Première Présentation
du Cadre Noir
au Palais de l’Industrie

DEPLACEMENT DU « MANEGE » DE L’ECOLE
IMPERIALE DE CAVALERIE DE SAUMUR

19 au 21 Avril 1866
Jean-Pierre Tuloup

Napoléon III – 1er Président des Français
La mise en valeur du Cadre par le premier déplacement hors du Haras.
1er concours hippique mis en place par la Société Hippique Française, sous la présidence de
Napoléon III

Charles Louis Napoléon Bonaparte, dit Louis Napoléon Bonaparte, né à Paris le 20 avril 1808 et
mort à Chislehurst au Royaume-Uni le 9 janvier 1873, monarque et homme d’état. 1er Président
de la République et dernier monarque français.
JP Tuloup

JP TULOUP

3
JP Tuloup

Le Palais de l’Industrie et des Beaux-Arts
Le palais de l’Industrie et des Beaux Arts, ou plus communément appelé Palais de l’industrie, est
un édifice construit pour l’exposition universelle de 1855, sur l’avenue des Champs Elysées, à
Paris. Il mesure 250 mètres de long sur 100 mètres de large.
Il est l’œuvre des architectes Viel et Barrault.
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Le Palais de l’Industrie et des Beaux-Arts
Le Palais sera le lieu de nombreuses manifestations, comme des galas ou des rassemblements
équestres, pendant 41 ans de son existence.
Pour préparer l'Exposition universelle de 1900, l'édifice est détruit à partir de 1896 afin de laisser la
place au Petit Palais et au Grand Palais.
Sa disparition permet de tracer entre les deux nouveaux bâtiments, l'actuelle avenue WinstonChurchill (alors baptisée avenue Alexandre-III) reliant l'hôtel des Invalides au palais de l'Élysée par
le pont Alexandre III et de créer ainsi une grande perspective longtemps qualifiée « d’axe
républicain ».
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La SHF
Fondée en 1865, la SHF est reconnue
d’utilité publique en 1866. Elle débute au
palais de l’Industrie le 19 avril 1866 jusqu’en
1897.
La Société Hippique Française ouvre au
Palais de l’Industrie du 19 au 21 avril 1866,
son premier concours hippique ainsi qu’une
présentation d’attelage afin de développer
la Race Chevaline Française.

Ici une voiture primée du concours
d’attelage
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Le Maréchal Randon – Ministre de la guerre
Le Maréchal Randon (ministre de la Guerre) profite de l’intérêt du concours destiné aux chevaux
français de service pour présenter des chevaux de manège et de carrière d’origine française. Il
mettra en évidence le parti d’un bon dressage.
L’Ecole de Cavalerie envoie 45 chevaux, dont 9 étant les meilleurs et les plus beaux provenant du
Haras de l’Ecole.
Les autres provenaient de Tarbes ou de Normandie. Il s’agit d’une première avec toute la curiosité
de l’inédit.

Maréchal Randon
JP Tuloup

Le Maréchal Randon – Ministre de la guerre

JP Tuloup

Le Manège Militaire de l’Ecole Impériale de Saumur
Le Cadre Noir
Quant aux initiés, tant à l’histoire qu’aux principes de l’équitation et de leur mise en œuvre, un fin
plaisir leur était préparé.
Une jolie petite jument nommée Médine, provenant du Haras, était destinée au prince Impérial. Les
écuyers, les maitres et les sous-maitres de manège devaient monter un certains nombre de ces
chevaux en une seule séance, le 19 avril.
Sur les demandes instantes qui furent faites à l’issue de cette séance, elle se renouvela le sur
lendemain.
Lieutenant Colonel L’Hotte, écuyer en chef de
1864 à 1870.

JP TULOUP
JP Tuloup

Le Manège Militaire de l’Ecole Impériale de Saumur
Le Cadre Noir
Le travail équestre comprenait 3 genre d’exercices :
- Une reprise de manège les chevaux ayant le harnachement Français
- Une reprise de carrière, les chevaux ayant un harnachement Anglais
- Une reprise des sauteurs en liberté, avec leur équipement spécial

