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Séance d’hommage à Henry BLANC 

Officier des Haras, Ingénieur général honoraire du génie rural, des eaux et 

forêts, Membre émérite de l’Académie d’agriculture de France 

 

Souvenirs d’Henry BLANC, Initiateur de modernité dans le monde du cheval 

par François DU MESNIL DU BUISSON 

Directeur de recherche honoraire de l'INRA, 
Membre titulaire de l’Académie d’Agriculture de France 

 
 
 

Ayant eu la chance de passer mes vacances familiales en pays d’Auge à quatre 

kilomètres du Haras du Pin, je me souviens parfaitement d’avoir rencontré une quinzaine 

d’années après la guerre ce bel officier aussi doué pour le commandement des palefreniers 

que pour la conversation avec les propriétaires des haras voisins. 

 

Henry Blanc avait trente cinq ans quand il a été nommé sous-directeur du Haras du Pin. 

Je veux rapporter une conversation que j’ai eue avec Raoul de Poncins, alors directeur du 

Haras du Pin quand Henry Blanc a été nommé adjoint au chef du service des Haras : « quelle 

chance pour le service d’être dirigé par un homme jeune, si enthousiaste et avide de progrès, 

si plein de qualités personnelles et professionnelles ! ». 

 

Bien que très attaché à la rigueur des Haras Nationaux, il voyait le progrès dans un 

changement de structures très profond, par une fédération des acteurs de la filière du cheval 

et dans un approfondissement du savoir fondamental par un rapprochement des Haras 

Nationaux avec les organisations de recherche, l’INRA en particulier. 

 

La ferme de Pompadour avec son conseil d’administration dont j’ai fait partie quelques 

temps, et avec la fondation et généralisation du SIRE a été en quelque sorte, le préalable au 

changement dans les Haras Nationaux. 

 

Très vite après sa nomination comme directeur du service des haras, Henry Blanc a 

signé avec Raymond Février, directeur de l’INRA un contrat pluriannuel créant la section de 

recherche des Haras Nationaux à l’intérieur de l’INRA, au centre de Nouzilly, près de Tours. 

Le choix de la reproduction comme sujet de recherche fondamentale et l’affectation d’Éric 

Palmer, jeune officier des haras comme responsable de cette unité ont été d’excellents choix. 
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Les fondements scientifiques et techniques qui manquaient aux Haras Nationaux ont été 

proposés par Eric Palmer devenu rapidement chercheur reconnu et dont les propositions 

eurent immédiatement l’agrément d’Henry Blanc. 

 

En quelques années le projet d’Henry Blanc se réalisa complètement, permettant aux 

éleveurs français d’avoir accès aux techniques de reproduction les plus modernes, 

particulièrement avec l’insémination artificielle, l’échographie et le transfert d’embryons. 

 

Bien sur mes souvenirs se portent sur ma spécialité, la reproduction, mais plus  

généralement, grâce à Henry Blanc la France s’est dotée d’une organisation de recherche sur 

le cheval unique au monde, abordant tous les aspects importants et variés de l’élevage : 

reproduction, génétique, alimentation, pathologie, comportement, économie.et sociologie. 

 


