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Le cheval, passion familiale du baron lorousain
Historien et écrivain, le Lorousain Olivier Chebrou de Lespinats, digne aristocrate, voue
une passion pour les chevaux et les hommes de l'univers équestre, à qui il rend hommage
par l'écrit.
Passé par l'École centrale d'électronique et ancien de
la promotion Du Guesclin à Saint-Cyr-Coëtquidan, le
Lorousain Olivier Chebrou de Lespinats conjugue au
quotidien ses multiples passions. Élu municipal
pendant dix-huit ans, il devient tour à tour conseiller
privé des ministres Olivier Guichard, Élisabeth
Hubert et Yves Jego.
Spécialiste dans la gestion des collectivités locales et
passionné par l'Empire et l'histoire militaire, l'homme
est en plus un écrivain et un historien du cheval
reconnu.« Je suis un homme de tradition, à l'aise dans
mon passé, fier de ma famille comme de mon pays »,
assène Olivier Chebrou de Lespinats.
Et la tradition, on peut dire qu'il la connaît, cet
authentique baron, héritier d'une, famille niortaise,
retitrée sous Napoléon III.Tradition familiale« Ma
passion pour l'écriture équestre, je la dois à la
formidable implication de mes aïeux pour le monde
du cheval, en particulier Antonin Chebrou de
Lespinats,explique-t-il.
Sous Napoléon 1er, il est nommé directeur du haras
de Pompadour et du haras du Pin, avant de devenir
inspecteur général des haras.
Il est depuis longtemps reconnu comme le cocréateur de la race anglo-arabe, avec son aîné, le
comte Gabriel de Bonneval.
»Tenant à rendre hommage à tous les hommes du
monde équestre de l'Empire, aujourd'hui oubliés,
comme les officiers des haras, les cavaliers ou les
vétérinaires militaires, le Lorousain possède déjà à
son actif une jolie bibliographie.
Du général Valhubert, héros de la bataille
d'Austerlitz, à l'histoire des haras ou aux hommes et
aux chevaux, les publications se succèdent depuis
1997.« Mon prochain livre, en cours d'édition, est
consacré sur plus de mille pages aux hommes et aux
chevaux du second Empire, confie Olivier Chebrou
de Lespinats.Je traite de l'organisation par les
hommes du monde équestre et je leur rends
hommage.
J'ai retrouvé plus de huit cents personnages

directement impliqués dans l'univers équin.
»Tradition chevaleresque« Appartenir à un ordre de
chevalerie au XXIesiècle, c'est se réaliser dans les
trois dimensions, chevaleresque, spirituelle et
hospitalière », précise Olivier Chebrou de Lespinats,
en sa qualité de président du cercle de recherches
historique de l'ordre de Saint-Lazarre de Jérusalem.
« Nos travaux nous aident à comprendre notre
présent et à développer nos actions de bienfaisance »,
conclut-il en citant la recherche historique sur les
léproseries et les maladreries ou la fonction
hospitalière de l'ordre.Contact.
olivier.de.lespinats@wanadoo.fr.
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