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Avant-propos

Je suis cavalière depuis l'âge de mes six ans, et le cheval est un élément essentiel de ma vie.

Ma seconde passion porte sur l'histoire et l'histoire de l'art. C'est assez naturellement que m'est

venue l'idée d'associer les deux. A l'occasion de l'anniversaire du tricentenaire du début de la

construction des Grandes Ecuries par Jean Aubert à Chantilly, j'ai souhaité étudier cette oeuvre-

musée, ce temple du cheval qui, tout au long de sa vie, n'a jamais abandonné sa fonction première :

accueillir la plus belle conquête de l'homme. 

Je tiens à remercier pour leurs précieux conseils et leur accompagnement mes directeurs de

recherche, Mme Pascale Cugy et M. François-René Martin, ainsi que Mme Jacqueline Eidelman qui a

généreusement accepté de m'accompagner dans cette étude. Je remercie également chaleureusement

Aurore Bayle-Loudet, chargée des collections, et Sophie Bienaimé, directrice équestre et artistique,

qui m'ont fourni de très précieuses informations sur le Musée du Cheval de Chantilly. Je remercie

aussi de tout mon cœur mes parents pour leur soutien sans faille.

En abordant ce sujet, je ne me doutais pas des nombreuses initiatives le plus souvent

individuelles, privées, ayant pour but de préserver et faire connaître le patrimoine équestre. Je n'ai

donc malheureusement pas pu pour des raisons financières et de temps visiter d'autres musées

dédiés au cheval que celui de Chantilly. Une étude comparative serait à mon avis nécessaire et très

enrichissante.

J'ai moi-même appris beaucoup de mes recherches sur l'histoire du cheval et de l'équitation

française, et je peux à présent porter un regard nouveau sur ma propre pratique. J'espère que ce

mémoire d'étude donnera l'occasion à d'autres, cavaliers ou non, de découvrir ou redécouvrir ce

patrimoine équestre français ainsi que le Musée de Cheval de Chantilly.
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Introduction

Le cheval, la plus noble conquête de l'homme, est l'animal qui a le plus inspiré les artistes,

des parois de la grotte Chauvet-Pont d'Arc il y a trente-cinq mille ans au Cheval majeur de

Raymond Duchamp-Villon en 1914.

D'abord source de nourriture puis force de traction et de portage, le cheval a depuis sa

domestication accompagné l'Homme dans ses inventions, ses voyages et ses plus grandes batailles.

Depuis qu'il a été remplacé dans ces tâches par le moteur, le cheval est aujourd'hui principalement

associé à la pratique du sport et au loisir. L'étude de son histoire et de ses rôles dans celle de

l'Homme a émergé ces dernières années, encouragée par l'inscription de l'équitation de tradition

française à la liste complémentaire du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2011.

Cette reconnaissance n'a pas été attendue pour que soient créés des musées consacrés à présenter

l'histoire du cheval. Si les premiers apparaissent dès le début du XXème siècle, c'est surtout à partir

des années 1980 que leur nombre croit. Cette date est à mettre en lien avec la révolution culturelle

qui touche l'Occident après la Seconde Guerre mondiale et a une grande influence sur le cheval et

sa place dans la société.

C'est dans ce contexte, en 1982, qu'est inauguré par Yves Bienaimé un Musée Vivant du

Cheval au sein des Grandes Ecuries du domaine de Chantilly construites par Jean Aubert entre 1719

et 1740. C'est la vision d'un amateur passionné qui crée un musée, mais aussi un concept nouveau :

celui de “musée vivant”. Son musée est vivant car, s'il expose des objets et des œuvres, de

véritables chevaux y sont également présents. Ces animaux sont visibles par les visiteurs dans leurs

box, mais aussi lors de spectacles équestres et de démonstrations de dressage. En 2006, le Musée

Vivant du Cheval rejoint la Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine de

Chantilly créée par l'Aga Khan et devient le Musée du Cheval que l'on connait aujourd'hui. Si la

collection d'Yves Bienaimé est devenu le noyau de celle du musée actuel, la manière dont les

œuvres sont exposées est tout à fait différente. En effet, si Yves Bienaimé privilégiait la valeur

documentaire des objets, le musée souhaite aujourd'hui mettre davantage en avant leurs qualités

artistiques. Ces deux partis pris ont donné lieu à deux muséographies différentes. Les chevaux sont

toujours présents dans les Grandes Ecuries au sein de la compagnie équestre, qui est aujourd'hui

indissociable du musée et du bâtiment lui-même, les trois formant un ensemble cohérent qui opère

d'un fort pouvoir auprès des visiteurs.

Quel rôle le cheval a-t-il joué dans l'histoire et quel est le patrimoine immatériel qui lui est
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associé aujourd'hui ? Comment les présenter dans un musée ? Comment le Musée Vivant du Cheval

et le Musée du Cheval de Chantilly ont-ils répondu à ces problématiques en créant le concept de

musée vivant ? Pourquoi les Grandes Ecuries ont-elles été choisies pour accueillir un tel musée ?

Quels objets ont été sélectionnés pour former les collections d'un musée du cheval et comment ont-

ils été exposés ? Et enfin, quelle est la place des chevaux vivants par rapport au musée et comment

interagissent-ils avec lui ?

Il s'agira donc ici de déterminer les spécificités et problématiques relatives à la présentation

muséale du cheval ainsi que d'étudier la manière dont le Musée Vivant du Cheval et le Musée du

Cheval les ont traitées. Nous aborderons donc les deux musées du cheval qui se sont succédés au

sein des Grandes Ecuries de Chantilly depuis 1982.

Après avoir mis en avant les problématiques liées au cheval en tant que sujet de musée

aujourd'hui, nous étudierons les initiatives relatives à la création des deux musées du cheval

successifs de Chantilly. Enfin, nous analyserons les partis pris qu'ils ont adopté concernant la

présentation de leurs collections.
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I – Les problématiques concernant la présentation de collections liées au cheval

A – L'Homme et le cheval, histoire d'une longue relation

1 – Les origines du cheval, sa domestication et sa place dans la société jusqu'au

XVIème siècle 

Le cheval que nous côtoyons aujourd'hui est le fruit d'un long processus d'évolution qui

commence avec l'Hyracotherium1, il y a soixante millions d'années. Il y a quarante-deux à trente-

trois millions d'années lui a succédé le Mesohippus, puis le Merychippus et le Pliohippus. L'Equus,

quant à lui, est apparu il y a quatre millions d'années environ en Amérique2. Il traverse le détroit de

Béring et peuple l'Asie  et l'Europe. Il y a quinze mille ans, l'Equus était présent dans tout l'espace

holarctique. Il a cependant disparu du continent américain à la suite du réchauffement qui s'est

produit à la fin du Pléistocène, la dernière période glacière, il y a douze mille ans environ. 

Ainsi, lorsque l'Homo sapiens arrive en Europe il y a quarante-cinq mille ans, les chevaux

sont présents en abondance sur le territoire, ce qui peut expliquer leur suprématie dans les

productions artistiques du Paléolithique supérieur (45 000-12 000 avant le présent) : ils représentent

27%3 des figures peintes, tous sites archéologiques confondus. 

La domestication est ainsi définie par André Leroi-Gourhan :

Ensemble de modifications dans les rapports des groupes humains avec les espèces végétales ou
animales, qui ont pour effet de substituer à une exploitation sans contrepartie (prédation) une
relation symbiotique dont les espèces elles-mêmes tirent profit. […] on entre dans une économie de
production4.

Si le chien a été le premier animal domestiqué par l'homme, il y a entre vingt et quarante

mille ans, le cheval ne l'a été que bien plus tard, vers 5 000 avant Jésus-Christ5. Cette domestication

a été un processus long, dont le but premier était d'avoir une source de viande à disposition

immédiate. 

L'idée d'utiliser la force et la vitesse du cheval pour la traction et le portage n'est survenue

1 Se reporter à l'annexe 1.
2 Jean-Pierre SYLVESTRE, « L'origine des chevaux de Hyracotherium à Equus – Partie 2 », Minéraux et Fossiles, 

n°335, janvier 2005, p. 25- 30.
3 Patrice BRUN, Le cheval, symbole de pouvoirs dans l'Europe préhistorique, Nemours : Musée départemental de

préhistoire d'Ile-de-France, [2001], p. 16, fig. 5.
4 André LEROI-GOURHAN, Dictionnaire de la préhistoire, Paris : Presses universitaires de France, [1994], p. 328.
5 Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 40-45.
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que plus tard, vers le milieu du IVème millénaire avant Jésus-Christ. Ce second phénomène de

domestication du cheval nécessitait un matériel spécialisé ainsi qu'une connaissance approfondie du

comportement animal. En 3 500 avant Jésus-Christ sont inventés la roue pleine et le char à quatre

roues. Le cheval attelé est utilisé dans un premier temps pour l'agriculture, ce qui suppose

« l'existence préalable d'une agriculture assez développée et d'importants besoins en transport »6.

L'invention de la roue à rayon vers 2 500 avant Jésus-Christ permet l'attelage du cheval au char à

deux roues, plus léger. La vitesse du cheval peut alors être utilisée sur les champs de bataille,

d'abord en Mésopotamie et au Proche-Orient au IIème millénaire avant Jésus-Christ.

