




Inventées en Angleterre, les courses de chevaux
arrivent en France à la fin de l’Ancien Régime,

sous l’influence de quelques aristocrates. Balayé
par la révolution de 1789, l’élevage du cheval ne
tarde pas à renaître, dès le début du XIXème siècle,
soutenu par Napoléon et son besoin de montures
militaires. Les Haras nationaux sont rétablis, et
les courses, qui sélectionnent les chevaux les plus
rapides et résistants, encouragées. Le galop reste
prépondérant, mais les courses de haies et les
courses de trot apparaissent dès le règne de
Louis-Philippe, dans les années 1830-1840. Pour
le trot, c’est un officier des Haras nationaux,
Ephrem Houël, qui tente en vain de convaincre
les autorités politiques, avant de recevoir l’appui
inattendu d’un marchand de vin de Cherbourg,
désireux d’organiser un spectacle et d’attirer les
étrangers dans cette ville de garnison alors fort
triste ! Les 25 et 26 septembre 1836, sur les pla-
ges de la Manche, les premières courses officielles
de trot voient le jour.

En septembre 1857, est fondée à l’Hôtel de ville
de Feurs « la Société d’Encouragement pour la
production et l’élève de chevaux dans la Loire ».
Son principal instigateur, le marquis Emmanuel
de Ponçins, va à son tour, comme Ephrem Houël
deux décennies plus tôt, se heurter à de vives
résistances. Les Haras nationaux, qui avaient
tenté en vain d’implanter des étalons dans le
département, ne croient pas au projet, pas plus
que le préfet. Il faudra l’appui du duc de Persigny,
un des hommes forts du régime de Napoléon III
et lui-même originaire de la Loire, pour donner le
coup de pouce du destin. Cent cinquante ans plus
tard, avec le soutien indéfectible de la mairie de
Feurs et le travail de générations successives de
bénévoles passionnés, la Société des Courses de
Feurs est plus vivante que jamais.



« L’élève des chevaux faisant de grands progrès dans le département de la Loire, et promettant d’immenses ressources aux Cultivateurs, 
une Société nouvelle se forme pour les encourager et les diriger dans cette voie d’amélioration. Son but unique est donc de favoriser 

et d’encourager la production et l’élève des chevaux dans la Loire, de toutes manières, mais spécialement par des primes et des courses. 
Les Chevaux nés et élevés dans la Loire pourront seuls concourir, exception faite pour les poulinières qui, bien qu’étrangères au 

Département par leur naissance, seront suitées d’un poulain né et élevé dans la Loire. »
(tiré des Statuts de la Société)   

Une nouvelle société

Les deux précurseurs du sport hippique dans la Loire

150 ans d’existence pour la
Société Hippique !

Comment imaginer la somme d’énergie
déployée par des personnes aujourd’hui
disparues, pour donner naissance aux
courses de chevaux puis les développer
dans une région, au départ, guère pré-
disposée ? Pour cela, il faut retenir deux
noms, deux hommes qui peuvent être
qualifiés de véritables précurseurs : le
marquis Emmanuel de Ponçins et
Francisque Balaÿ. Deux personnalités
de milieu et de formation différentes,
mais qui se lièrent d’amitié et mirent
leurs efforts en commun.
Le plus âgé des deux, Francisque Balaÿ,
appartenait à une famille stéphanoise
ayant fait fortune dans le négoce. Il se
rendait souvent en Angleterre pour
acheter des matières premières, notam-
ment du tissu. Du pays qui, les français
doivent bien l’admettre, a inventé les
courses de chevaux, il revint avec des
idées en tête. Son père avait commencé à
acheter des terres, à Chalain-le-Comtal.
Lui-même augmenta ce patrimoine et

créa la ferme modèle de Sourcieux. Il
assainit ses terres, et, par un important
apport financier, permit le percement,
longtemps attendu par les agriculteurs
de la plaine, du canal du Forez.
Passionné de chevaux, il commença à
acheter des juments vers les années

1850, mais se rendit rapidement compte
de la difficulté d’élever dans le Forez.
Pas de race fixée, pas d’étalons valables,
et surtout un désintérêt de la population
pour le cheval, auxquels étaient préférés
les ânes ou les mules, jugés moins fragi-
les et moins coûteux.
Au même moment, le jeune marquis de
Poncins (il était né en 1830) faisait à peu
près le même constat. Dans sa ferme des
Places, sur la commune de Saint-Cyr-
les-Vignes, il rencontrait des problèmes ;
à l’époque, la plaine du Forez était consi-
dérée comme malsaine, le paludisme
était fréquent et donnait de la fièvre.
Sous l’influence de Francisque Balaÿ,
Emmanuel de Poncins se lança à son
tour dans de grands travaux d’irrigation,
aménagea un réseau de fossés et de
canaux, fit labourer les terres par des
charrues de son invention, puis, un peu
plus tard, introduisit des vaches laitières
anglaises et, bien sûr, des chevaux. Lui-
même bon cavalier, il pensait qu’organi-
ser des courses donnerait enfin aux agri-
culteurs le goût des chevaux.

Emmanuel de Ponçins

Unissant leurs efforts et
entraînant avec eux

d’autres grands proprié-
taires terriens, Emmanuel
de Poncins et Francisque
Balaÿ passent alors à 
l’action. 
En septembre 1857, à la
mairie de Feurs, ils créent
la « Société d’encourage-
ment pour la production et
l’élève des chevaux dans le
département de la Loire ».
Un bureau de neuf mem-
bres est formé, en prenant
soin d’y inclure des repré-
sentants des trois arron-
dissements de Montbrison, Roanne et
Saint-Etienne. A l’époque, la plupart des
courses ont lieu en Normandie, ou bien,
sous l’impulsion des Haras Nationaux,
près des stations, comme celle d’Aurillac
par exemple. Dans la Loire, où même les
Haras ont renoncé à activer des stations
d’étalons, après quelques tentatives
ratées, il s’agit donc d’une première.
La tâche est immense. Il faut convaincre

les réticences, comme celle du préfet, qui
est persuadé que le Forez n’est pas une
terre où l’on peut élever des chevaux. Il
faut insister là-dessus : dans l’esprit de
leurs fondateurs, si les courses de Feurs
devaient être un spectacle pour la popu-
lation, c’était bien pour lui donner le
goût du cheval, et l’envie aux agricul-
teurs les plus aisés d’en posséder et d’en
élever. Le Pmu n’existait pas, les gens

devaient venir sur le
champ de courses pour
voir des chevaux. C’était
plus qu’un sport (le mot
n’était pas encore répan-
du), c’était une œuvre
d’intérêt public ! 
Plus tard, après le désastre
de la guerre perdue contre
la Prusse en 1870-1871,
quand le désir de revanche
et le besoin de chevaux
pour l’armée se feront sen-
tir, les courses, notamment
celles de trot, trouveront
une nouvelle justification :
elles sélectionnent les

meilleurs éléments de la race demi-sang,
apte à amener le matériel militaire et les
hommes sur les lieux du combat. 
Mais nous n’en sommes pas encore là :
en 1857, dans une plaine du Forez alors
de mauvaise réputation, tout est à faire.
Comment organiser des concours et des
courses ? Sur quel terrain ? La première
réunion est fixée au 13 septembre 1858,
il faut faire vite.
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Cette première réunion de courses à Feurs est un véritable évènement pour la petite ville. 
Le rassemblement des chevaux, celui de leur entourage, qui va des commis de ferme aux grands 

propriétaires de la noblesse ou de la bourgeoisie, et bien sûr le nombreux public attiré par ce nouveau
spectacle, tout cela crée de l’animation, de la veille au lendemain. Prenant les devants, la mairie 
a demandé au sous-préfet de « permettre aux cafetiers et autres débitants de la commune, 

pour ces trois jours seulement, de tenir leurs établissements ouverts après l’heure 
fixée par l’arrêté de Monsieur le Préfet. »