Au cours de la dernière reprise, pendant que les sauteurs reprenaient haleine, le Colonel L’Hotte,
écuyer en chef, monta le cheval de Pur Sang Sicambre, mis à l’équitation savante, et qui lui
appartenait.
Les allures et les mouvements artificiels avaient leur place dans le travail de ce cheval que
l’écuyer en chef comptait seulement montrer en particulier, devant quelques amateurs
d’équitation savante, qui lui en avaient fait la demande. Son intention n’était pas de le montrer en
séance publique, ne voulant pas qu’on pu supposer que ce genre d’équitation était celui qu’il
professait et faisait professer à l’école de Cavalerie.
« L’équitation savante c’est la poésie de l’équitation » (Lamartine)
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Le Manège Militaire de l’Ecole Impériale de Saumur
Le Cadre Noir
Le Colonel L’Hotte ne devait monter son cheval que dans un manège privé.
Mais le Général Fleury, grand écuyer, lui ayant fait savoir dans une conversation concernant les
exercices équestres qui se préparaient, que l’Empereur comptait le voir au Palais de l’Industrie,
dans son travail personnel sur ce cheval.
L’écuyer en chef dût se conformer au désir exprimé par le Souverain.
Le cheval apparaissait ordinaire, on savait qu’il avait été acheté par un entraineur de Chantilly
parce que rétif à l’éperon. Il n’est pas dit si Baucher assistait à la séance. Il aurait vu sous
l’uniforme de l’école qui l’avait condamné, ses principes triompher avec éclat.
Une soumission sans effort, une obéissance confiante et heureuse au murmure de la main et au
souffle de la botte. Pas un changement qui ne fut exécuté à la demande et juste à cet instant.
Aucun mouvement du cheval, aucun geste du cavalier, qui dépassât l’intention devenue unanime
de cet être fondu qui s’appelait maintenant L’hotte-Sicambre. Cheval et Cavalier œuvraient au sein
de ce prestige : la légèreté.
L’Empereur, qui allait quitter le Palais se fit présenter le héros.
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Le Manège Militaire de l’Ecole Impériale de Saumur
Le Cadre Noir
La présence du Manège de Saumur au Palais de l’Industrie était un événement dans le monde
équestre. C’était la première fois qu’il se produisait à Paris. L’épreuve était d’autant plus
redoutable que les points de comparaison qui pouvaient être établis reposaient sur les souvenirs
de jeunesse des spectateurs les plus éclairés (la comparaison avec le manège de Versailles
disparu depuis la restauration en 1830).
La manège de Saumur est sorti de cette épreuve avec honneur.
Les comptes rendus des journaux étaient élogieux.
Fait particulier : Ce triomphe faillit avoir un revers.
On cherchait alors en France et à l’étranger un cheval pour
l’Empereur.
De retour à Saumur, l’écuyer en chef recevait une dépêche du
Général Fleury, lui demandant d’envoyer le cheval bai brun qu’il
avait monté devant l’Empereur à la cour Caulaincourt.
Le télégramme était peu explicite. L’Hotte avait monté 2 chevaux de robe bai brune, Laruns et
Florida. Laruns est un cheval entier et Florida une très grande et fort belle jument qu’il avait
monté pour les exercices de carrière. Mais la lettre que le Colonel reçut en réponse désignait
d’une manière précise le cheval qu’il avait monté en harnachement à la française dans la reprise
de manège des écuyers.
L’Ecuyer en chef avait séduit l’Empereur.
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Le Manège Militaire de l’Ecole Impériale de Saumur
Le Cadre Noir
Laruns était d’origine Anglo-Arabe. Son encolure qu’il portait très haute, était remarquablement
greffée, et du dessin le plus gracieux. Son port de queue en trompe lui donnait un cachet tout à
fait oriental. Au repos, sa queue touchait le sol, et elle ne dépassait pas les jarrets aussitôt qu’il
était en mouvement. Son action était ronde, et son geste prenait sous l’impulsion des aides une
grâce toute particulière. Ce qu’il avait d’imparfait était caché par la selle française et la housse, il
avait un dos bas et la côte n’était pas irréprochable.
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Le Manège Militaire de l’Ecole Impériale de Saumur
Le Cadre Noir

Laruns partit donc pour Paris. Il passa un mois dans les Ecuries
Impériales où il reçut la préparation qu’il convenait.
Le souverain voulant l’essayer le fit conduire au petit manège
de la cour Caulaincourt. Au repos, le cheval n’avait rien de
séduisant à ce point qu’il fallut assurer à l’empereur que c’était
bien là le cheval qu’il avait vu monter par l’écuyer en chef de
Saumur.
Laruns paraissait grand une fois monté, mais en réalité il ne
l’était pas.
Sa taille peu élevée frappa l’empereur, qui fit venir Buckingham,
cheval anglais, qu’il montait habituellement pour pouvoir juger
par comparaison. L’Empereur jugea alors que le cheval n’avait
pas assez de taille pour pouvoir lui convenir n’en fit pas l’essai,
et Laruns reprit sa place au rang des chevaux de l’écuyer en
chef de Saumur.
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L’ami Maxime Gaussen
L’Hotte écrivit une lettre à son vieil ami Maxime Gaussen:
« Baucher avait en équitation un savoir sans limite et c’est à pleines mains que j’ai puisé dans ce
trésor de science équestre. Ses visées au point de vue de son art étaient très hautes comme ses
moyens d’action très puissants. Ces derniers exigeaient beaucoup de discernement dans leur
emploi. Si une comparaison entre ces 2 écuyers m’était permise, je dirais que c’est vers ce qu’on
peut appeler la poésie de l’équitation que Baucher semblait diriger les aspirations des hommes de
cheval qui venaient s’instruire à son école tandis que le comte d’Aure ne cherchait qu’à faire de
bons prosateurs ».
Le Colonel L’Hotte avait mis 2 chevaux en haute-école, et il était quasiment impossible de faire
mieux (Zégris et Sicambre).
Les chevaux de manège qu’il montait n’étaient pas moins remarquablement mis. Ses favoris
étaient Laruns, Hamilton et Lézard.
Carlotta était une jument de
carrière, très beau modèle.
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Le Manège Militaire de l’Ecole Impériale de Saumur
Le Cadre Noir

Le Lieutenant-Colonel L’Hotte Ecuyer en chef

L’Hotte dit « qu’il dévorait des yeux D’Aure, et qu’il buvait les paroles de Baucher ».
Après la présentation du Palais de l’Industrie, L’Hotte fut décoré de la légion d’honneur.
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