La monte du cheval s'est développée plus tard, peut être à cause de la petite taille des

équidés, qui mesuraient entre cent vingt-cinq et cent quarante-cinq centimètres au garrot. Les

premières représentations connues d'équidés montés proviennent d'Anatolie et de Babylone, du

premier quart du IIème millénaire avant Jésus-Christ7. La cavalerie militaire apparaît aux IXème et

VIIIème siècles avant Jésus-Christ8. Outre les progrès militaires que l'équitation a engendré, elle a

aussi permis le développement du grand nomadisme, comme chez les Scythes au début du Ier

millénaire avant Jésus-Christ.

Durant la période gréco-romaine, le cheval continue d'être utilisé pour le transport et la

guerre. Le bige, char attelé à deux chevaux, que l'on trouve aussi dans les cirques, transportait un

cocher et un soldat, qui combattait à pied puis remontait dans le char. Devant l'idéal guerrier que

représente l'hoplite et les techniques militaires développées par les gréco-romains (phalanges

grecques, légions romaines), l'utilisation du char pour la guerre tombe peu à peu en désuétude. La

cavalerie militaire elle aussi n'est que peu utilisée par cette civilisation. Les gréco-romains ne

connaissent pas la selle, qui se développe pourtant à partir du IIIème siècle avant Jésus-Christ au

Kazakhstan, et montent avec un simple tapis rembourré. De plus, le coût que requiert l'élevage et

l'entretien d'un cheval limite son accès à une certaine élite, ce qui restreint là encore son utilisation

en grand nombre pour des campagnes militaires. 

Les Perses, dont l'empire a été fondé en 550 avant Jésus-Christ par Cyrus II, continuent eux

à utiliser le char à deux roues, tirés par quatre chevaux et munis de faux de chaque côté pour la

guerre. Le soldat conduisant le char et les chevaux portent une armure, et leur charge était suivie

d'une attaque de cavaliers puis de fantassins9. Ces cavaliers et leurs montures avaient la particularité

6 Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 47.
7 Roger MOOREY, « Pictorial Evidence for the History of Horse-Riding in Iraq before the Kassite Period », Iraq, 

volume 32, n°1, 1970, p. 36-50.
8 Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 50.
9 Se référer à Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 68-

73.
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d'être presque entièrement cuirassés : ce sont les kataphraktoi. En dehors du champ de bataille, où

le cheval a pleinement sa place au Moyen-Orient à cette époque, il est également d'une grande

valeur dans une société imprégnée de culture équestre. Le polo, apparu vers 500 avant Jésus-Christ,

allie jeu et préparation au combat. Les chevaux sont aussi une marque de puissance et de richesse.

Sélectionnés en fonction de leur robe et de leurs origines, ils sont marqués au fer aux armes des

grandes familles qui les possèdent.

Dans les steppes d'Asie centrale, les Scythes développent entre le VIIIème et le IIIème siècle

avant Jésus-Christ la tactique du harcèlement par la cavalerie. Elle consiste à harceler les troupes

ennemies sans véritablement engager le combat, en alternant charges et replis brusques. La selle à

arçon, armature rigide en bois qui forme le siège, est développée dès le IIIème siècle avant Jésus-

Christ en Asie centrale. Ces guerriers nomades ont été très influents et sont à l'origine de

constructions notables de la part de leurs ennemis voisins : les limes romains et la Grande Muraille

de Chine que Qin Shi Huang (c. 250-210 avant Jésus-Christ) fait ériger à partir de la deuxième

moitié du IIIème siècle avant Jésus-Christ. Chez ces peuples nomades d'Eurasie, contrairement aux

civilisations évoquées précédemment, le cheval n'est pas réservé à une élite : tout le monde est

cavalier. C'est cette différence de la place du cheval comme marqueur social qui distingue ces

peuples cavaliers des autres civilisations à Etat.

Au Moyen Âge occidental, trois innovations techniques majeures10 propulsent le cheval au

cœur des développements sociaux, économiques et politiques de cette période. Tout d'abord,

l'adoption des étriers rigides, qui arrivent en Europe occidentale via les Huns ou les Arabes vers 700

à l'époque de Charles Martel (c. 688-741) avant de se généraliser au IXème siècle, améliore

l'efficacité des charges de la cavalerie lourde sur les champs de bataille. Le cavalier devient alors la

force majeure des armées et supplante le fantassin. Le cheval est à cette période un moyen de

différenciation sociale : l'accès à la noblesse par la chevalerie supposait la possession d'un cheval, et

donc des moyens financiers conséquents. Les tournois sont à leurs débuts vers le IXème siècle à la

fois un entraînement pour la guerre et un divertissement, mais ils sont critiqués dès le XII ème siècle

avant d'être interdits au XVIème siècle. A la fin du Moyen-Âge, la noblesse est héréditaire : le cheval

passe alors d'un « instrument de promotion sociale à [un] emblème et privilège réservé à une

classe »11. 

Si le cheval est présent sur les champs de batailles, il l'est aussi toujours dans les champs et

sur les routes. Son utilisation dans le domaine de l'agriculture est devenue plus performante grâce à

10  Se référer à Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 83-
99.
11 Idem, p. 89.
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la généralisation du collier d'épaule en Europe à partir du Xème siècle. Cette innovation est conjointe

au développement de la charrue à soc en fer. Toutes deux ont participé aux défrichements du XIIème

siècle et à l'augmentation de la productivité agricole à cette période.

Enfin, le IXème siècle voit l'apparition des fers à clous, qui sont fixés dans la corne du sabot

du cheval. Les fers ont pour but de protéger les sabots de l'usure sur des terrains abrasifs (comme le

bitume aujourd'hui), mais aussi de permettre une meilleure adhérence au terrain. Ils ont permis dès

leur diffusion une utilisation encore plus efficace des chevaux, tant à la guerre que dans les champs.

Ils sont également l'image du développement d'une nouvelle profession, celle de maréchal-ferrant,

qui était chargé de ferrer et soigner les chevaux jusqu'à l'apparition de la médecine vétérinaire.

La Renaissance (XIVème-XVIème siècles) est marquée par la diffusion des différentes

pratiques équestres développées en Orient et en Occident. L'équitation moyen-orientale est d'abord

entrée en contact avec l'Europe occidentale par le biais de la péninsule ibérique, à la suite de la

conquête dès 711 de l'Espagne par Târiq ibn Ziyâd. Les mamelouks renversent le sultanat

ayyoubide en 1250 et sont à l'origine de l'équitation musulmane classique12 . L'équitation que l'on

retrouve en Espagne est appelée monte a la gineta13. Cette technique côtoie à partir de la

Reconquista (1085-1492) la monte a la brida, dite “à la française”. Les guerres d'Italie (1494-1559)

furent le terrain de la véritable rencontre entre ces deux traditions que sont l'équitation occidentale

et l'équitation musulmane. Le développement des armes à feu au cours des XVème et XVIème siècles a

eu pour conséquence une refonte totale de la manière de faire la guerre. La cavalerie lourde est

abandonnée à cause de l'inefficacité des armures face aux nouvelles armes et on constate une

renaissance de l'infanterie aux côtés d'une cavalerie légère. Le cheval perd peu à peu la première

place sur le champ de bataille.

La Renaissance est une période de contacts et d'influences entre plusieurs traditions

équestres, mais aussi l'amorce d'une nouvelle ère pour le cheval. Alors que son rôle sur le champ de

bataille diminue, il trouve à partir du XVIème siècle une place nouvelle au sein des cours royales

d'Europe, avec le développement d'un dressage complexe et raffiné par de grands écuyers et la mise

en place de ce qu'on appelle aujourd'hui les “écoles” d'équitation.

12 Se référer à Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 103.
13 Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 109.
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2 – L'essor de l'art équestre français, de Pignatelli au général L'Hotte

Lors des Guerres d'Italie (1494-1559), L'Italie et la France sont confrontées à la cavalerie

légère de l'Espagne, qui utilise des chevaux andalous, naturellement à la fois rapides et très

maniables14. Le cheval est naturellement bâti pour galoper vite, la tête vers l'avant, comme on le

voit sur les champs de course. Cette position ne lui permet cependant pas de tourner court ou de

freiner brusquement ; c'est là que se démarquent les chevaux ibériques. Les italiens sont les

premiers à tenter de reproduire l'aisance de ces chevaux andalous avec leurs propres montures en

mettant au point des exercices. Ces recherches aboutissent à la création d'une équitation dite

académique qui se développe dans les cours européennes à partir de l'Italie dès le XVIème siècle.

Giambatista Pignatelli (1525-1558) est un des premiers à mettre au point des méthodes pour

atteindre cet idéal équestre. Ecuyer à la cour de Naples, il rompt avec ces prédécesseurs en

préconisant la douceur dans le dressage du cheval. Il a de nombreux élèves auxquels il enseigne les

premiers déplacements latéraux (lorsque le cheval marche “de côté”), qui permettent d'assouplir le

cheval. 

Comme les artistes, c'est à Rome que vont se former les apprentis écuyers au XVIème siècle.

Salomon de la Broue (c. 1530-1610) est un de ceux qui se forment chez Pignatelli. Il est considéré

comme un des fondateurs de l'équitation française. Il porte une attention plus grande à l'observation

du caractère du cheval et perfectionne la mise en main (décontraction de la bouche du cheval qui

accepte le mors et ainsi les actions du cavalier), ce qui facilite la communication avec le cheval et la

franchise de sa réponse. 