Le commerce local et les courses venaient ainsi de se lier pour cent cinquante ans…

Le programme de la journée du 13 septembre 1858

La première réunion hippique de Feurs

U ne fois constituée, en 1857, la
Société hippique de la Loire

doit affronter de nombreuses
oppositions et difficultés. D’abord
l’opposition du Préfet, qui répond
toujours à l’armée, à la recherche
de chevaux, que la région du
Forez n’est pas propice à l’élevage
de tels animaux. Puis à l’opposi-
tion des ministères du régime de
l’empereur Napoléon III, effrayés
devant les ambitions du marquis
Emmanuel de Poncins et de
Francisque Balaÿ : ils préconisent
seulement l’organisation de con-
cours, alors que la Société Hip-
pique tient à présenter, le même
jour, un concours le matin et des
courses l’après-midi. Un conflit
éclate avec le ministre de l’Agri-
culture, qui retire finalement la
subvention promise. 
Qu’importe, la Société fera
comme elle le voulait, appuyée par
le duc de Persigny, un natif de la
Loire, proche de l’empereur.

Autre question importante : où
établir dans le département ce pre-
mier champ de courses ? La ville
de Montbrison (qui vient de per-
dre sa préfecture, au profit de
Saint-Etienne) offre une subven-
tion et présente un projet, qui

consisterait à tracer une piste
autour de l’étang de Savigneux.
Un projet coûteux, qui sera aban-
donné, d’autant que les éleveurs
de la région de Roanne ne tiennent
pas à se déplacer à Montbrison,
trop loin pour eux. Au contraire,
Feurs occupe un point central
dans le département, c’est là son
premier atout. Deuxième atout : la
proximité d’un terrain, facile d’ac-
cès par la route ou par le chemin
de fer, à la sortie nord de la petite
ville. Propriété de la famille de

Vivens, il est loué par la commune
et mis à la disposition de la Société
hippique. Le sol est plat, le sous-
sol sablonneux, et une piste en
gazon de 1.800 mètres, d’une lar-
geur comprise entre 10 et 15
mètres, va rapidement être instal-
lée. De grands piquets signalent le
tracé à la corde, tandis que des tri-
bunes, d’abord provisoires puis en
dur, sont construites face au
poteau d’arrivée. L’hippodrome de
Civens est né. Il va fonctionner
ainsi jusqu’en 1924.

8 à 10 heures du matin 
inscription et examen des chevaux

(62 chevaux seront présentés).

10 heures à midi
travail du jury.

12 heures
entrée du public.

13 heures 30
distribution des primes 

pour les chevaux examinés.

15 heures
les courses, au nombre de trois :

• une au trot monté, 
• une au trot attelé, 
• une au galop, 

toutes disputées sur 2.000 mètres.

Les cafetiers profitent des courses
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Maire de Feurs, et déjà connu pour ses connaissances en matière d’agriculture, Jean-Pierre de Poncins avait été
contacté par les services de l’empereur Napoléon 1er. Celui-ci avait un besoin urgent de chevaux, pour livrer ses

batailles. Il était à la recherche de nouvelles régions d’élevages possibles. Au terme d’une enquête menée très 
sérieusement, auprès de nombreuses personnes, le marquis de Poncins répondit notamment : 

« peu de départements sont plus propres que celui de la Loire à l’éducation de chevaux de selle excellents (…) Des
prix pour les plus belles juments, pour les plus beaux poulains exciteraient puissamment l’émulation. Au milieu 

de nos vastes plaines traversées de belles routes, des courses pourraient être installées avec avantage. »
Des paroles de précurseur, que quarante-cinq ans plus tard, son fils Emmanuel, fondateur de la 

Société Hippique du Forez, allait tenter de mettre enfin en application. 

Le rapport de 1812

La famille de Poncins au service de la cause hippique

A vant la Révolution de 1789,
Jean Hector Montaigne,

marquis de Poncins, était déjà le
plus grand propriétaire de la plaine
du Forez. Pour lui et les siens, les
évènements politiques allaient avoir
de sérieuses conséquences : ache-
teur de biens nationaux mis sur le
marché, il augmenta considérable-
ment la surface de ses domaines,
mais lui-même fut tué lors du siège
de Lyon, en octobre 1793. Son fils
Jean-Pierre n’avait pas émigré. Il
conserva une grande partie des
biens familiaux, et, vers 1830, était
propriétaire de plus de mille hecta-
res ! Selon un dicton populaire, 
« les Poncins peuvent se rendre de
Saint-Cyr-les-Vignes à Feurs sans
jamais quitter leurs terres ». Il eut
deux fils : l’aîné, Emmanuel, prit le
titre de marquis, le second, Léon,
celui de comte. On les retrouve tous
les deux à la création de la Société
Hippique du Forez, en 1857,
Emmanuel comme président (il le
restera jusqu’en 1872), Léon
comme secrétaire (jusqu’en 1892).
Emmanuel de Poncins fut, avec son
ami Francisque Balaÿ, le véritable
créateur des courses hippiques dans

la Loire. Il y consacra du temps, de
l’argent, et il donna lui-même
l’exemple en développant un éle-
vage de pur-sang dans son Haras
des Places, à Saint-Cyr-les-Vignes.
A cet effet, il avait acheté en 1861
Vert Galant, le premier étalon de
race introduit dans le Forez. Il était
également très bon cavalier ; dans
les premières années de courses à
Feurs, il remporta plusieurs épreu-
ves pour gentlemen, et l’une de ses
victoires, acquises aux dépens du
marquis d’Avoncourt, resta célèbre
et fit l’objet d’articles élogieux dans
la presse locale. De nos jours, nous
ne connaissons pas de présidents de
sociétés de courses qui revêtent la
casaque ! Le marquis de Poncins
savait également faire preuve de
générosité : lors des épreuves réser-
vées aux fermiers, il n’était pas rare
qu’il prête ses chevaux, et même
qu’il en achète, pour que les jeunes
jockeys en herbe puissent goûter
aux joies du turf.
Tous les efforts d’Emmanuel de
Poncins ne furent pas toujours com-
pris et récompensés. Au lendemain
de la guerre perdue de 1871, lassé à
l’idée de tout reprendre à zéro, il

quitta la présidence de la Société
des Courses de Feurs, dont il fut
nommé président d’honneur. Il se
retira aux Places, voulut en faire
une ferme modèle, mais à sa mort,
en 1902, son endettement était tel
que ses quarante-cinq chevaux
furent rapidement dispersés en
vente publique. Mais il avait trans-
mis sa passion pour les courses : son
fils Maurice devint à son tour prési-
dent la Société de Feurs, de 1931
jusqu’à son décès, en 1957, aussitôt
suivi par son fils Henry, président
de 1957 à 1965. Plus près de nous,
un arrière-petit-fils d’Emmanuel de
Poncins, Hubert, disparu en 2004,
joua un rôle important dans la
société, notamment comme commis-
saire, apprécié pour son sérieux et
sa disponibilité. D’autres membres
de cette grande famille, riche de
nombreux enfants, devinrent offi-
cier des haras nationaux, d’autres
furent même explorateurs !
Aujourd’hui, si les temps ont
changé, si les grands domaines sont
morcelés, le nom de « de Poncins »
reste intimement lié à l’histoire de la
plaine du Forez et à celui de ses
courses hippiques.

