
Les Actions

Présentation, sous forme de photos d’«amateur», de différentes actions réalisées grâce à

l’intervention ou la participation de la Société des Amis des Haras nationaux.

Cet album sera progressivement complété, notamment par les apports de tous ceux qui

souhaitent partager leurs passions ou leurs souvenirs.



Haras du Pin : la Toiture de la chapelle

De la chapelle du Haras national du Pin, il ne reste de visible que le clocheton, rénové fin 2009. Elle fut pourtant un élément essentiel

de la vie du Haras, et, lors de la révolution française, le caractère et l’influence de son chapelain, l’abbé Jacques de Marres, contribua à

sauvegarder l’ensemble du Haras.

Histoire de la chapelle du Pin, par Tanneguy de Sainte-Marie : cliquer ici 

https://www.societeamisdesharasnationaux.fr/copy-of-test-galerie-2


Haras du Pin : les remises à voitures du Haras du Pin

Comme tous les sites des Haras nationaux, le Pin dispose d’une importante collection de voitures de service, complétée par des dons 

de voitures de prestige provenant de différentes propriétés voisines, et qui lui ont été confiées pour en assurer la conservation. L’état 

des remises dans lesquelles elles étaient entreposées ne permettant d’assurer cette obligation, un important programme de rénovation a 

été engagé. Présentation des remises à voitures par Tanneguy de Sainte Marie : cliquer ici 

https://www.societeamisdesharasnationaux.fr/copy-of-test-galerie-1


Au siècle dernier l’éclairage des différents bâtiments du haras fut assuré grâce au gaz « de fumier », produit dans une installation dont
l’unité de production (silo et cloche) est encore visible près de la petite carrière. Avec l’arrivée de l’électricité, l’ensemble fut démonté et
les lanternes entreposées dans les greniers. Elles connaissent désormais une nouvelle vie, dans le cadre d’une action de « french-touch »,
réalisée avec l’intervention d’artisans locaux (à noter que la cour d’honneur du château a bénéficié du même traitement).

Haras du Pin : éclairage de la cour des remises



Haras d’ Uzès : transformation du « pailler » en hall d’exposition

Important bâtiment de
l’ancienne exploitation
agricole, le « Pailler » servait
essentiellement de remise pour
différents matériels non utilisés.
Grace à l’intervention de
l’équipe du Haras, et au
financements du Cercle des
Entreprises Mécènes du Haras
d’Uzès, il fut transformé en hall
d’exposition, et intégré dans le
programme de rénovation des
voitures, lui-même complément
du développement de l’action
du Haras en faveur de l'attelage.

Vidéo : Attelage à 14 chevaux

par Louis Basty, responsable
de l’école d’attelage du Haras
d’Uzès - présentation lors des
Crinières d’or 2014.

https://www.societeamisdesharasnationaux.fr/copy-of-toiture-haras-tdsm


Haras du Pin - le perron du château

Victime des infiltrations d’eau, le perron du château coté parc du Haut Bois, était devenu inutilisable lors d’évènements, et a été
entièrement rénové.



Haras du Pin : la grille d’honneur et les « sauts de loup »

La grille d’honneur du château, située dans l’axe de l’«allée Louis XIV », et bordée par les murets des deux « sauts de loup », donne à la 

Grande Cour un aspect majestueux, retrouvé après les importants travaux de remise en état que nécessitait cet ensemble. Pour la « petite 

histoire », certains auteurs considère que la partie du fronton de la grille, qui est orné de têtes de chevaux, a été rajoutée au second 

empire, pour la visite de Napoléon III qui vint, en 1983, visiter le haras et dormit au château –dans la chambre dénommée désormais la 

« chambre de l’empereur ».

Nota : le terme « saut de loup » désigne un fossé, d’une largeur supérieure à un « saut » de loup, et destiné à protéger une entrée ou un 

accès des animaux tout en dégageant la vue .



Haras du Pin : Le lavoir

Dernier lavoir du domaine, proche du potager des officiers et de l’étang de l’usine, ce bâtiment doit son salut à la protection qu’a

constitué la structure de lierre, qui a maintenu l’édifice, et le couvert végétal, qui en a dissimulé la présence. Avec le potager des officiers,

l’étang de l’usine, qui est alimenté par la même source, et les différents paddocks, il forme un ensemble « jardiné » qui complète

harmonieusement la majesté des abords du château. Sa totale rénovation fut l’œuvre d’une coopération avec le GRETA d’Alençon, et

permit l’intervention d’entreprises locales, dont la dernière tuilerie artisanale Ornaise, à laquelle furent commandées les tuiles de faitage

du mur, dont les dimensions originelles nécessitaient une fabrication spécifique. Extrait de presse ici

https://www.societeamisdesharasnationaux.fr/copy-of-test-galerie


Le Pin : le potager des officiers

Abandonné, comme son voisin le lavoir, depuis de nombreuses années, le « potager des officiers » menaçait également ruine.
Situé sur la pente qui va du château au lavoir, il est « en terrasse » et entouré de murs. Il reste un élément important de l’équilibre
paysager de cette partie du parc et de son histoire. Avec l’intervention du Gréta d’Argentan, il a pu être entièrement nettoyé et les
murs ont été refaits. Par contre, il conviendrait de compléter cette action par la restauration des terrasses, et une utilisation
« écologique », intégrée à l’image de cette partie du site.