Antoine de Pluvinel (1555-1620), également formé chez Pignatelli, prend lui aussi ses

distances avec les méthodes de la chevalerie. Il enseigne dans son académie au Louvre à Henri III,

Henri IV puis Louis XIII sa méthode qu'il développe dans Le Maneige royal paru en 1623 : il

considère que le dressage est moins une gymnastique qu'une éducation qui s'adresse à l'intelligence

du cheval. Pluvinel invente le travail du cheval à l'aide de piliers. Une fois que le cheval a appris à

tourner autour d'un pilier unique, il est attaché entre deux piliers. Ce travail sur place permet de lui

apprendre à « engager [ses] postérieurs sous sa masse, en abaissant et en renforçant ses hanches,

tout en l'assouplissant dans son ensemble »15, et donc à se rassembler.

Cette attitude du rassembler donne l'impression que le cheval se grandit. Comme son

14 Guillaume HENRY, Une histoire de l'équitation française, Paris : Belin, [2014], p. 21.
15 Guillaume HENRY, Equitation française, une histoire qui perdure, Paris : Belin, [2017], p. 80.
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cavalier, il domine alors les piétons. L'art de monter à cheval est associé au XVIIème siècle à l'art de

gouverner. William Cavendish, duc de Newcastle (1592-1671), écuyer anglais, disait : « Un Roy,

étant bon cavalier, saura mieux gouverner ses peuples, quand il faudra les récompenser ou les

châtier, quand il faudra leur tenir la main serrée ou quand il faudra la relâcher, quand il faudra les

aider doucement, ou en quel temps il sera convenable de les éperonner »16. L'équitation prend alors

une place importante dans l'éducation des nobles. Le Manège de la Grande Ecurie de Versailles est

créé en 1682. Entre 1598 et 1730, on compte dix académies à Paris et dix-sept en province17.

L'équitation de ces académies s'exhibe dans toute sa richesse lors des carrousels, comme celui

donné les 5 et 6 juin 1662 aux Tuileries à Paris pour fêter la naissance du dauphin Louis de France

par Louis XIV, qui dirige le premier quadrille en empereur romain.

L'académie des Tuileries est dirigée de 1730 à 1751 par François Robichon de La Guérinière

(1688-1751), qui publie l'Ecole de cavalerie en 1729. Il prône dans cet ouvrage, considéré comme

le fondement des écoles européennes aujourd'hui, une équitation naturelle et raisonnée. Il fait

modifier la selle, ce qui change par conséquent la position du cavalier. Il codifie aussi deux

exercices toujours pratiqués : la descente de main (le cavalier rallonge les rênes et le cheval évolue

librement sur quelques foulées) et l'épaule en dedans (exercice d'assouplissement où les hanches

longent le mur et les épaules sont ramenées vers l'intérieur). La Guérinière est à la recherche de

l'équilibre parfait du cheval.

Au XVIIIème siècle, l'équitation n'est pas étrangère à l'intérêt ambiant pour les sciences.

Charles Dupaty, marquis de Clam (1744-1782), neveu par alliance de La Guérinière, se forme à

l'académie de Caen. Son instructeur, M. de La Pleignière, enseignait les actions du squelette et de la

musculature liées à la pratique de l'équitation. Dupaty de Clam se démarque de ses prédécesseurs

par une approche de l'équitation basée sur les mouvements mécaniques et l'anatomie. Il met en

avant la nécessité d'une position du cavalier anatomiquement organisée de manière à ce que le

cheval puisse se placer en conséquence : « le cheval ne peut être droit si le cavalier ne l'est pas »18.

Il souligne donc l'importance de la rectitude du cheval.

Cependant, aussi aboutie et raffinée qu'elle soit, l'équitation académique est vivement

critiquée par le milieu militaire. Les officiers dénoncent le manque de préparation à l'équitation

16 Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 124.
17 Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 123.
18 Guillaume HENRY, Equitation française, une histoire qui perdure, Paris : Belin, [2017], p. 95.
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militaire. Jacques Amable d'Auvergne19, écuyer en chef au manège de l'Ecole royale militaire de

Paris, est chargé en 1775 de mettre au point une équitation adaptée aux besoins de l'armée. Il

recommande une équitation économique : savoir avancer, s'arrêter et tourner, le tout enseigné en six

mois seulement. Il dit lui-même : « Je fais fort peu de cas de tout ce brillant de manège qui ne sert à

rien »20. Ces critiques voient le déclin des académies royales, démantelées à la Révolution française,

auxquelles sont préférées les écoles régimentaires.

Au début du XIXème siècle, cette évolution de la conception de l'équitation est renforcée par

la préférence accordée à un nouveau type de monture : un cheval plus vif, à la morphologie plus

élancée – le Pur-sang ou cheval de selle. On a à présent besoin de chevaux endurants et rapides,

capables de galoper de longues distances. 

L'équitation académique n'est pas pour autant abandonnée. Les professeurs-écuyers de

l'Ecole de cavalerie de Saumur, école d'officiers créée en 1815, continuent de la pratiquer et

maintiennent cette tradition. Saumur a aussi été le théâtre de l'opposition entre les partisans de

François Baucher (1796-1873) et ceux du comte d'Aure (1799-1863). Le premier prône une

nouvelle manière basée sur la suppression totale des instincts du cheval, le rendant obéissant à toute

demande de son cavalier. Il développe ainsi des airs nouveaux comme le galop en arrière ou les

changements de pied au temps. Le comte d'Aure, instructeur des enfants du roi Louis-Philippe

(1773-1850), choisit au contraire d'utiliser les instincts du cheval. Il reste fidèle à la tradition

académique et met en avant l'importance de l'impulsion et de la franchise des allures pour une

équitation principalement d'extérieur.

François Baucher et le comte d'Aure ont eu de nombreux élèves et disciples, dont Alexis

L'Hotte (1825-1904), qui livre dans Questions équestres en 1904 sa propre vision de l'équitation21,

qui retient le meilleur des deux enseignements qu'il a reçus. Général à Saumur de 1870 à 1875, sa

doctrine peut se résumer à : calme, en avant et droit. Il donne à l'impulsion du cheval sa définition

actuelle, le désir du cheval de se porter en avant. Elle est essentielle à l'obtention de la légèreté, qui

est une entente parfaite entre le cavalier et sa monture caractérisée par une absence de rapports de

force. La méthode du général L'Hotte a l'avantage d'être applicable à toutes les disciplines : c'est ce

qu'on appelle aujourd'hui la Basse Ecole (à distinguer de la Haute Ecole), la base du dressage de

chaque cheval, qui peut ensuite se spécialiser dans une discipline particulière. 

Alexis L'Hotte est sans doute celui qui a le plus influencé l'équitation de tradition française,

19 Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 126.
20 Cité par Jean-Pierre DIGARD, Une histoire du cheval, Art, techniques, société, Arles : Actes Sud, [2007], p. 126.
21 Se référer à Guillaume HENRY, Equitation française, une histoire qui perdure, Paris : Belin, [2017], p. 130-146.
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fondée sur l'harmonie entre le cavalier et sa monture, l'absence de contraintes et surtout la légèreté,

si bien qu'à son plus pur aboutissement, le spectateur ne sait plus qui du cheval ou du cavalier a

initié le mouvement.

3 – La place du cheval dans la société depuis le début du XXème siècle, une “crise 

du cheval” ?

Les mutations profondes de la société depuis la fin du XIXème siècle ont eu d'importantes

conséquences sur le rôle qu'on a donné au cheval. Aujourd'hui, on ne conçoit pas le cheval de la

même manière qu'on l'aurait fait à l'aube du XXème siècle. A ce moment, il était encore un des

principaux moyens de se déplacer et de faire la guerre ainsi qu'une force de travail essentielle dans

l'agriculture et les mines notamment. 

L'adoption de l'automobile dès le début du XXème siècle sonne le glas du cheval de travail.

La voiture prend peu à peu le pas sur les calèches, le char de guerre remplace les cavaleries sur les

champs de bataille et le tracteur renvoie à l'écurie le cheval de trait. Si au début du XXème siècle les

chevaux était encore présents dans les villes, les champs et à la guerre, au sortir de la Seconde

Guerre mondiale on ne les voit guère plus que dans les écuries, sur les terrains de chasse et les

hippodromes. Leur nombre passe de trois millions en 1939 à 289 000 en 198922. 

Si le cheval sort du champ du travail, il brille néanmoins dans le domaine des compétitions,

qui se développent dès la fin du XIXème siècle. Les compétitions équestres existent sous une forme

ou une autre depuis l'antiquité : les courses de char, le polo, les tournois ou encore les carrousels en

sont des exemples. Les courses hippiques sont pratiquées en France depuis les années 1830. Au

milieu du XIXème siècle, l'armée éprouve le désir d'évaluer ses chevaux et cavaliers sur leur

endurance, le saut d'obstacle et le dressage. La Société hippique française, créée en 186523, organise

chaque année un concours central de chevaux de service, dont le premier a lieu l'année suivante au

Palais de l'Industrie à Paris. Les premières épreuves de saut d'obstacles apparaissent en 1870 à Paris

et le premier concours hippique international a lieu en 1876. Pour le dressage, c'est en 1873 à

Presburg en Autriche qu'a lieu la première compétition. En 1912, les trois disciplines équestres

(dressage, saut d'obstacles et military, ancêtre du concours complet) sont présentes pour la première

fois aux Jeux Olympiques de Stockholm. Cependant, seuls les officiers participent à ces

compétitions, qui se développent tant et si bien qu'en 1921 sont créées la Fédération équestre

22 Guillaume HENRY, Equitation française, une histoire qui perdure, Paris : Belin, [2017], p. 162.
23 Idem, p. 148.
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internationale (FEI) et la Fédération nationale d'équitation (FNE). Les règlements officiels des

compétitions sont rédigés et celles-ci s'organisent. Les sports équestres s'ouvrent au monde civil à

partir des Jeux Olympiques de 1952 à Helsinki. Les compétitions se sont depuis multipliées de

façon exponentielle : la FEI, qui comptait en 2018 cent trente-trois pays affiliés, organise depuis

1990 les Jeux équestres mondiaux, en alternance avec les Jeux Olympiques. C'est le plus haut

niveau de compétition aujourd'hui.