Emmanuel de Ponçins
Président de 1857 à 1872

Léon de Ponçins
Président de 1892 à 1897

Maurice de Ponçins
Président de 1931 à 1957

Henry de Ponçins
Président de 1957 à 1965
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Une écurie performante

Stéphanie Félicité de
Boubée, marquise de

Vivens, née en 1825, décédée
voici un peu plus de cent ans,
en 1905, est aujourd’hui
oubliée. Pourtant, les courses
de trot régionales, et la
Société Hippique de Feurs
en particulier, lui doivent
beaucoup. Ne serait-ce que
parce que les deux hippodro-
mes utilisés à Feurs ont été
construits sur ses terres.
Des terres immenses, issues
de son grand-père Jean-
François de Boubée, seigneur
de la Bâtie à Saint-Cyr-les-
Vignes, puis de son père
Etienne, dont elle fut la seule
héritière. Mariée à Auguste
Marie de Méric, marquis de
Vivens, elle en fut rapidement
veuve. Fille unique, veuve et sans
enfants, la marquise aurait pu se
contenter de mener une vie oisive, à
l’abri de tout besoin. D’ailleurs,
dans la plaine, on utilisait couram-
ment l’expression « riche comme la
marquise de Vivens ». Le bruit de

ses attelages, qu’elle conduisait elle-
même, résonnait sur le pavé de
Feurs quand elle venait en ville. Car
la jeune marquise était une passion-
née de chevaux. Dès 1857, quand
les membres de la toute jeune
Société Hippique de la Loire

s’étaient mis en quête d’un
terrain susceptible de se
transformer en hippodrome,
c’est tout naturellement vers
la famille de Vivens qu’ils
s’étaient tournés. A la sortie
de la ville, en direction de
Roanne, sur la commune de
Civens, quelques hectares
loués par l’intermédiaire de
la ville avaient fait l’affaire.
Bien plus tard, au début des
années 1920, quand il s’agit
de construire un nouvel hip-
podrome, l’ombre de la mar-
quise planait encore. A sa
mort, elle avait fait don de
plusieurs terrains à la ville de
Feurs, comme ceux qui
appartenaient avant la révo-
lution de 1789 au Couvent
des Minimes. C’est dans ce

parc, situé tout près du centre, que
la Marquise faisait enterrer ses
chiens bien-aimés, comme deux
pierres tombales en gardent aujour-
d’hui encore le souvenir. Et c’est là
que l’hippodrome a pris place. Il y
est toujours.

Stéphanie Félicité de Boubée

M ais l’histoire de la Marquise
de Vivens et des courses de

chevaux ne s’arrête pas là. Au haras
de Civens, un élevage et une écurie
de trot allaient se développer, depuis
les années 1880, et remporter un
grand nombre de victoires. Dans la
région, l’écurie de la Marquise
occupa rapidement la première
place. Il n’était pas rare qu’elle four-
nisse les deux ou trois premiers
d’une même épreuve, comme dans le
Prix des pouliches disputé à Feurs le
10 septembre 1894 : Némésis,
Navarette et Norma formaient le
trio gagnant d’une épreuve qui
comptait sept partantes. Le même
jour, le meilleur cheval de l’écurie,
Lambin 1’40, remportait à Feurs le
Prix des Eleveurs, course attelée
dotée de 600 francs au premier, plus
150 francs à l’éleveur. La veille,
Lambin avait déjà gagné à Feurs,
mais dans une course au monté. 

Et le 2 novembre de la même année,
il allait tenter sa chance à Vincennes,
dans l’Omnium des trotteurs, un
international disputé sur 5.000
mètres ; il ne déméritait pas et se
classait cinquième sur treize par-
tants. Un long voyage peu récom-
pensé, puisque seuls les quatre pre-
miers avaient droit à une allocation,
mais il ne fait aucun doute que la
richissime Marquise n’entretenait
pas son écurie en pensant à la
dépense. Lambin devint ensuite éta-
lon, au même titre que Faisan III
1’28, qui détint pendant longtemps
le record des courses de Lyon. La
marquise acheta plusieurs juments
américaines, par l’intermédiaire
d’écuries parisiennes. Cet avantage
génétique devait se révéler décisif : à
l’époque, dans la Loire comme ail-
leurs, beaucoup de trotteurs
n’étaient que des demi-sang carros-
siers, issus de croisements obscurs…

Dans son testament, la marquise avait
constitué une rente annuelle pour
l’entretien de ses chevaux. Elle dési-
rait ardemment que l’écurie lui sur-
vive, mais son seul héritier, un loin-
tain neveu installé dans le Gers, s’en
désintéressa rapidement. L’entraîneur
de ses chevaux, François Berthon,
avait hérité de soixante hectares et
récupéré quelques juments. Il tenta
jusque dans les années 1920 de conti-
nuer l’œuvre entreprise, sans grand
succès. Aujourd’hui, toutes les sou-
ches maternelles créées dans l’élevage
de la Marquise de Vivens sont étein-
tes. Le haras de Civens a changé plu-
sieurs fois de propriétaire, il abrita de
nouveau des étalons de trot pendant
les années 1970-1980, mais plus
aujourd’hui. Seuls quelques boxes,
une plaque, une photographie de la
Marquise visible au Musée d’Assier et
que nous reproduisons ici, sont les
vestiges de cette lointaine époque.

Quand la plus grande écurie de trot de la Loire 
appartenait à une Marquise
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La société hippique de la Loire de 1859 à 1872

M algré l’essai réussi de 1858, l’ad-
ministration n’était toujours pas

convaincue par la pertinence d’orga-
niser une activité hippique à Feurs.
L’année suivante, elle impose donc la
tenue d’un autre concours, à Roanne :
seuls une vingtaine de chevaux seront
présentés. A Feurs, ce sont soixante-
dix concurrents qui prennent part
aux concours et aux courses. Une
épreuve supplémentaire, le Prix des
Dames, financée par souscription, est
ajoutée au programme. Rapidement,
les pouvoirs publics se rendent
compte de la popularité des courses à
Feurs et accordent enfin des subven-
tions à la Société Hippique, tandis
que le concours de Roanne sera sup-
primé après 1865.
La Société Hippique de Feurs va peu
à peu développer ses activités. Un
premier steeple-chase est organisé 
en 1863. Puis le concours et les 
courses vont être séparés en deux
journées consécutives, toujours orga-
nisées début septembre, les fameuses 
« journées de septembre ». Il est vrai
que le programme s’est étoffé : dès
1865, il se compose de onze courses :
- deux au trot attelé, une sur 2.000

mètres, une sur 4.000 mètres,
- deux au trot monté, là aussi sur

2.000 ou sur 4.000 mètres,
- deux au galop,
- deux en haies, dont une réservée

aux gentlemen,
- deux en steeple-chase, dont une

également pour les gentlemen,

- en fin de réunion, une course au
trot réservée aux cultivateurs, 
« pour tous chevaux de tout âge et
de tout espèce appartenant à son
propriétaire ». 

Parallèlement, le marquis de Poncins
et la Société Hippique se sont investis
dans une autre tâche, fondamentale à
leurs yeux pour enraciner l’amour du
cheval dans le Forez : la création
d’une école de dressage. 
Elle ouvre en 1864 et a plusieurs 
buts : apprendre le dressage des 
chevaux, l’équitation avec les guides,
la monte au galop et au trot. Un
entraîneur d’origine anglaise exerçant

à Chantilly, H. Jacobs, vient spéciale-
ment à Feurs chaque été, suivi plus
tard par Grange, un ancien écuyer de
l’école de Saumur. Dans son haras des
Places, le marquis de Poncins fait
venir un maréchal-ferrant de Paris
qui apprend aux maréchaux locaux
l’art de ferrer les chevaux de sang.
D’autres activités annexes se mettent
en place, comme celle des bourreliers,
dont émergera la famille Bandiera,
qui est encore présente de nos jours
dans le sport hippique. Des concours
de dressage, où l’on décerne des bre-
vets de cochers, sont mis en place.

