
 

Le 30 novembre 2011, l’Equitation de tradition fran-
çaise a été inscrite au patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO. Dans ce cadre, depuis 2011, la Direction 
générale des patrimoines consacre un programme par-
ticulier au « cheval et ses patrimoines », patrimoines 
parfois méconnus et pourtant riches sur les plans ar-
chivistique, archéologique, muséographique, ethnolo-
gique, mobilier ou architectural. L’objectif est en parti-
culier de favoriser la conservation et la valorisation de 
ce patrimoine, à travers notamment des colloques et des 
travaux de recherche universitaires.

Le colloque « Le cheval et ses patrimoines. Collections 
et collectionneurs en France et en Europe », organisé en 
partenariat  par la Direction générale des patrimoines et 
l’Institut national du patrimoine, portera plus particuliè-
rement sur les collections d’objets et d’archives. Il confron-
tera la richesse des collections publiques à la diversité 
des collections privées. Ce sera, par ailleurs, l’occasion de 
découvrir le parcours et la démarche de collectionneurs 
grâce à leur témoignage. Professionnels du patrimoine, 
historiens, universitaires et chercheurs français et étran-
gers participeront également aux débats.

Programmation :
Pascal Liévaux, chef du département du pilotage de 
la recherche et de la politique scientifi que, direction 
générale des patrimoines
Gennaro Toscano, directeur des études du département 
des conservateurs, directeur de la recherche et des 
relations scientifi ques, Inp

Organisation :
Françoise Cosler, département du pilotage de la 
recherche et de la politique scientifi que, direction 
générale des patrimoines
Émilie Maume, chargée des manifestations culturelles et 
scientifi ques, Inp 

Le colloque aura lieu à l’Institut national 
du patrimoine - Auditorium de la galerie 
Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris

Métro Bourse ou Palais-Royal
Bus 39, 67, 48

Renseignements :
tél : +33 1 44 41 16 41 / www.inp.fr

Inscription obligatoire et gratuite auprès de :
marie-christine.vigutto@inp.fr

En couverture : La galerie des disciplines © Domaine de Chantilly
Intérieur : Milord fermé, construit à Paris par le carrossier Jacques Rothschild & Fils 
(Haras national du Pin. Photo Patrick Schroven)

conception graphique : Delphine Zigoni

Le cheval 
et ses patrimoines
Collections et collectionneurs

en France et en Europe

Colloque organisé en partenariat par la 
Direction générale des patrimoines, ministère 
de la culture et de la communication, et 
l’Institut national du patrimoine

4 et 5 octobre 2012

Colloque 

Programme édité le 4 septembre 2012

Sur les traces du cheval dans les 
archives et les bibliothèques du duc 
d’Aumale à Chantilly
Olivier Bosc, conservateur en chef de la 
bibliothèque et des archives du château 
de Chantilly

Les chevaux des Gonzague de 
Mantoue dans les fonds d’archives 
(XVe - XVIIe siècles)
Daniela Ferrari, directrice de l’Archivio 
di Stato, Mantoue

Les collections équestres du Centre 
des monuments nationaux : les 
châteaux de Bouges et de Maisons
Morwena Joly-Parvex, conservateur du 
patrimoine, chef du département de 
la conservation des collections, CMN, 
Clothilde Roy et Grégoire Cuny, chargés 
d’études, Centre des monuments 
nationaux, et Céline do Paço, historienne 
de l’art

Pause

Chevaux et gardians : des collections 
entre mythe et réalité
Dominique Séréna-Allier, directrice du 
Museon Arlaten 

Les collections de harnachement 
militaire au musée de l’armée
Jean-Marie Haussadis, membre du comité 
d’expertise du musée de l’Armée

Conclusions
Jacqueline Mongellaz
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Jeudi 4 octobre

Matinée

Ouverture
Eric Gross, directeur de l’Institut national du 
patrimoine, le Directeur général des patrimoines, 
ministère de la culture et de la communication, et 
Philippe de Guénin, directeur général de l’Institut 
français du cheval et de l’équitation

Introduction
Pascal Liévaux, direction générale des patrimoines, 
ministère de la culture et de la communication 

I. Collectionneurs et collections privées

Président de séance :  Pascal Even, conservateur 
général du patrimoine, service interministériel des 
Archives de France