A partir des années 1950, l'équitation qui était depuis le début du XIXème siècle

principalement pratiquée à des fins militaires, s'ouvre au monde civil dans le cadre des loisirs. Cette

mutation résulte des changements sociaux et culturels comme la diminution du temps de travail,

l'émergence des loisirs et du tourisme ainsi que la féminisation des secteurs professionnels. En

effet, si l'équitation était jusque là “une affaire d'hommes” par sa destination militaire, elle est

aujourd'hui dominée par un public principalement féminin. En 2008, les femmes représentent

82,9% des licenciés de la Fédération française d'équitation24.

A la suite de ces mêmes bouleversements sociétaux dans l'après-guerre, la pratique de

l'équitation s'ouvre aussi aux enfants à partir des années 1970. Les nouvelles études de la

psychologie de l'enfant et de la pédagogie changent l'approche de l'apprentissage de l'équitation aux

plus jeunes, qui jusqu'ici se faisait de la même manière que pour les adultes. Le Poney Club de

France est créé en 1971 par Jacques Turgis qui développe l'équitation sur poneys (équidés de moins

d'un mètre quarante-neuf au garrot ferrés). Cette nouvelle pratique voit son essor s'accompagner de

recherches en matière de pédagogie et de publications en ce sens, comme l'Enfant et les sports

équestres en 1978. L'enseignement est repensé afin de s'adapter à l'enfant, et se voit davantage

comme un plaisir et un jeu que comme un entraînement ayant pour objectif de briller en

compétition. Ce sont aujourd'hui un tiers environs de licenciés qui ont moins de quinze ans.

Enfin, cet engouement pour les activités sportives et de loisirs qui naît dans les années 1960

encourage aussi le développement de nouvelles pratiques équestres davantage tournées vers la

nature et la relation à l'animal. Le tourisme équestre en est la première manifestation, avec la

création de l'Association nationale pour le tourisme équestre (ANTE) en 1963. Depuis les années

1990, l'équitation éthologique venue des Etats-Unis et médiatisée par les “chuchoteurs” a pris une

place importante dans les pratiques équestres. Si les disciplines olympiques (dressage, saut

d'obstacles, cross) sont toujours majoritairement pratiquées par les cavaliers, ces nouvelles

disciplines accompagnent la mutation de l'équitation vers une activité de loisir et de bien-être, et

non plus seulement une discipline visant à la compétition. 

24 Données au 4 juillet 2016, Les chiffres-clés du sport, Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 2017.
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En 1987 la Fédération française d'équitation (FFE) est créée par le regroupement de la FNE,

de l'ANTE et du Poney Club de France.

L'Ecole de cavalerie de Saumur, qui avait maintenu la tradition académique dans le cadre

militaire, a du s'adapter à ces changements. Avec la disparition de la cavalerie militaire et

l'ouverture des compétitions équestres après la Seconde Guerre mondiale, l'Ecole de Saumur a su

faire valoir ses traditions et son savoir-faire en proposant de former les instructeurs civils. Sa

finalité change avec celle de l'équitation : on n'y forme plus des officiers de l'armée, mais des

instructeurs et des compétiteurs de haut niveau. Cette “démilitarisation” de l'Ecole de Saumur a

entrainé son rattachement à l'Institut national d'équitation (INE), créé en 1968 à l'instigation du

Premier ministre Georges Pompidou. Elle prend définitivement son nom de Cadre noir et ses

missions sont clairement établies : l'instruction, la participation aux compétitions et le maintien et le

rayonnement de l'équitation française par le biais de galas. En 1972, l'INE devient l'Ecole nationale

d'équitation (ENE) et conserve ses missions précédentes. Lors de la révision générale des politiques

publiques menée par le Premier ministre François Fillon, l'ENE fusionne avec les Haras Nationaux

en 2010 au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce), qui a pour missions de

produire et transférer les savoirs relatifs aux chevaux et à l'équitation, d'accompagner l'équitation et

le sport de haut niveau, d'assurer la traçabilité des équidés ainsi que de valoriser le patrimoine

matériel et immatériel du cheval et de l'équitation.

Par ses nouvelles missions d'enseignement aux instructeurs civils, le Cadre noir de Saumur

leur a transmis les traditions de l'art équestre français. Ces mêmes instructeurs sont ceux qui

forment des élèves ou d'autres enseignants dans les centres équestres. Cette diffusion de savoirs et

de méthodes a permis une certaine homogénéité dans les principes de la pratique de l'équitation en

France aujourd'hui. 

Depuis la fin du XXème siècle, mais de manière beaucoup plus notable ces dernières années,

on peut observer une mutation du statut du cheval. L'équitation n'est plus aujourd'hui un moyen de

se déplacer, de travailler ou de faire la guerre, mais une fin en soi. Ce qui différencie l'équitation

des autres sports est la présence de l'animal, et la relation qui se crée avec celui-ci.

La place du cheval dans la société aujourd'hui est assez floue, à la frontière entre celle d'un

animal d'élevage et celle d'un animal de compagnie. L'affectif a pris une grande part dans la

pratique de l'équitation après la Seconde Guerre mondiale.

Alors qu'il avait accompagné l'homme dans ses conquêtes et ses innovations pendant cinq
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millénaires, le cheval a été en l'espace d'un demi siècle remplacé par l'automobile. Cependant, la

relation de l'homme et du cheval qui avait commencé à se nouer en 5 000 avant Jésus-Christ ne

semble pas sur le point de se briser : l'équitation est le troisième sport le plus pratiqué par les

français, avec 689 000 licenciés à la FFE en 2014 et une progression de 374% depuis 198425. Le

cheval, qui a connu une crise après la Seconde Guerre mondiale, a donc su trouver une nouvelle

place au sein de la société.

B – Le cheval et le musée

1 – La conservation et la présentation de l'équitation de tradition française

Dans ce contexte de mutation du secteur équestre en France, avec l'essor du monde de la

compétition et le changement du regard porté sur le cheval, les détenteurs de la tradition équestre

française ont voulu la préserver et la mettre en valeur. 

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),

fondée à Londres le 16 novembre 1945, a oeuvré dès sa création à la protection du patrimoine

culturel. Ses premières conventions concernent le patrimoine culturel matériel : Convention de La

Haye en 1954 pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé ; Convention de 1970

concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le

transfert de propriété illicites des biens culturels ; Convention de 1972 pour la protection du

patrimoine mondial, culturel et naturel. La Convention adoptée en 2003 intègre la notion de

patrimoine immatériel de l'humanité, que l'UNESCO définit ainsi à l'article 2 :

On entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, expressions,
connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui
leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel
immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés
et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur
procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la
diversité culturelle et la créativité humaine26.

C'est dans ce cadre que le dossier de reconnaissance de l'art équestre français à la liste

représentative du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO a été porté et soutenu par

l'ENE et le ministère de la Culture. Le dossier, auquel ont oeuvré tout particulièrement Robert

25 Statistiques FFE https://www.ffe.com/journaliste/Publications/Statistiques 
26 UNESCO, Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, Article 2, alinéa 1, 2003.
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d'Artois, directeur de l'ENE, et le colonel Jean-Michel Faure, écuyer en chef du Cadre noir, et

expertisé par Jean-Pierre Digard et Pascal Liévaux, est accepté lors de la sixième session du Comité

intergouvernemental de l'UNESCO à Bali en novembre 2011.

Le projet initial était d'inscrire le Cadre noir lui-même à la liste du patrimoine immatériel.

Cependant, le but était de préserver et de mettre en valeur les pratiques qui y avaient lieu davantage

que l'institution. C'est donc l'équitation de tradition française qui a été inscrite sur la liste

complémentaire du patrimoine immatériel de l'humanité. Elle est ainsi définie par l'UNESCO :

L'équitation de tradition française est un art de monter à cheval ayant comme caractéristique de
mettre en relief une harmonie des relations entre l'homme et le cheval. Les principes et processus
fondamentaux de l'éducation du cheval sont l'absence d'effets de force et de contraintes ainsi que
des demandes harmonieuses de l'homme respectant le corps et l'humeur du cheval. La
connaissance de l'animal (physiologie, psychologie et anatomie) et de la nature humaine
(émotions et corps) est complétée par un état d'esprit alliant compétence et respect du cheval. La
fluidité des mouvements et la flexibilité des articulations assurent que le cheval participe
volontairement aux exercices. Bien que l’équitation de tradition française soit exercée dans toute
la France et ailleurs, la communauté la plus connue est le Cadre noir de Saumur, basé à l’École
nationale d’équitation. Le dénominateur commun des cavaliers réside dans le souhait d’établir
une relation étroite avec le cheval, dans le respect mutuel et visant à obtenir “la légèreté”27.

On retrouve dans cette définition de l'équitation de tradition française donnée par l'UNESCO

les principes auxquels ont oeuvré depuis le XVIème siècle les écuyers évoqués précédemment. Les

notions qu'ils ont développées, comme la légèreté et l'absence de forces, sont aujourd'hui la marque

des pratiques équestres françaises. 

