
Colloque national "Le cheval et ses patrimoines"

Communiqué de presse

Le ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  (direction  générale  des  Patrimoines) 
organise  à  Tulle  (amphithéâtre  du  Conseil  général)  un  colloque  national de  trois  jours 
consacré au Cheval et ses patrimoines en partenariat avec l'Institut français du cheval et de 
l'équitation,  le  Conseil  général  et  les  Archives  départementales  de  la  Corrèze,  avec  le 
concours de la direction régionale des Affaires culturelles du Limousin. Ce colloque s'inscrit 
en point d'orgue de la campagne exemplaire de sauvegarde des archives et bibliothèques des 
Haras nationaux conduite au cours de la dernière décennie dans le cadre d'un partenariat entre 
la  direction  des  Archives  de France  et  les  Haras  nationaux.  Il  s'insère  également  dans  le 
contexte plus large de la candidature de la tradition équestre française à une inscription au 
Patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO (attendue pour novembre 2011) et dans un 
programme de recherche sur quatre ans dont le terme sera une grande exposition nationale à 
l'occasion de l'accueil des Jeux équestres mondiaux à Caen en 2014.

Le colloque  a  pour  objet  de débattre  des  actions  de sauvegarde  et  de mise  en  valeur  du 
patrimoine  écrit,  archéologique,  monumental  et  muséographique  ayant  trait  au  cheval  en 
France. Il a également pour but de dynamiser la recherche universitaire autour du cheval et 
des pratiques équestres. Y prendront part et des conservateurs du patrimoine, spécialistes des 
différentes problématiques du patrimoine équestre (archives, musées, monuments historiques, 
inventaire général, archéozoologie…), des historiens, des universitaires, des chercheurs. 

Le colloque se tiendra dans l'amphithéâtre du Conseil général les mercredi 15 (matin), jeudi 
16 et vendredi 17 juin 2011. L'après-midi du 15 juin (15h.-18h.30) est réservée à une visite 
des sites du haras national de Pompadour (château, Puy-Marmont, Jumenterie de la Rivière 
et fermes des Monts), sous la conduite de cadres des Haras nationaux (M. Bernard Maurel, 
responsable du Patrimoine de l'IFCE, M. Olivier Legouis, directeur de pôle).

Un  comité  scientifique  de  31  membres,  placé  sous  la  présidence  de  M.  Daniel  Roche, 
professeur au Collège de France, est chargé de la définition du programme scientifique, dont 
un premier état est annexé en pièce jointe.

Accessible à tous, sur inscription préalable

Contacts :

M. Pascal Breuil (inscriptions et réservations) - 05.55.29.58.67