Les voitures : le Milord fermé et le Squelette 

Rénové par les élèves du lycée technique Don Bosco à Giel (orne)Rénovation complète - ateliers Schroven – Présentation T. de Sainte-Marie en vidéo 

https://www.societeamisdesharasnationaux.fr/copy-of-video-attelage-uzes


Les voitures : le Coupé de voyage et le Park Drag

Présentation et histoire :  coupé de voyage

La voiture la plus fashionable des Haras nationaux. Construit à Londres par la firme anglaise Holland & Holland,

il a appartenu au baron de Zuylen de Nyevelt de Haar, président fondateur, avec le comte de Dion, de l’Automobile Club de France

en 1895, que l’on voit menant, en 1911, un Park Drag qui est peut-être celui présenté ici, « remis en état » par une équipe d’artisans

d’art, financée par la SAHn. Présentation des « soins » : Attelage Magazine

https://www.societeamisdesharasnationaux.fr/post/une-voiture-embl%C3%A9matique-des-haras-nationaux-le-coup%C3%A9-de-voyage
https://www.societeamisdesharasnationaux.fr/test-galerie


Les voitures : Petite Wagonnette Kapler

Voiture présentée à Uzès, après une

restauration effectuée par l’équipe du Haras,

aidée par des artisans spécialisés.

Voiture à quatre roues, découverte, caractérisée par deux longues banquettes latérales placées dans la caisse. On y accède par une

potière ouverte au centre du panneau arrière. Utilisation à double fin : destinée au dressage et à l’exercice des chevaux, on l’utilisait

aussi pour la promenade à la campagne, la chasse ou le service de la maison.



La Photothèque – Projet SAHn-Medias

Un projet ambitieux, en cours de réalisation :

sauvegarder la photothèque d’Alain Laurioux en numérisant les clichés –les argentiques en priorité, et en les intégrant sur une base informatique dédiée, 

accessible techniquement et culturellement.

1° étape : établir la base technique et constituer l’équipe – réalisée en 2019

2° étape : numériser et sauvegarder les clichés d’Alain Laurioux : a ce jour,  

- sont numérisées : 28 000 photos, désormais protégées, soit environ le tiers du fonds, dont 12 000 du Cadre Noir, 12 500 des 

Ecoles de Cavalerie et des Peuples Cavaliers et 3 500 illustrant l’équitation, les soins, l’enseignement… etc

- sont indexées et intégrées dans la base : 6 000 photos, dont 3 500 du Cadre Noir, 1 500 des Ecoles de Cavaleries et Peuples 

cavaliers, et 1 000 des sujets divers.

PortFolio 2019 : présentation d’environ 200 photos, sélectionnées parmis les 2 500 indexées  fin 2019.

Continuer le projet :

- Continuer de sauvegarder les œuvres 

photographiques d’Alain Laurioux

- Poursuivre l’indexation : actuellement, 22 000 

photos, dont 12 000 du Cadre Noir sont « en 

attente »

Enrichir le projet :

- l’ouvrir à d’autres fonds dispersés et dont l’avenir       

est incertain – attelage; amazones; sports….    

- Le valoriser comme moyen d’information, de 

communication et de développement de la culture 

équestre.

Organiser l’accès à la photothèque et aux œuvres présentées

https://www.societeamisdesharasnationaux.fr/fonds-alain-laurioux
https://3be1b5a3-2e4d-48eb-9a4e-714cebdc9221.filesusr.com/ugd/60b213_3bc574c6ef3f457cab133c6fc19a2dac.pdf


La vie de l’association

Signature convention IFCE-SAHn

J.E.M. 2014

Signature des statuts – 15 décembre 2008     

Madame Danièle Mars – Monsieur Jean-

Paul Guerlain

Diner le 

Cercle des Mécènes du Haras national du Pin

Assemblée générale – 16 juillet 2015

Une animation sympathique, partage de convivialité, de culture et de passion

Présentation des voitures du Haras d’Uzès, 

commentée par Monsieur Libourel, conservateur 

du Patrimoine 

Visite du site du Pin

Surplomb de l’étang de l’usine, et 

du lavoir



Cet album sera complété au gré des nouveaux projets de
l’association, des nouvelles découvertes et nous aurons
également plaisir à partager vos collections personnelles.

L’histoire continue …