Concrètement, l'équitation de tradition française se manifeste de deux manière. En premier

lieu, il s'agit de la pratique elle-même, et des connaissances qui lui sont associées. On peut

l'observer au Cadre noir, qui organise des galas afin de la promouvoir. Elle se retrouve aussi dans

d'autres lieux en France, comme les centres équestres, et est également pratiquée à l'étranger.

Ensuite, il s'agit des structures dans lesquelles se pratique cette tradition équestre. Cette

manifestation physique se retrouve en architecture, avec les écuries, manèges, haras ou

hippodromes, mais aussi dans les objets liés à cette pratique. On peut citer le patrimoine

hippomobile et le harnachement.

Il ne faut enfin pas oublier le cheval lui-même, qui est aujourd'hui le fruit de sélections faites

à des fins particulières par le biais de l'élevage. En outre, ils sont ce que Jean-Pierre Digard nomme

un “matériel pédagogique”28 : ils sont garants, par leur dressage et un travail continu, de la

27  Site internet : L'équitation de tradition française, liste complémentaire du patrimoine immatériel de l'humanité de 
l'UNESCO.
28 Jean-Pierre DIGARD, « Les cultures équestres européennes : définitions, tectonique et implications patrimoniales »,

In Situ, n°18, 2012.
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préservation de l'art équestre français. 

Cette reconnaissance de l'art équestre français par son inscription sur la liste du patrimoine

immatériel de l'UNESCO a eu plusieurs conséquences. Les cavaliers et acteurs de la filière équestre

ont pu dans un premier temps redécouvrir l'histoire et les traditions de leur pratique. En effet,

l'équitation se transmet par voie directe, principalement orale, de maître à élève. L'apprentissage de

l'équitation, sanctionné par les examens fédéraux que sont les Galops, n'inclut pas l'histoire de la

discipline, comme le fait l'apprentissage de la musique ou des arts plastiques par exemple. Les

cavaliers peuvent avec cette mise en avant de l'histoire de la tradition équestre française

(re)découvrir les origines des pratiques actuelles.

Ensuite, l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO a permis l'ouverture d'un

champ de recherche assez nouveau, encouragé par le ministère de la Culture. La Direction générale

des patrimoines a mené de 2011 à 2014 une action scientifique, « Le Cheval et ses patrimoines »,

qui a réuni divers spécialistes lors de colloques. Ceux-ci ont porté sur plusieurs facettes du sujet :

« Le cheval et ses patrimoines » à Tulle du 15 au 17 juin 2011, suivi par « Les patrimoines de

l'équitation française » à Saumur du 7 au 9 décembre 2011, « Le cheval en images. Art et société »

à Paris les 26 et 27 septembre 2013 et « Le patrimoine du cheval au travail » à Alençon du 18 au 20

juin 2014. L'ambition du projet était de mettre en lumière ce patrimoine qui prend des formes

diverses ainsi que d’engager une démarche visant à favoriser sa connaissance, sa conservation et sa

mise en valeur. 

Ces colloques et l'encouragement de la recherche dans ce domaine sont le premier axe du

plan de sauvegarde de l'équitation de tradition française mis en place lors de son inscription sur la

liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les deux autres axes de ce plan portent

respectivement sur le développement du centre de documentation de l'Ecole nationale d'équitation

et sur la sensibilisation des cavaliers dès le début de leur formation en club. Cette dernière

démarche a été entreprise avec le concours de la FFE par l'ajout d'un chapitre portant sur les

spécificités et l'histoire de l'équitation de tradition française dans les nouveaux manuels dédiés à la

préparation des examens fédéraux.

Enfin, à la suite des actions du ministère de la Culture en faveur de l'étude et de la diffusion

du patrimoine équestre français, en 2017 un site internet dédié à celui-ci a été créé : « Le Cheval &

ses patrimoines »29. Il présente l'histoire des relations entre l'homme et le cheval, l'équitation de

tradition française ainsi que les endroits où l'on peut découvrir ce patrimoine avec une liste de lieux

29 Site internet : Le Cheval & ses Patrimoines.
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dédiés, relevant du domaine public ou privé.

2 – La place du cheval dans le musée

Il se pose en effet la question des modalités de la conservation et de la mise en valeur de ce

patrimoine équestre français. Si la technique elle-même peut être sauvegardée par la transmission

des écuyers du Cadre noir et des enseignants la pratiquant, le patrimoine matériel qui y est associé

nécessite des aménagements spécifiques. Car si l'art équestre français est inscrit sur la liste du

patrimoine immatériel de l'humanité, il n'en est pas moins indissociable de tout le patrimoine

matériel qui l'accompagne. 

Comme nous l'avons vu précédemment, l'histoire de la relation entre l'Homme et le cheval

s'étend sur une très longue période. Les traces que l'on a de cette histoire peuvent prendre des

formes très diverses : ce peuvent être des tableaux, des pièces de harnachement, des restes

archéologiques, des bâtiments, des voitures hippomobiles, etc. Cependant, elles sont pour beaucoup

disséminées dans différents lieux et collections qui illustrent d'autres aspects de l'histoire de l'art et

de l'humanité comme les beaux-arts, l'ethnologie, l'histoire des techniques ou l'histoire militaire. On

trouve par exemple le cheval en lien avec la représentation du pouvoir, sur des tableaux ou des

statues équestres. Les outils agricoles auxquels étaient attelés les chevaux pour les travaux des

champs sont présents dans les musées agricoles ou techniques. Il faut aussi relever l'existence des

collections des écoles nationales vétérinaires, les archives des haras nationaux, et la dissémination

du patrimoine hippomobile. La difficulté de la présentation de ce patrimoine réside dans le fait qu'il

est par essence très divers : il relève à la fois de vestiges matériels, d'un ensemble de connaissances

techniques, éthologiques et de manières, et enfin de l'animal vivant lui-même, à la fois en tant que

spécimen et en tant que dépositaire de la manière équestre française.

Il n'est donc pas impertinent de vouloir rassembler en un même lieu, un musée, des témoins

de l'histoire du cheval qui soient représentatifs de celle-ci. La muséalisation de ce patrimoine,

entendue comme le processus de son incorporation au sein d'une collection muséale30, suppose dans

un premier temps la sélection d'éléments qui peuvent l'illustrer. Les objets et œuvres choisis dans ce

but ont nécessairement une valeur documentaire quant à l'histoire du cheval dans le cas présent.

Hors, la mise au musée de ces éléments suppose qu'ils soient retirés de leur contexte d'usage. Cela

30 Se référer à la définition que donne André GOB de la muséalisation dans « Le jardin des Viard ou les valeurs de le 
muséalisation », CeROArt [En ligne], n°4, 2009.
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est relativement aisé en France, où comme nous l'avons vu le cheval n'est plus utilisé dans la société

que pour le loisir et le sport principalement. Ainsi, les objets, outils et œuvres en lien avec le cheval

utilisé pour la guerre, le travail ou le transport ne sont déjà plus dans leur contexte premier, celui de

leur utilisation. On les trouve dans des collections privées ou publiques, déjà présents dans certains

musées pour leur valeur historique ou technique, où bien dans le fond des remises ou sur des

brocantes. On a alors un corpus d'objets qui peuvent illustrer, documenter l'histoire du cheval et son

utilisation dans la société. Se pose ensuite la problématique de la présentation de ce corpus. 

On peut se poser la question de la présentation de l'équitation de tradition française en tant

que patrimoine vivant au sein d'un musée. Le fait de présenter dans un musée une pratique vivante

qui existe toujours et continue d'évoluer ne va-t-il pas à contre-courant de la volonté de la voir

survivre ? Nous démontrerons plus loin dans notre étude que si cet art vivant est présent au sein de

musées, il l'est en tant que démonstration ou spectacle. Il évolue en parallèle des œuvres exposées :

la technique de l'art équestre français est ainsi conservée, présentée, mais continue d'évoluer en

parallèle de l'institution du musée lorsque c'est le cas, ou d'une autre institution comme pour le

Cadre noir de Saumur. Ce patrimoine vivant n'a alors pas le même statut au sein de l'institution que

celui des œuvres.

La présence en un seul lieu de témoignages de cette histoire ne suffit en effet pas à la bonne

transmission de ce patrimoine. Encore faut-il que ces objets muséalisés soient étudiés, documentés,

conservés et enfin médiatisés auprès du public. Sans une bonne médiation, qu'elle soit écrite ou

orale, les objets présentés ne font pas sens pour le visiteur : ils sont le support du discours, des

savoirs que l'on souhaite transmettre. Cela passe par l'exposition de ces œuvres, la présence de

supports de médiation (cartels, panneaux, vidéos, conférencier, etc.) ainsi que des publications

scientifiques.

C'est le rôle que se donnent les différents projets d'initiative privée ou publique ayant pour

but de promouvoir le patrimoine équestre qui ont été entrepris en France et dans le monde  : celui

de faire parler les vestiges de l'histoire du cheval et de l'Homme afin de raconter cette longue

collaboration et les impacts qu'elle a eu sur la société.
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3 – Quels musées dédiés au cheval dans le monde ?

Il s'agit ici de présenter un bilan non exhaustif31 et une proposition de typologie des musées

dédiés au cheval dans le monde au moment présent de cette étude. On ne traitera donc pas les

expositions temporaires réalisées sur le sujet du cheval, pour lesquelles on peut citer « Le cheval :

art et pouvoir » à la Bibliothèque centrale de Versailles du 6 avril au 7 juillet 2018, ni les

collections particulières, comme celle d'Emile Hermès. Quant à la définition de ce que l'on entend

par “musée”, nous nous reporterons à celle donnée à la section 1 de l'article 3 des Status de l'ICOM

de 2007 : 

Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son
développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine
matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et
de délectation. Cette définition comprend les musées vivants.