Hélas, cet effort coûte cher à la
Société Hippique. En 1868, l’école
doit fermer ses portes. Puis, les nua-
ges de la guerre contre la Prusse se
font de plus en plus menaçants : en
1870, les courses sont annulées. Elles
recommenceront le 1er octobre 1871,
avec un programme réduit à huit
courses. La France a perdu la guerre,
les subventions publiques diminuent,
le nombre de cotisants à la Société
Hippique a été réduit de moitié.
Fatigué de devoir chercher de 
nouveaux appuis, et désireux de se
consacrer à la mise en valeur de ses
immenses domaines agricoles, le
Marquis de Ponçins fait part de sa
démission, en octobre 1872. Le
Comte Joseph Palluat de Besset le
remplace. Une première page de l’his-
toire de la Société Hippique de la
Loire vient d’être tournée.

Natif de Saint Germain l’Espinasse, au nord de la Loire, Victor Fialin était un proche de
Louis Napoléon Bonaparte, devenu l’empereur Napoléon III en 1852. Sous le titre de Comte
de Persigny, il devint ministre de l’Intérieur. Il était intervenu, sollicité par la Société
Hippique de la Loire et par son président Emmanuel de Ponçins, pour aplanir les difficultés
avec les Haras nationaux, et permettre la tenue de la première réunion, en 1858. Deux ans
plus tard, en 1860, il devait lui-même venir assister aux courses de Feurs, ce qui donna lieu à
une grande agitation dans la petite ville. Les témoins de l’époque décrivent ainsi cette visite :
« Un train spécial est arrivé à la gare, puis le cortège a pris place dans des voitures
découvertes pour se rendre à l’hippodrome, situé au-delà de la ville, dans un magnifique

emplacement. Il était escorté de la Compagnie des Sapeurs-pompiers de Feurs et d’une nombreuse cavalcade com-
posée des jeunes du pays, musique en tête. Un détachement de la  gendarmerie ouvrait la marche.
Sur son passage on avait élevé deux arcs de triomphe. Depuis la gare jusqu’à la sortie de la ville, les rues étaient
bordées de mâts reliés entre eux par des branches de feuillage couronnées de drapeaux et d’oriflammes, et toutes
les maisons étaient pavoisées. Sur l’hippodrome, une des tribunes était décorée aux armes du Comte. »
Après un tel accueil suivi des courses, et, le soir, d’un banquet à l’Hôtel de Ville, le Comte de Persigny ne pouvait devenir
que l’un des plus fidèles soutiens de la Société Hippique de Feurs !  

La visite du Comte de Persigny en 1860
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La vie des courses foréziennes de 1872 à 1918

M algré la démission en 1872 de
son fondateur Emmanuel de

Poncins, aussitôt nommé président
d’honneur, la Société Hippique de
Feurs va se relever. Les dures épreu-
ves de la guerre perdue contre la
Prusse, qui a annexé l’Alsace et la
Lorraine, ont favorisé en France la
naissance d’un fort élan patriotique.
La revanche est dans l’air… A ce
titre, le contexte est favorable pour les
sociétés hippiques : le cheval est
considéré comme une arme de guerre,
son élevage est encouragé par les pou-
voirs publics, et les courses doivent
jouer un rôle de sélection pour les
meilleurs étalons et poulinières.

Dans les années 1880-90, deux nou-
velles sources d’argent permettent le
développement des sociétés provin-
ciales :
- en premier, la part que doivent

reverser à la province les grandes
sociétés parisiennes, dès 1886 pour
la Société des Steeple-chase, en
1895 pour la Société sportive d’en-
couragement, enfin en 1904 pour la
Société d’encouragement du cheval
de demi-sang. Elles financent cha-
cune une ou deux courses.

- deuxièmement, le pari mutuel, qui
prend de plus en plus d’importance.
Dès 1887, sur l’hippodrome de
Feurs-Civens, 2% sont reversés à
l’Assistance publique et 4% revien-
nent à la Société des courses. La loi

du 2 juin 1891 fixe les règles du pari
mutuel à l’échelon national : le pré-
lèvement opéré est de 10%, soit 7%
pour les frais de la Société, 2% pour
les œuvres locales de bienfaisance,
et 1% pour l’élevage. Comme les
frais de gestion des sociétés de
course ne sont que de 3 à 4%, il reste
chaque année un bénéfice, auquel
vient s’ajouter celui des centimes,
pour améliorer les hippodromes.

A Feurs, la Société des courses peut
aussi compter sur un appui sans faille
de la municipalité. Elle fait travailler

les artisans locaux. Il faut construire
des tribunes, fixes ou provisoires,
mettre des barrières, installer l’électri-
cité ; mais il faut aussi faire à manger,
recevoir les chevaux et leur entou-
rage, qui arrivent souvent la veille et
logent dans les hôtels et leurs dépen-
dances. Toute la petite ville est mobi-
lisée pour les deux journées de cour-
ses, toujours fixées au début du mois
de septembre.
En retour, les commerçants et artisans
n’hésitent pas à mettre la main à la
poche quand il le faut. En témoigne la
liste que nous publions ci-contre et
qui concerne les souscripteurs du
Prix de l’Industrie et du Commerce,
où l’on voit que le « sponsoring » ne
date pas d’hier. Parmi les donateurs
les plus importants figurent Geoffroy
Guichard, qui fut épicier à Feurs
avant de devenir le fondateur des
célèbres magasins Casino, ainsi que
Monsieur Goléo, lequel n’est autre
que le grand-père du président actuel.

Hélas, la tension avec l’Allemagne
aboutit au déclenchement de la pre-
mière guerre mondiale. Les courses
prévues les 13 et 14 septembre 1914
n’auront pas lieu. L’activité hippique
ne reprendra à Feurs que cinq ans
plus tard, en septembre 1919, tou-
jours sur le champ de courses de
Civens. Mais il apparaît vite que les
installations sont dépassées et qu’un
nouvel hippodrome doit voir le jour.

Dès les premières années de son activité, la Société Hippique de la Loire avait
inscrit à son programme, en fin de réunion, une épreuve appelée Prix des
Fermiers. Il était spécifié que les chevaux devaient avoir été élevés par les 
fermiers et présentés par eux seuls. En 1886, on précisa que les fermiers
devaient « cultiver eux-mêmes la terre, dans des domaines d’une superficie
inférieure à vingt hectares », pour éviter que les gros propriétaires terriens

puissent les concurrencer. Mais un autre problème survint : l’apparition dans la Loire des dresseurs de chevaux, 
appelés plus tard entraîneurs. Le principal était Garnier, un fermier installé à Craintilleux. Le Conseil Général, qui
subventionne la Société, est appelé à délibérer et reconnaît que Garnier, « avec son expérience du dressage, l’emportera
sur tous ses concurrents, lors même que ces derniers posséderaient des chevaux de plus grande valeur ». Une solution
intermédiaire est trouvée : permettre aux cultivateurs de confier leurs chevaux à des jockeys, pour leur donner le moyen
de lutter contre les entraîneurs. Plus tard, vers 1897, nouvelles complications : la Société d’Encouragement pour 
l’amélioration du cheval français de demi-sang (actuelle SECF) demande que chaque trotteur soit déclaré, avant d’être
engagé. La Société de Feurs proteste : « les inscriptions sont impossibles pour les cultivateurs. Avant peu de temps les
champs de courses de province ne seront plus fréquentés que par les écuries d’entraînement. Le but de la société 
hippique de la Loire est de favoriser l’élevage du cheval par les petits cultivateurs ».
Peine perdue, les courses deviennent un sport et se professionnalisent. Toutefois, le vœu initial du marquis de Poncins
de donner le goût du cheval aux paysans du Forez ne restera pas sans effet. Après 1918, l’élevage va renaître, et des
noms locaux comme ceux des Berger, Bérujat ou Favard commencera à apparaître sur les programmes. 

