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LE CHEVAL ET SES PATRIMOINES » TULLE, 15-17 JUIN 2011 – PROGRAMME

MERCREDI 15 JUIN
OUVERTURE DU COLLOQUE
9h
Présidence de séance : NICOLE DE BLOMAC (chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales)
M. ALAIN ZABULON, préfet de la Corrèze,
M. FRANÇOIS HOLLANDE, président du Conseil général de Corrèze,
M. PHILIPPE BÉLAVAL, directeur général des patrimoines,
M. PHILIPPE DE GUÉNIN, directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation.

9h45
PASCAL LIÉVAUX (Département du pilotage de la recherche),
PASCAL EVEN (Service interministériel des archives de France),
NICOLE DE BLOMAC. Introduction scientifique, présentation du thème et du programme.
PASCAL EVEN, CORALINE COUTANT (Service interministériel des archives de France). La sauvegarde du patrimoine écrit des haras : la
politique des Archives de France.

Discussion (30 min) - Pause (15 min)
11h15
VÉRONIQUE DE LAVARDE et GISÈLE DRIGEARD (Archives départementales de la Corrèze). Un château et des chevaux : sauvegarde et
valorisation du patrimoine écrit du haras de Pompadour.
SAMUEL GIBIAT (Archives départementales de la Corrèze). Le site du haras de Pompadour : une entité éclatée.

Discussion (30 min)
Déjeuner (Tulle)
14h
Départ en car pour Pompadour. Projection du documentaire « Cheval et disciplines équestres dans l'histoire du haras de Pompadour :
témoignages », présenté par Cécile Coste (Conseil général de la Corrèze).
Visite du site de Pompadour. Exposition : Le parfait maréchal : une histoire des maréchaux-ferrants (Joëlle Cartigny, Direction
régionale des affaires culturelles du Limousin).

19h
Retour à Tulle.
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JEUDI 16 JUIN
DES SOURCES INÉDITES POUR DE NOUVELLES QUESTIONS
Présidence de séance : SAMUEL GIBIAT, directeur des Archives départementales de la Corrèze

9h
SÉBASTIEN LEPETZ (chargé de recherches au CNRS). La place du cheval dans les sociétés protohistoriques, antiques, médiévales et
modernes : recherches archéozoologiques et archives du sol.
DAMIEN RICHARD (Archives nationales, Fontainebleau). Acteurs locaux, vision centrale : les sources des haras conservées aux Archives
nationales.
YVES KINOSSIAN (Archives départementales de Haute-Savoie). Les haras dans la ville à Annecy : hier, aujourd’hui, demain (XIXe-XXIe siècle)
Discussion (30 min) - Pause (15 min)

10h45
PASCAL DE TOFFOLI (Archives départementales du Lot-et-Garonne). De la demande du lecteur à la reconstitution d'un fonds : les
archives du haras de Villeneuve-sur-Lot.
ALAIN TALON (Archives départementales de la Manche). Le patrimoine archivistique équin de la Manche : constitution du patrimoine
documentaire, reconstitution du patrimoine archivistique.
JEAN-LOUIS LIBOUREL (Conservateur général du patrimoine). Le patrimoine hippomobile : état des lieux.

Discussion (30 min)
ARTS, SCIENCES ET INDUSTRIE
Présidence de séance : JEAN-MICHEL LENIAUD, directeur d'études à l'École pratique des hautes études

14h
GUILLAUME KOZUBSKI (Chercheur en histoire des techniques et en patrimoine industriel). Un travail en cours : le Guide de recherche sur
l’histoire de la carrosserie en France, XVIIIe-XXe siècle.
GERSENDE PIERNAS (Archives nationales du monde du travail). Le cheval de travail dans les fonds des Archives nationales du monde du
travail.
JOËLLE CARTIGNY (Direction régionale des affaires culturelles du Limousin). État des lieux du patrimoine du cheval en Limousin.
Discussion (30 min) - Pause (15 min)

16h05
THIERRY CRÉPIN-LEBLOND (Musée national de la Renaissance). Patrimoine équestre et collections muséales : l'exemple du Musée
national de la Renaissance.
CHRISTOPHE DEGUEURCE (Musée Fragonard, Maisons-Alfort). Les collections dédiées au cheval dans les établissements d'enseignement
vétérinaire français.
TANNEGUY DE SAINTE MARIE (Institut français du cheval et de l'équitation). Ces abbayes, couvents et monastères devenus dépôts
d’étalons impériaux, royaux et nationaux.
Discussion (30 min)

18h
Visite du Vieux-Tulle
Dîner libre
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VENDREDI 17 JUIN
QUESTIONS, PROJETS ET PERSPECTIVES
Présidence de séance : BERTRAND-PIERRE GALEY, directeur, adjoint au directeur des patrimoines, chargé de l'architecture.

9h
JEAN-LOUIS COUDROT (Musée du Pays Châtillonnais-Trésor de Vix). Louis Desliens, un homme, un métier, une collection, un musée en
devenir.
JEAN-DENYS DEVAUGES (Musée du château de Compiègne). Le musée national de la voiture et du tourisme de Compiègne : histoire,
collections, persperctives.
NATHALIE GIFFARD DE LA JAILLE (Musée de Saumur). Le patrimoine hippomobile dans les collections des Musées de France : le cas des
voitures isolées dans les musées de province.

Discussion (30 min) – Pause (15 min)
11h15
PATRICE CONTE, en collaboration avec BORIS HOLLEMAERT et ADELINE RABATÉ (Direction régionale des affaires culturelles du Limousin) :
L'écurie du château des Cars : une démarche scientifique et patrimoniale collégiale.
GENEVIÈVE LAGARDÈRE (Musée de l'Île-de-France, Sceaux), Les écuries du domaine de Sceaux, restauration et reconversion d'un édifice
du XVIIe siècle.
ARNAUD DHERMY, Bibliothèque nationale de France. Les ressources numériques de Gallica, actions de coopération numérique avec les
institutions patrimoniales et documentaires.

Discussion (30 min)
12h45
Conclusions, par JEAN-PIERRE DIGARD, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique.

13h15
Clôture, par PHILIPPE GEFFRÉ, directeur régional des affaires culturelles du Limousin.
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