On peut d'abord noter que la répartition géographique32 des musées dédiés au cheval se

concentre dans les pays développés ayant une forte culture équestre comme les Etats-Unis

d'Amérique et l'Europe occidentale. Cela peut s'expliquer par une association forte du cheval à

l'identité sociale, et comme nous l'avons évoqué au fait que le cheval dans ces pays n'est plus que

très rarement utilisé hors des cadres du loisir et du sport.

En ce qui concerne les personnes à l'origine de ces institutions, ce peuvent être des

particuliers, comme pour le Museum of the Horse à Tuxford en Angleterre, qui a été créé par Sally

Mitchell à partir de ses collections personnelles et de dons. Suite à son constat de la disparition des

chevaux des fermes collectives soviétiques, Petras Vasinauskas (1906-1995) fonde en 1978 un

musée du cheval dans le village de Niuroniai, près de Anykščiai en Lituanie. Celui-ci est dans ses

locaux actuels depuis 1998 et est devenu une branche du musée commémoratif de A. Baranauskas

et A. Vienuolis-Žukauskas. 

Une association, société ou fondation peut aussi être à l'origine d'un musée dédié au cheval,

davantage axé sur ce que le fondateur souhaite mettre en avant. A Obihiro, sur l'île d'Hokkaido au

Japon, le Musée du cheval est géré par la Fédération des coopératives agricoles de Tokachi. Ce

musée, qui a ouvert en 2010, présente l'histoire du cheval utilisé pour l'agriculture sur le territoire

de Tokachi. 

Une entité publique peut aussi être à l'origine d'un musée dédié au cheval, comme pour la

31 Se reporter à l'annexe 2.
32 Se reporter à l'annexe 3.
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galerie des Carrosses dans la Grande Ecurie du château de Versailles. Cette collection de voitures

hippomobiles réunie par le roi Louis-Philippe en 1831 provient de rachats à Charles X exposés dans

un premier temps à Trianon, dans un espace créé par l'architecte Charles-Auguste Questel (1807-

1888). Des dépôts du Garde-meuble royal puis du Mobilier national viennent agrandir la collection

en 1851. C'est en 1978 que les collections rejoignent les Grandes Ecuries de Versailles, réalisées

par Jules Hardouin-Mansart entre 1679 et 1682. Le musée des Carrosses de Versailles est ouvert au

public en 1997. La galerie des Carrosses a réouvert au public en 2016 après dix ans de travaux et est

aujourd'hui géré par l'Etablissement public à caractère administratif du domaine et château de

Versailles.

Ces différentes initiatives sont nées de motivations qui peuvent être de plusieurs types. Le

point commun à toutes est la volonté de sauvegarder et de faire connaître un patrimoine équestre.

Le choix des collections à présenter et de la manière de le faire dépend des préoccupations du ou

des fondateurs du musée. 

Certains, comme le National Museum of the Morgan Horse à Mexico dans l'Etat du

Missouri aux Etats-Unis, créé dans les années 1980 par l'American Morgan Horse Association,

s'attachent à promouvoir une race particulière, en lien le plus souvent avec un territoire. D'autres

mettent davantage l'accent sur une discipline équestre. Plusieurs institutions comme le Harness

Racing Museum & Hall of Fame à Goshen dans l'Etat de New York, rénové en 1996, présentent

l'histoire des courses hippiques, en l'occurence les courses de trot attelé. Le rôle militaire du cheval

est aussi présenté par certains musées, comme le Museum of the Horse Soldier à Tucson, Arizona

aux Etats-Unis, fondé en 2013, qui s'intéresse surtout à l'histoire contemporaine.

Une troisième catégorie de musées a l'ambition de présenter une histoire universelle du

cheval, de ses origines à aujourd'hui. Ces musées sont moins nombreux, mais ont pour la plupart

des collections plus importantes que les précédents. L'International Museum of Horse à Lexington,

Kentucky, a ouvert en 1978. Ce musée qui s'inscrit dans le Kentucky Horse Park est le plus

important en termes de collections. Avec plus de 4 000 mètres carrés d'espaces dédiés à environ 16

000 objets, le musée est associé à une bibliothèque de livres et d'archives qui traitent du thème du

cheval. Il se donne pour mission de faire connaître l'histoire de la relation entre l'homme et le

cheval au travers de sa collection permanente, mais aussi d'expositions temporaires, de programmes

éducatifs et de publications. On peut aussi citer le Musée du Cheval du château de La Sarraz en

Suisse fondé en 1978 également et qui a obtenu le prix international du Musée de l'année du

Conseil de l'Europe en 1986, où bien le Heilan Horse Culture Museum à Wuxi dans la province de

Jiangyin en Chine, ouvert en 2016, qui abrite en plus de ses collections quarante-sept chevaux dans

22



des écuries de marbre, comme un conservatoire des races chevalines. 

La présence de chevaux vivants au sein de ces musées n'est pas systématique. Très peu de

musées du cheval abritent en fait des chevaux, sans doute pour des raisons de logistique. Le premier

à intégrer des chevaux vivants au sein d'un musée leur étant dédié est Yves Bienaimé, le créateur du

Musée Vivant du Cheval de Chantilly, qui ouvre au public le 6 juin 1982. Il crée et développe dans

ce musée le concept de “musée vivant”, qui connait un engouement particulier aujourd'hui.

II – Les Musées du Cheval de Chantilly

A – La création du Musée Vivant du Cheval

1 – Yves Bienaimé, porteur d'un projet inédit en France

Né à Amiens le 1er mars 193633, Yves Bienaimé a passé son enfance à Toutencourt en

Picardie. Son amour des chevaux est né de sa relation avec Pompon, le cheval familial, un de ses

rares amis alors qu'il souffrait d'un handicap de prononciation. En 1948, l'équitation est introduite

dans la vie scolaire : c'est là qu'Yves Bienaimé se démarque, au lycée Saint-Vincent de Senlis,

avant d'aller étudier au lycée agricole d'Arras. Il entre ensuite à dix-neuf ans à l'école des officiers

du Haras du Pin, dans l'Orne, en élève libre. Ce haras34 est situé dans un château et des écuries

construits entre 1715 et 1730 par Pierre Le Mousseux (1687-1740) sur des plans de Robert de Cotte

(1656-1735), premier architecte du Roi, successeur de Jules Hardouin-Mansart. Yves Bienaimé y

est instruit par Etienne Frachon et Henry Blanc, participe à des concours du cheval d'armes et se

crée un réseau dans ce monde équestre encore assez fermé. Yves Bienaimé en sort en 1956 avec un

diplôme d'instructeur. 

Il souhaite alors effectuer un service militaire à cheval au Cadre noir de Saumur. En

novembre 1956, dans le contexte du début de la guerre d'Algérie, c'est un avis de mobilisation qui

l'envoie à la caserne d'Orange. Yves Bienaimé y apprend la vie militaire. Il devient sous-officier et

est affecté à Souk-Ahras avec son escadron. Après trois ans passés sur la ligne Maurice, où il a été

témoin des horreurs de la guerre, il rentre à Toutencourt, « vidé et malade »35.

33 Pour les éléments biographiques, se référer à Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier, Monaco : 
Editions du Rocher, [2010].

34 Afin de répondre au besoin en chevaux de l'armée, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) fonde en 1665 
l'administration des Haras royaux. Le Haras du Pin est le premier à avoir été créé en 1715.

35 Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier, Monaco : Editions du Rocher, [2010], p. 36.
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Il n'a cependant pas le temps de se remettre. Etienne Fauchon lui propose un poste

d'assistant du directeur au cercle hippique de Chantilly, un des plus prestigieux de France : arrivé le

8 janvier 1959 en Picardie, il doit prendre son poste le 11.

C'est la première fois qu'il voit les Grandes Ecuries de Chantilly. C'est le début d'une

véritable passion pour ce bâtiment qui sera le projet de sa vie. Le club hippique a été créé en 1948

par le colonel Jousseaume, cinq fois médaillé aux Jeux Olympiques et quinze fois champion de

France du concours du cheval d'armes. Celui-ci dispense des cours de dressage à Chantilly, et Yves

Bienaimé progresse rapidement dans sa pratique. Au cercle hippique, il côtoie de grande figures de

l'équitation française : Dominique d'Esmé, célèbre cavalière de dressage, ou encore Janou Lefèvre,

championne du monde de saut d'obstacles. Conscient que son statut d'instructeur et de cavalier ne

lui permettra pas d'aller plus loin dans ce milieu très militaire et élitiste, il ambitionne de s'installer

à son compte et devient à vingt-cinq ans le plus jeune écuyer-instructeur, diplôme le plus difficile à

obtenir dans le système français.

Il installe un club hippique dans les écuries du domaine de Champlâtreux, construit à partir

de 1515 et propriété du duc de Noailles, dont Yves Bienaimé est ami avec le fils, le duc d'Ayen.