Les courses pour fermiers, 
ancêtres de nos courses d’amateurs



La première guerre mondiale de
1914-1918 a marqué la fin de

la « Belle Epoque », mais les courses
restent aussi populaires qu’avant.
L’activité des sociétés de province
reprend dès que possible. A Feurs,
les 14 et 15 septembre 1919, 
l’hippodrome de Civens accueille de
nouveau les deux réunions tradi-
tionnelles de la fin d’été. Malgré un
temps pluvieux, le succès est au
rendez-vous : plus de 3.000 person-
nes se sont déplacées. Les années
suivantes, la fréquentation ne cesse
d’augmenter, et il apparaît rapide-
ment que le champ de courses, qui
date de 1858, n’est plus adapté.
Comment faire ? Après avoir envi-
sagé un agrandissement du site, les
dirigeants de la Société Hippique
trouvent avec la Mairie, alors 
dirigée par Antoine Drivet, une

meilleure solution : acquis par la
municipalité après la disparition de
la Marquise de Vivens, le parc de
l’ancien couvent des Minimes, situé
en pleine ville, ferait bien l’affaire.
Le projet se met en place, avec la
construction d’une piste de 1.325
mètres, bien sûr en herbe, qui prend

la forme d’un 8. En effet, la société
propose des courses dans les trois
disciplines, et les sauteurs peuvent
ainsi bénéficier d’un parcours de
steeple-chase qui comporte un pas-
sage de rivière. Autre différence
avec la configuration d’aujourd’hui :
les épreuves se disputent corde à
droite. Le poteau d’arrivée est situé
juste après la nouvelle tribune du
pesage (où l’on payait cinq francs
l’entrée, plus dix francs pour les
voitures), vaste bâtiment en dur,
assez novateur pour l’époque.
Quant à la pelouse (à 3 francs 
l’entrée), elle est ouverte dans la
partie gauche du 8 et son accès se
fait uniquement par la rue qui longe
le dernier tournant actuel. Ce nou-
vel hippodrome a fière allure. 
Il va rapidement être surnommé 
« le Chantilly du Forez ».

1925 : la naissance d’un nouvel hippodrome à Feurs

Un mode de financement original

L a situation de la Société Hippi-
que du Forez est très saine, elle

a su, pendant la guerre, mettre un
peu d’argent de côté. Elle peut aussi
compter sur de nombreux sociétai-
res, plus de 450 en 1925. Mais cette
création d’hippodrome n’aurait pas
été possible sans un montage finan-
cier original, qui implique à la fois
des fonds privés et un soutien public.
En effet, la Mairie se porte caution
d’un emprunt de 130.000 francs,
contracté à 4% et remboursable sur
vingt-cinq ou trente ans. Pour cet
emprunt, la Société fait alors appel 
à la souscription publique, avec suc-
cès : 147 souscripteurs vont apporter
163.500 francs, soit une somme suf-

fisante pour que tous les travaux
puissent être terminés rapidement.
Sur la liste des souscripteurs, se
trouve au premier rang le président
de la Société, le Comte Palluat de
Besset. De nombreux commerçants
et artisans de la ville témoignent
aussi de leur confiance pour l’activité
hippique. Les propriétaires de che-
vaux comprennent à leur tour qu’il
faut soutenir la Société. Les deux
plus gros prêteurs, à hauteur de
5.000 francs chacun, seront mes-
sieurs René Bedel et Victor
Faurand, deux industriels stépha-
nois qui commencent tout juste à
développer leur écurie, le premier au
galop, le deuxième au trot.

Comment une Société qui bénéficie
d’un tel soutien, à la fois des pouvoirs
publics, de la population locale, et du
monde du cheval, pourrait-elle ne pas
réussir ? Les efforts entrepris pour la
création de ce nouvel hippodrome,
inauguré les 6 et 7 septembre 1925, ne
tarderont pas à être récompensés. Dès
la première année, le pari mutuel pro-
gresse de 20% par rapport aux résul-
tats obtenus sur l’ancien hippodrome
de Civens. En 1926, il augmente
encore de 30% par rapport à l’année
précédente ! Près de soixante-dix ans
après la création de la Société
Hippique de la Loire, les courses de
Feurs viennent tout à coup de prendre
une autre dimension.
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Un arrêt forcé

Inauguré le 6 septembre 1925, le nou-
vel hippodrome de la Société

Hippique du Forez prend place dans le
cadre magnifique du parc de la Ville.
Comme le succès populaire est au ren-

dez-vous, l’activité de la société ne va
pas tarder à se développer. Dès 1927,
une troisième journée, fixée au mois de
juin, vient s’ajouter aux deux « journées
de septembre », traditionnelles depuis

plus d’un demi-siècle. En 1930, c’est la
création d’une quatrième journée, à la
mi-juillet. Et, en 1933, d’une cinquième
réunion, le dernier dimanche d’avril, qui
ouvre désormais la saison. La subven-
tion du Conseil Général double en
moins de dix ans. Quant aux prix distri-
bués, ils vont tout simplement être mul-
tipliés par cinq, passant de 54.000 francs
en 1926 à 276.000 francs en 1937. Avec
le recul, on s’aperçoit que l’entre-deux-
guerres a vraiment été « l’Age d’Or »
pour les courses de province. Rien que
pour la réunion du premier dimanche de
septembre, ce sont plus de 10.000 per-
sonnes qui envahissent l’hippodrome de
Feurs. Et toutes ne viennent pas du can-
ton : les gares de Lyon-Perrache et de
Roanne délivrent plus de 3.000 billets
pour permettre aux turfistes de se ren-
dre dans la plaine du Forez ! On com-
prend mieux pourquoi la Compagnie
des Chemins de Fer P.L.M. sponsorise
alors une épreuve du programme….

Hélas, la crise économique des
années 30, puis surtout la seconde

guerre mondiale, vont profondément
bouleverser ce tableau. Ainsi, la Société
des Courses de Saint-Etienne, qui fai-
sait courir sur l’hippodrome de Villars,
est dissoute en janvier 1938 et ne repar-
tira pas. Celles de Montbrison et de
Roanne ont déjà cessé leur activité
depuis longtemps. Seules Feurs et
Saint-Galmier, plus rurales et qui béné-
ficient d’un fort soutien de la popula-
tion, seront rescapées à la fin du conflit
mondial. Celui-ci a contraint à annuler
les réunions. Pourtant, en avril 1940, le
marquis Maurice de Poncins écrivait
encore au préfet : « nous allons tenter
d’organiser une réunion hippique dans
le courant de l’année. Nous n’avons
qu’un seul désir, secourir l’élevage du
cheval fortement éprouvé par la guerre

et aider les éleveurs et propriétaires à
conserver leurs chevaux (…) bien
entendu, cette réunion serait donnée
sans apparat, dans la plus grande sim-
plicité ». Mais le 15 mai, alors que la
Wehrmacht, l’armée allemande, a péné-
tré sur le sol français depuis cinq jours,
la réponse arrive, négative, « en raison
des risques aériens qui rendent indis-
pensables et urgentes des mesures spé-
ciales de sécurité pour toutes manifesta-
tions se déroulant en plein air ». Les
courses de Feurs ne reprendront qu’à la
fin des hostilités.
Après-guerre, la société hippique va
poursuivre son développement. Un
nouveau bâtiment, qui regroupe les
balances et les locaux techniques, est
édifié au début des années 50, ainsi
qu’une nouvelle petite tribune, dans le
prolongement de la plus grande. La

piste en huit est devenue une piste circu-
laire, les courses d’obstacles ayant été
abandonnées. Sur le même gazon conti-
nuent à se disputer les courses de galop
et de trot. Dans les limites du parc de la
Ville, l’hippodrome ne peut pas s’éten-
dre. Au début des années 70, un dépla-
cement sera même envisagé au nord de
Feurs, dans le domaine du Palais. Un
projet très ambitieux est alors soumis à
la mairie. Il comporte la création d’une
piste spécifique pour le galop, d’une
autre piste, à l’intérieur de la première,
pour le trot, et enfin, en utilisant la par-
tie centrale, d’un parcours d’obstacles. 
Mais le projet sera abandonné et le 
« Chantilly du Forez » restera finale-
ment à sa place. Il faudra attendre les
années 1990 pour que de nouveaux
changements interviennent et donnent
aux courses de Feurs leur visage actuel.