Le cirque commence à cheval : les archives 
de Paul Adrian au département des Arts du 
spectacle de la Bibliothèque nationale de 
France
Joëlle Garcia, conservateur en chef au département 
des Arts du spectacle, BnF, et Philippe Henwood, 
conservateur général du patrimoine, chargé de 
mission d’inspection générale des archives 

Le roi Henri VIII et sa collection privée deve-
nue nationale. Le Royal Armouries de Grande 
Bretagne
Karen Watts, conservateur en chef au Royal 
Armouries, professeur d’archéologie militaire et 
patrimoine à l’Ecole du Louvre

Pause

Le Club international d’éperonnerie
Pierre Drugmand, président du Club international 
d’éperonnerie, Belgique

Table ronde : Collectionner le patrimoine 
du cheval
Débat animé par Bernadette Lizet, directrice de 
recherche au CNRS
Intervenants : Pierre-Marie Desclos, Club 
international d’éperonnerie, Patrice Biget, 
commissaire-priseur à Alençon, et Jean-Louis 
Libourel, conservateur en chef honoraire du 
patrimoine

Après-midi

II. Les collections produites par les pratiques 
sportives et professionnelles

Président de séance :  Jean-Michel Leniaud, directeur 
de l’Ecole nationale des chartes

La mémoire des chevaux du Palio dans les archives 
de la ville et dans les contrade de Sienne
Alessandro Falassi, professeur à l’Università per 
Stranieri de Sienne 

Du carrosse au sulky. L’histoire du trot à 
travers la collection de photographies du 
musée de Grosbois
Alain Pagès, conservateur du Musée du trot, Grosbois 

Les collections patrimoniales de l’Institut 
français du cheval et de l’équitation
Bernard Maurel, directeur du Patrimoine, Institut 
français du cheval et de l’équitation

Diversité patrimoniale des collections du 
Haras du Pin : les enjeux de la conservation 
et de la valorisation des collections
Muriel Meneux, responsable de l’Association pour le 
développement et le rayonnement du Haras du Pin

Pause

11h25

14h00

14h20

14h40

15h00

15h20

9h15

9h45

10h00

10h30

10h50

11h05

Une bibliothèque de maréchalerie : sources et 
ressources (pédagogiques) pour le métier de 
demain
Jean Mopin, fondateur de l’Institut de la Marécha-
lerie, et Joëlle Cartigny, conseillère Patrimoine écrit, 
archives et langues de France, Drac Limousin

Une découverte majeure en Gironde, le fonds 
Bellion, archives et matériels
Sylvie Termignon, conservatrice déléguée des antiquités 
et objets d’art de Gironde

Vendredi 5 octobre

Matinée

III. Les collections publiques dédiées au cheval

Président de séance :  Jean-Pierre Digard, directeur de 
recherche émérite au CNRS

Les musées d’agriculture et du patrimoine rural en 
France : statuts et collections, la place du cheval
Georges Carantino, vice-président de la Fédération 
des Musées d’Agriculture et du Patrimoine Rural
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Le percheron à l’Ecomusée du Perche, 
Sainte-Goburge
Evelyne Wander, directrice de l’Ecomusée du 
Perche

La collection dédiée au cheval du musée 
de Saumur
Jacqueline Mongellaz, conservatrice en chef, 
Château-Musée de Saumur

Pause

Le Museo de Carruajes de Séville : 
musée corporatif et vivant
José Juan Morales, directeur du musée

Le nouveau musée national des car-
rosses, un défi 
Silvana Bessone, directrice du Museu Nacional 
dos Coches, Lisbonne

Les mannequins de Louis Auzoux, une 
collection à constituer
Christophe Degueurce, professeur d’anatomie 
à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort et 
conservateur du musée Fragonard

Après-midi

IV. Quelle place pour le cheval dans 
les collections publiques ?

Président de séance :  Bertrand-Pierre Galey, 
directeur général des patrimoines par interim

Chevaux, cavaliers et conducteurs de 
char dans les collections celtiques du 
musée d’archéologie nationale
Laurent Olivier, conservateur en chef 
du département des âges du Fer, Musée 
d’archéologie nationale
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