Son objectif est de devenir cavalier de compétition professionnel. Il quitte les Grandes Ecuries de

Chantilly en 1962 à regret, « se jurant qu'il y reviendra pour [les] sauver et [les] faire connaître au

plus grand nombre »36. Cependant, pour le moment, il n'a pas les fonds nécessaires. Il crée donc son

entreprise de toutes pièces, demandant à Jean Bruce37 qui était son élève à Chantilly de présider la

société hippique. Yves Bienaimé l'inaugure deux mois plus tard. Cela n'était pas chose facile : il ne

possédait que trois chevaux achetés avec ses gains en concours, pas de manège ni de carrière. Le

rude hiver et la mort de Jean Bruce dans un accident de la route en se rendant à Champlâtreux ont

failli signer la fin du cercle hippique d'Yves Bienaimé. Il réussit cependant à lancer son entreprise,

et en 1963 c'est un club de référence dans le milieu. Il donne six à sept heures de cours par jour,

gère son affaire, organise des compétitions et donne des leçons à Saint-Denis aux demoiselles de la

Légion d'Honneur. 

C'est là qu'il rencontre sa femme, Annabel Auboyneau, qui le soutiendra dans tous ses

projets, à commencer par la création d'un second club hippique à Thimécourt, à cinq kilomètres de

Champlâtreux, où il installe une trentaine de chevaux dans les communs d'un manoir qu'il restaure à

cet effet. Les cours y sont assurés par Lucien François, ancien soigneur du colonel Jousseaume à

36 Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier, Monaco : Editions du Rocher, [2010], p. 41.
37 Jean BRUCE (1921-1963) est un écrivain français connu pour sa série OSS 117.
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Chantilly. Yves Bienaimé s'occupe quant à lui de l'école de dressage et du centre de formation

d'enseignants. Il présente au salon du cheval avec ses élèves-moniteurs une reprise avec des figures

de Haute Ecole. Il avait été l'un des premiers à rencontrer en 1964 Nuno Oliveira38 au Portugal, où il

découvre aussi le cheval ibérique.

En 1973, Yves Bienaimé crée un troisième centre équestre à Chaumontel, cette fois sur un

terrain nu, qu'il confie à Alain Fines. Les trois clubs hippiques comprennent alors cinq manèges,

cent chevaux et sept cent membres. 

Grâce à ces réussites, il peut se consacrer pleinement à son projet des Grandes Ecuries de

Chantilly. Le goût d'Yves Bienaimé pour la restauration des bâtiments anciens, comme à

Champlâtreux, lui permet de réunir des fonds en achetant, restaurant et revendant des maison. Il a

abandonné l'idée de vivre des compétitions, et l'offre de rachat qu'il reçoit pour Thimécourt lui

donne les moyens d'entreprendre son projet, auquel il ne cesse de penser depuis qu'il découvre

Chantilly pour la première fois en 1959 : redonner vie aux Grandes Ecuries et les ouvrir au public. 

2 – Les Grandes Ecuries de Chantilly : une œuvre à la gloire du cheval

En 1484, la famille de Montmorency hérite du domaine de Chantilly, forteresse médiévale

du XIème au XVème siècle. Le connétable Anne de Montmorency (1492-1567), dont une statue

équestre en bronze réalisée par Paul Dubois en 1886 se trouve sur le parvis du château aujourd'hui,

charge Pierre Chambiges de réaliser des travaux de modernisation à Chantilly en 1528. Cet

architecte, mort à Paris en 1544, a participé entre autres aux travaux du palais du Louvre, du

château de Saint-Germain-en-Laye et de Fontainebleau. Jean Bullant (vers 1515-1578), qui était

aussi employé au château d'Ecouen par le connétable Anne de Montmorency comme architecte, est

lui chargé en 1551 de construire le Petit Château, accolé à l'ancienne forteresse. 

Henri II de Montmorency (1595-1632) est exécuté en 1632 à Toulouse car il s'était révolté

contre l'autorité royale. Anne d'Autriche (1601-1666) restitue en 1643 le domaine de Chantilly par

lettres patentes à Charlotte de Montmorency, femme d'Henri II de Bourbon-Condé et dernière sœur

d'Henri II de Montmorency.

Entre le XVIIème et le XIXème siècle, le domaine de Chantilly est alors le fleuron de la maison

de Condé, qui y fait d'importants aménagements. Louis II de Bourbon-Condé (1621-1686) s'y

38 Nuno Oliveira (1925-1989) est un écuyer portugais considéré comme l'un des plus influents du XXème siècle. S'il a 
peu participé aux compétitions, il a donné de nombreux stages dans le monde entier.
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installe en 1664 et fait dessiner le parc par André le Nôtre (1613-1700), qui s'était rendu célèbre par

ses ouvrages aux jardins de Fontainebleau et de Vaux-le-Vicomte. Jules Hardouin-Mansart (1646-

1708), futur architecte de la galerie des Glaces de Versailles, est quant à lui chargé de réaménager

l'intérieur du château. 

Louis IV Henri de Bourbon, septième prince de Condé (1692-1740) fait achever les travaux

en 1721 par Jean Aubert (1680-1741), protégé de Jules Hardouin-Mansart, auquel il commande

également les Grandes Ecuries de Chantilly. 

Au début du règne de Louis XIV (1643-1715)39, le carrosse est un moyen de transport qui

s'est généralisé. Son utilisation requiert des remises plus grandes ainsi que des écuries plus vastes

qu'auparavant pour abriter les équipages, les chevaux et les chiens de chasse. On voit ainsi des

écuries construites dans la plupart des domaines afin de répondre à ces impératifs. On peut relever

deux typologies pour ces nouvelles écuries : de forme quadrangulaire comme celles construites par

François Mansart (1598-1666) à Maisons vers 1650, ou de forme circulaire comme les Grandes et

Petites Ecuries de Versailles, réalisées par son petit-neveu Jules Hardouin-Mansart (1646-1708)

entre 1679 et 1685.

La spécificité du château de Chantilly d'être entouré d'eau et la préexistence de parterres et

voies dessinés par André Le Nôtre ont contraint Jean Aubert à édifier les écuries sur un espace

relativement éloigné du château, la Pelouse, face à la forêt. Cette position leur donne donc une

autonomie propre :

La majesté des Ecuries est accrue par leur position par rapport au château. A l'époque de leur
construction, les écuries étaient généralement aménagées en ville dans les communs des hôtels, à
la campagne dans les avant-cours ou dans les communs reliés aux châteaux, où elles pouvaient
avoir de plus amples proportions. Elles faisaient partie d'un ensemble ; à Chantilly, elles existent
par elles-mêmes et pour elles-mêmes40.

Construites entre 1719 et 174041, les Grandes Ecuries de Jean Aubert, longues de 186 mètres

et hautes de 28, adoptent plusieurs des caractéristiques architecturales propres à la première moitié

du XVIIIème siècle42. La façade est divisée en cinq : un avant-corps polygonal au centre prolongé par

deux ailes terminées chacune par un pavillon. L'horizontalité de l'ouvrage est rompue par un décor

39 Pascal LIEVAUX, « Un palais équestre », Connaissance des Arts Hors-série « Les Grandes Ecuries », n°723, 18 août
2016, p. 7-13.

40 Yves BIENAIMÉ, Amélie LEFÉBURE, Chantilly Grandes Ecuries Musée vivant du Cheval, Paris : Gründ, [1984], p. 6-
7.

41 Jean-Pierre BABELON, Le château de Chantilly, Lyon : Nouvelles Editions Scala, [2011], p.122-133.
42 Se reporter à l'annexe 4.
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de bossage à refends continus, de grandes ouvertures dans des arcades en plein cintre et un décor

sculpté par Rémy-François Bridault, sculpteur animalier et ornementaliste devenu membre de

l'Académie de Saint Luc en 1726, qui a également oeuvré à Versailles entre 1724 et 1730. Ces

sculptures, qui représentent des chevaux hennissant et piaffants, ornent les frontons des portes ; les

lucarnes sont quant à elles agrémentées de trophées de chasse et de guerre. Au sommet du dôme se

trouvait une reproduction de la Renommée à cheval en plomb réalisée pour Marly par Coysevox ;

l'actuelle sculpture est une copie de 1989, l'original étant visible place de la Concorde à Paris

aujourd'hui.

Cette façade abritait cent vingt boxes pour chevaux, soixante dans chaque nef. Le dôme

central recouvrait un manège de plus de quatre cent mètres carrés, où ont lieu les spectacles

aujourd'hui. A l'arrière de cette façade43 se déploient de nombreux espaces nécessaires au bon

fonctionnement des écuries. La cour du Chenil abritait les meutes de chiens utilisées pour la chasse.

Dans la cour des Remises étaient entreposés les voitures, les harnachements et le matériel d'écurie,

et il y avait aussi une forge pour le maréchal ferrant. Un manège découvert se trouvait sur la droite,

adjacent au pavillon. Tout le personnel d'écurie était également logé sur place sous les combles. Le

bâtiment actuel a à peu de choses près conservé son plan d'origine.

Une fois achevées, les Grandes Ecuries de Chantilly ont été le théâtre de nombreuses fêtes.

Louis XV les visita en effet le 11 juillet 1769 ; Madame la Dauphine et Mesdames, filles de Louis

XV, le 30 août 1770 ; le roi de Suède en 1777 ; l'empereur d'Autriche Joseph II, le futur tsar Paul Ier

de Russie et la Grande Duchesse en 1782 et le prince Henri de Prusse en 1784. La naissance du duc

de Bourbon y fut célébrée le 20 avril 1756 par un grand souper sous le dôme. 

Au fil des siècles, les Grandes Ecuries n'ont pas perdu leur fonction d'origine : accueillir des

chevaux. En 176244, Louis-Joseph, fils du duc de Bourbon, a cent chevaux et deux équipages de

chiens, un pour la chasse au cerf et un autre pour la chasse au sanglier, qu'il se procure en

Angleterre. 