Le « Chantilly du Forez », de 1925 à 1998
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L’hippodrome de Feurs dans les années 60
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La société hippique de la Loire et l’élevage local

A l’origine, les courses de Feurs ont
trouvé leur seule justification dans

la création et le développement de l’éle-
vage du cheval dans la plaine du Forez.
Ainsi, en 1858, au préfet qui pensait qu’ «
un hippodrome serait inutile dans un pays
sans élevage », le marquis Emmanuel de
Ponçins répondait que « l’élevage ne se
développera jamais si on ne commence pas
par montrer aux cultivateurs ce que doit
être un cheval, la manière de l’élever et le
parti à en tirer ». Lui-même devait donner
l’exemple dans sa propriété des Places,
non loin de Feurs. En 1861, il achète Vert
Galant, un étalon pur sang qui fera la
monte pendant dix ans et aura une
influence importante sur la race locale,
croisé avec des juments souvent de diver-
ses provenances et aux origines incertai-
nes. Jusqu’à sa mort, en 1902, le marquis
de Ponçins restera un fervent partisan de

la race pure, pensant que ce type de che-
vaux est le plus approprié pour donner des
sujets capables, pour les plus rapides d’en-
tre eux, de courir, et, pour les autres, de
rendre service aux cultivateurs.
Mais l’homme qui joue un rôle décisif dans
l’élevage du cheval forézien s’appelle
Joseph Ory (1826-1884). Vétérinaire
réputé, auteur de nombreux livres, il
achète dès 1850 un anglo-percheron, qu’il
nomme fort à-propos Espoir du Forez.
Après les tentatives sans suite des Haras
nationaux, Joseph Ory prend le relais et
crée à Feurs une station d’étalons, en étant
soutenu par le Conseil Général. Il n’hésite
pas à se déplacer en Normandie pour
acheter des demi-sang. Son successeur,
Joseph Ory fils (1852-1921), un temps
secrétaire de la Société des courses de
Feurs, et qui devint maire de la petite ville
pendant deux mandats, entre1900 et 1912,

va poursuivre dans la même voie. En
1888, il se rend à Caen et achète
Forgeron, un anglo-normand qui est le
premier étalon de la région approuvé par
les Haras nationaux en tant que trotteur.
En tout, les Ory père et fils vont proposer
pas moins de vingt-sept étalons aux culti-
vateurs et éleveurs de la Loire. Une autre
station d’étalons privée, située à
Craintilleux, jouera un rôle important :
celle d’Henri Garnier, le fermier du baron
de Saint-Genest. Pour l’anecdote, un de
ses étalons nommé Cocasse sera même en
fonction, de 1884 à 1888, à Saint-Etienne,
dans un local qui lui est réservé place
Marengo. A l’époque, le cheval est indis-
pensable à la ville comme à la campagne !
Enfin, les Haras nationaux parviennent à
s’implanter dans la Loire à la fin du siècle,
avec deux stations à Montbrison et à
Roanne. 

Même la généalogie des chevaux fait parfois resurgir la lumière du passé. Si les souches créées voici plus d’un siècle par les pionniers
de l’élevage dans la Loire sont presque toutes éteintes (c’est le cas de celles de la marquise de Vivens), quelques rameaux subsistent
encore. Un exemple : Lulu Molière, troisième du quarté régional disputé le 2 septembre dernier, lors des festivités marquant le cent
cinquantenaire de la société, appartient à une souche maternelle uniquement développée dans la Loire (celle des « Jarlette »,
d’Antoine Marnat). Il descend en ligne directe d’une jument nommée Ironie, élevée en 1908 par Gabriel Balaÿ, un proche parent de
Francisque Balaÿ, l’un des fondateurs de la Société Hippique de Feurs… Comment ces hommes du passé apprécieraient les courses
d’aujourd’hui ? Nul ne peut le dire, mais ils seraient déjà heureux de voir qu’ils n’ont pas œuvré pour rien. Beaucoup de chevaux sont
élevés dans la plaine du Forez, et, au cœur même de la ville de Feurs, le noble animal a encore sa place sur l’hippodrome.

Un lointain descendant

Des cultivateurs aux industriels

Q u’en est-il du vœu initial du marquis
Emmanuel de Poncins et de

Francisque Balaÿ, soucieux de donner aux
« petites gens » du Forez, à travers les 
courses, la passion du cheval ? En 1897,
alors que chaque trotteur doit maintenant
être inscrit à la Société d’encouragement
pour l’amélioration du cheval français de
demi-sang, ancêtre de la S.E.C.F. actuelle,
pour être engagé, Feurs proteste : « les 
inscriptions sont impossibles pour les culti-
vateurs. Avant peu de temps, les champs de
courses de province, pour les courses au
trot, ne seront plus fréquentés que par les
écuries d’entraînement. Le but de la société
hippique de la Loire est de favoriser l’éle-
vage du cheval par les petits cultivateurs. »
Mais on ne peut arrêter l’Histoire… Les
courses sont devenues un sport, leur 
professionnalisation est en marche. Après
la guerre de 1914-1918, les grands proprié-
taires terriens comme les industriels
locaux, tous soucieux de maintenir ou de
développer leur écurie, emploient des
entraîneurs confirmés. En plat, ce sont
Lassard (chez René Bedel), au trot, ce sont
Simonard (pour Victor Faurand),
Devoucoux (pour Jean-Marie Vial) ou

encore Puzenat (pour Gabriel Thomas).
Mais les efforts de la Société hippique de 
la Loire n’auront pas été vains. A Feurs
même, où des galopeurs s’entraînent, l’écu-
rie de Charles Giraudon brille pendant de
nombreuses décennies. Et au trot, beau-
coup d’éleveurs vont se mettre à atteler
eux-mêmes leurs poulains et seront à la
base de véritables « dynasties », dont les

noms peuvent encore figurer sur les pro-
grammes actuels : les Berger, Bérujat, de
Curraize, Favard, Staron, Tissot,…, tous
apparaissent dès l’entre-deux-guerres.
Jusqu’en 1939, le Forez fournira une cen-
taine de chevaux par an à la « remonte »,
destinés à l’armée, mais, peu à peu, ce sont 
les courses qui sont devenues le principal
débouché pour l’élevage équin.

Le haras construit à Saint-Cyr les Vignes pour l’écurie Bedel, dans l’entre-deux-guerres, 
est une réalisation absolument nouvelle dans l’histoire de l’élevage du cheval en Forez.



L’accès à la première catégorie

Inauguré en 1925, l’hippodrome du
Parc, surnommé le « Chantilly du

Forez », allait donner satisfaction 
pendant longtemps. Forte de ses neuf
réunions annuelles, dont sept assorties
du quarté régional (d’un apport finan-
cier alors plus important pour les
sociétés de province qu’aujourd’hui),
la Société Hippique pouvait dans les
années 80 développer un nouveau
projet de tribunes. Le 3 septembre
1989, est inauguré un bâtiment 
flambant neuf regroupant les balan-
ces, le restaurant panoramique, les
vestiaires, ainsi qu’une tribune de neuf
cents places assises.
Mais c’est la piste, toujours en herbe
et commune aux trotteurs et galo-
peurs, qui devait faire l’objet des plus
grandes transformations. D’un entre-
tien difficile, surtout les jours de pluie,
elle avait vieilli, tandis que les courses
et les chevaux avaient, de leur côté,
beaucoup évolués. Surtout, elle empê-
chait l’hippodrome de changer de
catégorie et de bénéficier de la 
nouvelle manne financière apportée
par les réunions Pmu, délocalisées en
province, comme celle obtenue par la
société voisine de Saint-Galmier dès
1996… Conscients du problème, le

président François Paliard et le maire
de Feurs, André Delorme, lui-même
propriétaire de trotteurs, présentaient
un premier projet, avec deux pistes :
l’une en herbe pour les galopeurs,
l’autre, à l’extérieur de la première, en
dur, pour les trotteurs. Hélas, officiel-
lement pour des raisons techniques et
de sécurité, la piste de plat n’allait pas
recevoir l’aval de la société mère,
France Galop. Un nouveau projet
prenait alors le relais, ne concernant
que le trot, avec la suppression de la
piste en herbe et son remplacement
par un nouvel anneau propice à la

vitesse. Ses principales caractéristi-
ques : longueur de mille trois cents
mètres, largeur de vingt mètres dans
les lignes droites et de seize mètres
dans les virages, ceux-ci étant relevés
à 10 %, sous-sol en pouzzolane et
mâchefer recouvert par une couche de
sable de couleur rosée, système d’ar-
rosage automatisé... D’environ trois
millions de francs, assuré à hauteur
d’un tiers chacun par le Conseil géné-
ral, la Ville, et la Société Hippique, le
financement de la nouvelle piste deve-
nait le symbole de l’enracinement du
sport hippique à Feurs.

Le jour de l'inauguration de la nouvelle piste, on reconnaît (de g. à dr.) André Delorme, maire
de Feurs, Jean Monier, président du Comité régional du Trot, Jacques Chartier, de la S.E.C.F.,
François Paliard et Raymond Goléo, de la Société Hippique.

KIMONO BLEU, drivé par Gilles Gauvin, s'impose dans le Grand Prix de Trot 1982, disputé sur l'ancienne piste en herbe et corde à droite.

Des années 1980 au troisième millénaire : 
un tournant pour la Société de Feurs

Depuis ce bouleversement, l’hippo-
drome n’a cessé d’évoluer, sous la

présidence de Raymond Goléo. Ainsi,
en 2001, la construction de nouveaux
boxes et de nouvelles stalles donne un
aspect nouveau à la partie réservée aux
professionnels et à leurs chevaux.
Désormais classé en première catégo-
rie, l’hippodrome peut organiser des
épreuves de qualification, et, surtout,

accueillir des réunions Pmu et même,
en 2006, un premier quinté, lequel va
devenir annuel à partir de 2008.
Autant de ressources financières nou-
velles pour la société. Mais le public
n’est pas oublié. Des efforts sont portés
sur l’animation, avec la recherche per-
manente de sponsors et l’organisation
de spectacles divers et variés. En 2007,
l’année du cent cinquantenaire de la

Société Hippique, la barre a été mise
très haut, au propre comme au figuré,
puisqu’un funambule a même été
convié à donner un aperçu de son
talent, lors de la première réunion de
septembre ! Mais la Société forézienne
a le sens de l’équilibre. Au milieu d’un
monde sans cesse en mouvement, elle
fait figure de vieille dame à l’éternelle
jeunesse d’esprit.
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Le Grand Prix de Feurs

I l est difficile de dater précisément
le premier « Grand Prix de Feurs »

au trot, la dénomination de la course
principale de la saison hippique chan-
geant de nom à plusieurs reprises.
Ainsi, dans les années 1890, l’épreuve
la plus richement dotée des deux réu-
nions de septembre s’intitulait le Prix
des Eleveurs. Elle offrait 600 francs
au propriétaire du premier, auquel
s’ajoutait une prime de 150 francs à
son éleveur.
Un peu plus tard, au début du ving-
tième siècle, les dirigeants de Feurs
adoptèrent un système de courses
alors très en vogue, et inspiré de ce qui
se faisait beaucoup aux Etats-Unis : la
partie liée. Une première puis une
deuxième épreuve étaient d’abord dis-
putées avec les mêmes concurrents ; si
le même cheval remportait les deux
courses, il était déclaré vainqueur. Si
deux concurrents différents l’avaient

emporté, une troisième manche était
organisée, toujours lors de la même
réunion, pour les départager, manche
à laquelle les chevaux battus lors des
deux premières pouvaient eux aussi
prendre part. Et au cas, heureusement
assez rare, où un troisième cheval dif-
férent remportait cette nouvelle man-
che, une quatrième épreuve devait
alors être organisée, celle-ci ne réunis-
sant que les trois vainqueurs des trois
premières manches, pour enfin pou-
voir déclarer un gagnant ! Bien sûr,
ces courses très spectaculaires avaient
lieu sur de plus courtes distances que
d’ordinaire. A Civens, le Grand Prix
du Forez était ainsi organisé sur 1.600
mètres, soit un seul tour de piste, ce
qui n’empêchait pas les rendements de
distance. Ainsi, en 1911, seules deux
manches furent nécessaires, la jument
Evincée (élevée et entraînée par
Eugène Mignon, de la Nièvre) parve-

nant à rendre 120 mètres de handicap
à ses neuf concurrents. Ce type
d’épreuves favorisait bien souvent les
chevaux de sang américain, plus rapi-
des et alors nombreux à courir en
France. Après la guerre de 1914-1918,
elles devaient progressivement dispa-
raître du programme français. Elles
subsistent aujourd’hui, bien qu’assez
rares, aux Etats-Unis ou en Italie.
Toujours disputé lors des deux gran-
des journées de début septembre, le
Grand Prix de Trot de Feurs trouva
bien sûr sa place, après 1925, sur le
nouvel hippodrome du Parc, où il se
courut longtemps corde à droite et sur
le gazon. Depuis l’inauguration de la
nouvelle piste en sable, corde à gau-
che, de très bons chevaux sont venus
courir à Feurs. Ainsi, deux vainqueurs
du Grand Prix, le vendéen Flambeau
des Pins et le régional Gébrazac, ont
ensuite pris part au Prix d’Amérique. 

liste des lauréats du Grand Prix de Feurs sur la nouvelle piste 
1998 : DINO DE JERSEY (Pascal Davy) 

1’17’’2 sur 2.850 mètres
1999 : FABULEUX DU LOISIR (Yves Boireau) 

1’16’’4 sur 3.500 mètres
2000 : GEBRAZAC (Serge Peltier) 

1’16’’2 sur 3.500 mètres
2001 : FLAMBEAU DES PINS (Mathieu Fribault)

1’16’’7 sur 3.500 mètres
2002 : HARRY DU COTIL (Igor Blanchon) 

1’18’3 sur 3.525 mètres

2003 : JAGUAR BETHUNE (Jean-Philippe Darondel) 
1’16’’9 sur 3.500 mètres

2004 : JAZZ NONANTAIS (Jean-Paul Gauvin)
1’15’’4 sur 3.525 mètres

2005 : HARRY DU COTIL (Igor Blanchon) 
1’16’’7 sur 3.550 mètres

2006 : KELLY JAMES (Renaud Pujol) 
1’15’’4 sur 3.500 mètres

2007 : NOISE (Olivier Boudou) 
1’15’’5 sur 2.875 mètres
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Historique de la société des courses de Feurs

S eptembre 1857 : un groupe d’éleveurs et amateurs de chevaux se réunit à l’Hôtel de ville. Ils décident de la création d’une 
« Société d’encouragement pour la production et l’élève des chevaux dans le département de la Loire ».

27 mai 1858 : élection d’un président, le mar-
quis Emmanuel de Poncins, d’un vice-prési-
dent, Francisque Balaÿ, d’un trésorier, Louis
Balaÿ, et d’un secrétaire, le comte Léon de
Poncins. Un budget de 6.150 francs est établi,
avec l’aide des souscripteurs, d’une subvention
du Conseil Général, d’un don du baron des
Brosses, de la société d’agriculture de Saint-
Etienne, et de la compagnie du chemin de fer.
Une subvention du ministère de l’Agriculture
n’est pas versée, suite à des désaccords portant
sur l’organisation des concours.
13 septembre 1858 : la première réunion, à
Civens. Concours le matin (soixante-deux
chevaux présentés), et trois courses l’après-
midi, deux de trot et une de galop.
1859 : pour obtenir la subvention ministérielle,
le concours est scindé en deux. Un premier a
lieu à Roanne, le 9 août, un second à Feurs, le
jour des courses. Celles-ci prennent de l’am-
pleur : vingt-deux partants au trot, neuf au
galop, et trois dans une nouvelle épreuve de
haies, le prix des Dames, remportée par le mar-
quis de Poncins lui-même, en selle sur sa
jument Victoria.
1860 : le comte de Persigny, proche de
Napoléon III, vient assister à la réunion du 30
août. Le programme est de six courses : trois
réservées aux chevaux du pays (deux au trot,
une en plat), trois autres ouvertes à tous (une en
plat, deux en haies). Les chevaux gagnants de
ces trois derniers prix viennent de Sées (Orne),
Moulins (Allier) et Angers (Maine-et-Loire).
1863 : création d’un steeple-chase, remporté
par un cheval d’une grande écurie parisienne,
celle du baron Finot.
1864 : les concours et les courses sont séparés
en deux journées distinctes, le dimanche étant
réservé aux courses.
Une école de dressage est ouverte, aux frais de
la Société hippique. Elle fonctionnera cinq
ans, sous la direction d’un entraîneur venu de
Chantilly, H. Jacobs. La même année, une sta-
tion d’étalons est mise en place à Feurs sous
l’impulsion de Joseph Ory, vétérinaire.

1866 : séparation des courses en deux jour-
nées. Le samedi est réservé aux différents
concours et aux courses de trot attelé. Le
dimanche aux courses de trot monté et aux
courses de galop. 
Septembre 1870 : la réunion prévue est annu-
lée, en raison de la guerre menée contre la
Prusse.
18 juillet 1871 : le marquis de Poncins convo-
que une assemblée générale au cercle du
Manège, à Saint-Etienne. La Société décide de
reprendre ses activités, mais de réserver ses
courses aux chevaux de la Loire.
1er octobre 1871 : reprise des courses avec
neuf épreuves : deux au trot monté, trois au
trot attelé, deux en plat, une en haies et un
steeple-chase. Elles réunissent quarante-qua-
tre partants.
24 avril 1872 : à l’assemblée générale de la
Société, le marquis de Poncins annonce son
intention de se retirer de la présidence, expli-
quant qu’il lui est impossible de se charger à
nouveau de collecter les subventions.
13 octobre 1872 : le comte Joseph Palluat de
Besset prend la direction de la Société. Le mar-
quis Emmanuel de Poncins est fait président
d’honneur. La situation est difficile : les finances
nationales sont au plus bas (la France a perdu la
guerre), les subventions baissent, les cotisations
des membres de la Société passent de plus de
7.000 francs en 1867 à 5.150 francs en 1871.
Années 1870 : la Société se rétablit peu à peu.
Elle organise sept courses en 1874, puis neuf
en 1876, et dix en 1879. D’une journée, les
réunions passent à nouveau à deux journées.
Années 1880-90 : deux nouvelles sources de
revenus permettent le développement des
sociétés provinciales. La part que reversent les
grandes sociétés parisiennes (1886 pour la
Société des steeple-chase, 1895 pour la Société
sportive d’encouragement, 1904 pour la Société
d’encouragement du cheval de demi-sang) ; et
le pari mutuel, dont les règles sont fixées par la
loi du 2 juin 1891. Le prélèvement opéré est de
10%, dont 7% pour les frais de la Société, 2%

pour les œuvres locales de bienfaisance, 1%
pour l’élevage. 
Septembre 1914 : les deux réunions prévues
sont annulées, en raison du conflit avec
l’Allemagne.
Septembre 1919 : reprise des activités.
Septembre 1925 : inauguration du nouvel
hippodrome du Parc, surnommé le 
« Chantilly du Forez ».
1927 : création d’une troisième journée
annuelle, fixée le deuxième dimanche du mois
de juin.
1930 : création d’une quatrième journée
annuelle, au mois de juillet.
1933 : création d’une cinquième journée
annuelle, le dernier dimanche d’avril.
1940 : les réunions prévues sont interdites,
comme partout en France, en raison des ris-
ques de bombardement aérien.
20 juillet 1941 : reprise des courses hippiques.
1944 : création d’une piste d’entraînement en
sable, à l’intérieur de la piste en herbe. Elle a été
financée en partie par Monsieur Charles
Giraudon, qui va y entraîner des pur sang de
qualité (Pamponi, Shikani, Carnaval).
1947 : un nouveau pavillon des balances est
inauguré.
1951 : construction d’une nouvelle tribune,
au-dessus des gradins, réservée aux profes-
sionnels et aux propriétaires.
1989 : inauguration du nouveau bâtiment qui
regroupe les tribunes, le restaurant panorami-
que, les balances et les vestiaires. La Société dis-
pose alors de sept réunions par an.
1998 : inauguration de la nouvelle piste de
trot, disparition de la piste en herbe et des
courses de galop.
2001 : construction de nouveaux boxes et de
stalles. L’hippodrome est désormais classé en
première catégorie.
2003 : première réunion Pmu.
2006 : premier quinté national.

Liste des présidents de la Société
1857 - 1872 :
Marquis Emmanuel de PONCINS
1872 - 1892 :
Comte Joseph PALLUAT DE BESSET
1892 - 1897 : Comte Léon de PONCINS
1897 - 1902 : Raoul d’ASSIER

1902 - 1931 :
Comte Henry PALLUAT DE BESSET 
1931 - 1957 :
Marquis Maurice de PONCINS
1957 - 1965 :
Marquis Henry de PONCINS

1965 - 1970 : Serge BALAY
1970 - 1975 :
Comte François PALLUAT DE BESSET
1975 - 1988 : Jean de CURRAIZE
1988 - 2000 : François PALIARD
Depuis 2000 : Raymond GOLEO

Liste des différentes municipalités
1853 - 1865 : Auguste BROUTIN
1865 - 1870 : Eugène d’ASSIER
1870 - 1878 : Comte de PONCINS
1878 - 1881 : Camille PARIAT
1881 - 1891 : Jean-Marie NIGAY
1891 - 1896 : Félix NIGAY

1896 - 1900 : Charles DORIAN
1900 - 1904 : Joseph ORY
1904 - 1908 : Joannès MOLLON
1908 - 1912 : Joseph ORY
1912 - 1940 : Antoine DRIVET
1940 - 1944 : Max GENY

1944 - 1946 : Antoine DRIVET
1946 - 1951 : Joseph PARIEL
1951 - 1953 : Pierre GAPIAN
1953 - 1974 : Félix NIGAY
1974 - 1977 : Maurice DESPLACES
1977 - 2001 : André DELORME
Depuis 2001 : Benoît GARDET
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Un grand merci à toutes les personnes qui ont
participé à la recherche historique et à la mise

en forme de cette plaquette, aux photographes, et
à tous ceux qui nous ont prêté des documents sur
l’histoire hippique dans le Forez.
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