La Révolution française en 1789 annonce la fin de la chasse à Chantilly. Le plomb des

ornements et les harnachements sont réquisitionnés. Le 29ème escadron de gendarmerie s'installe

dans les écuries en mars 1794, suivi du 11ème régiment de chasseurs à cheval. Sous le Premier

Empire (1804-1814), les cinq cent cinquante chevaux et neuf cents hommes qui composent deux

régiments de dragons prennent leurs quartiers à Chantilly, remplacés ensuite par les troupes à

43 Se reporter à l'annexe 5.
44 Se référer à Yves BIENAIMÉ, Amélie LEFÉBURE, Chantilly Grandes Ecuries Musée vivant du Cheval, Paris : Gründ, 

[1984], p. 11-14.
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cheval de la Garde Impériale. A la Restauration (1814-1830), le domaine est restitué aux princes de

Condé, qui reprennent leurs activités de chasse. En 1830, les écuries abritent cent quatre-vingt-un

chevaux et deux cent trente-cinq chiens. 

A la mort du duc de Bourbon en 1830, le domaine revient à son neveu, Henri d'Orléans, duc

d'Aumale, âgé de huit ans, quatrième fils du roi Louis-Philippe. Le duc d'Orléans, son frère aîné,

qui utilise les écuries, n'est pas très porté vers la chasse. En 183445 a lieu la première course sur

l'hippodrome de Chantilly, situé directement en face des écuries. Les ducs d'Orléans ont en effet

mis le terrain à disposition de la Société pour l'encouragement à l'amélioration de la race chevaline,

ancêtre de France Galop qui gère actuellement le site. Le Prix du Jockey Club y est créé en 1836, et

le Prix de Diane en 1843. Le duc d'Orléans loge ainsi ses chevaux de course ainsi qu'un jockey et

treize lads dans les Grandes Ecuries. 

Lors de la Révolution de 1848, la famille d'Orléans est exilée et les écuries ainsi que la forêt

sont louées à la Société des chasses à courre de Chantilly. Ce n'est qu'à la chute du Second Empire

(1852-1870) que le duc d'Aumale reprend possession du domaine, où il reconstitue deux équipages

de chiens de chasse. En 1884, il fait don du domaine de Chantilly à l'Institut de France.

Voulant conserver à la France le domaine de Chantilly dans son intégrité, avec ses bois, ses
pelouses, ses eaux, ses édifices et ce qu'ils contiennent, trophées, tableaux, livres, archives, objets
d'art, tout cet ensemble qui forme comme un monument complet et varié de l'art français dans
toutes ses branches et de l'histoire de ma patrie à des époques de gloire, j'ai résolu d'en confier le
dépôt à un corps illustre qui m'a fait l'honneur de m'appeler dans ses rangs à un double titre, et
qui, sans se soustraire aux transformations inévitables des sociétés, échappe à l'esprit des factions,
comme aux secousses trop brusques, conservant son indépendance au milieu des fluctuations
politiques46.

Si ce don à l'Institut de France vient d'abord du souhait du duc d'Aumale de conserver

l'intégrité de ses collections et de son domaine, il concerne également les Grandes Ecuries : il est

impossible de modifier leur architecture ou leur fonction.

La présente donation est faite à la charge, par l'Institut de France, de conserver à perpétuité au
domaine entier et aux collections qu'il renferme leur caractère et leur destination, et spécialement
de n'apporter aucun changement dans l'architecture extérieure ou intérieure du château, des
pavillons d'Enghien et de Sylvie, du jeu de Paume et des trois petites chapelles ; de conserver à la
chapelle du château sa destination […].
De conserver également le caractère et la destination des parcs, jardins, canaux et rivières, ainsi
que la distribution générale des forêts, étangs et fontaines ; d'appeler, dans les conditions qui
seront ci-dessous précisées, le public et les hommes d'étude à la jouissance des collections de tout

45 Guillaume MOREL, « L'hippodrome », Connaissance des Arts Hors-série « Les Grandes Ecuries », n°723, 18 août 
2016, p. 14-17.

46 Testament olographe du duc d'Aumale à Chantilly (Oise) du 3 juin 1884, in S.A., Chantilly : donation à l'Institut de 
France, 25 octobre 1886, actes, décrets et rapports, 1886-1900, Paris : Imprimerie de Firmin-Didot, [1900], p. 10-
11.
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genre, ainsi que des parcs, jardins et promenades, et d'entretenir le tout en se conformant aux
règles générales ci-dessus tracées, et en y donnant tous les soins d'un bon père de famille47.

L'Institut de France, une fois en possession du domaine à la mort du duc d'Aumale en 1897,

le loue pour des chasses, notamment au duc de Chartres, neveu du duc d'Aumale, jusqu'à sa mort en

1910. 

Lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands installent leurs chevaux dans les

Grandes Ecuries, puis les chasses reprennent au domaine jusqu'en 1940, où pendant la Seconde

Guerre mondiale les écuries servent de caserne et de prison aux Allemands. En 1948, elles

retournent à leur fonction d'accueillir des événements équestres organisés par le cercle hippique de

Chantilly, qui loue l'espace.

C'est ce bâtiment, fort de sa riche histoire équestre, qu'Yves Bienaimé souhaite restaurer et

ouvrir au public.

3 – La création du Musée Vivant du Cheval et du concept de “musée vivant”

En 1978, Yves Bienaimé a des ressources financières assurées par la rente de ses deux clubs

hippiques, et le temps de se consacrer aux Grandes Ecuries, au sein desquelles il souhaite installer

un musée dédié au cheval. Il lui faudra cependant batailler pendant quatre ans avant de voir son

projet se concrétiser. L'administrateur de l'Institut de France, qui gère le legs du duc d'Aumale, avait

accepté et signé le projet d'Yves Bienaimé à la condition qu'il puisse relocaliser le cercle hippique

qui en occupait les lieux. Les réfractaires au projet sont nombreux, et c'est avec le soutien du duc de

Noailles notamment que le projet abouti enfin. Yves Bienaimé signe à la fin de l'année 1981 un bail

en nom propre pour vingt ans avec l'Institut de France, auquel il doit une redevance de 10% de son

chiffre d'affaires. Le bail sera prolongé pour cinquante ans. Toutes les dépenses relevant de la

restauration des Grandes Ecuries reviennent à la charge d'Yves Bienaimé. 

Les Grandes Ecuries sont loin d'être dans un état optimal de conservation après leurs

occupations successives, notamment celle du cercle hippique qui libère les lieux en 1979 : des box

en parpaings occupent une des nefs, un manège couvert d'un mètre de sciure est installé dans l'autre,

les murs sont noircis de poix, les fenêtres ont perdu leurs vitres qui dataient du duc d'Aumale et la

voûte est abîmée par des fuites d'eau. Les cours et les abord eux aussi sont laissés à l'abandon et

47 S.A., Chantilly : donation à l'Institut de France, 25 octobre 1886, actes, décrets et rapports, 1886-1900, Paris : 
Imprimerie de Firmin-Didot, [1900], p. 15-16.
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envahis par la végétation. La première mission d'Yves Bienaimé est donc de restaurer le bâtiment

lui-même. Le rendez-vous pour le déjeuner d'inauguration du Musée Vivant du Cheval est donné le

6 juin 1982. En six mois et avec un budget de quatre millions de francs48, l'électricité des quinze

mille mètres carrés de l'espace architectural est modernisée par Philippe Gibaud, les portes des

remises mesurant cinq mètres de large pour sept mètres de haut sont restaurées, les parpaings des

box retirés, le goudron gratté des murs lorsqu'ils ne sont pas trop dégradés, les plafonds de plâtre

laissent apparaître les poutres d'origine. L'ancien manège installé par le duc d'Aumale et utilisé par

le cercle hippique situé dans la nef Ouest est transformé en une allée centrale de cent dix mètres de

long avec les pavés des remises après que la sciure ait été dégagée et les obturations des fenêtres

retirées. De chaque côté de l'allée, deux chapes de ciment sont coulées pour accueillir la galerie des

disciplines équestres. 

Les plans du musée ont été élaborés par Yves Bienaimé et dessinés par Noëlle Serre49, une

de ses amies. Ils ont nécessité le percement des murs afin de relier l'écurie du duc d'Aumale aux

remises, où se trouvent les salles du musée. En 198450, les visiteurs peuvent évoluer dans les box et

stalles, le dôme, la galerie des chevaux en carton (galerie des disciplines équestres), une salle

audiovisuelle, les dix-sept salles d'exposition des remises (trente-et-une en 2006) et le manège

ouvert du XVIIIème siècle.

Dans ces espaces sont exposés des objets qu'Yves Bienaimé et sa femme ont collecté depuis

plusieurs années, sur des brocantes et des marchés aux puces entre autres et qu'ils entreposaient

dans leur maison à Chaumontel. D'autres œuvres du musée sont des commandes passées à des

artistes contemporains. Vingt chevaux mannequins en papier mâché51 ont été réalisés par monsieur

et madame Lemonnier pour la galerie des disciplines équestres, vingt tableaux sur les disciplines

équestres par Antoine de La Boulaye, né en 1951, et une série de fresques à l'huile par Robert

Ladou (1929-2014) qui servent de tableaux pédagogiques dans les salles. Ce dernier réalisera cent

quatre-vingt-dix œuvres uniques pour le musée de Chantilly. Le projet ne s'arrête pas là : Yves

Bienaimé souhaite certes restaurer les Grandes Ecuries, mais également conserver leur fonction :

accueillir des chevaux.

La pédagogie est un point essentiel pour Yves Bienaimé lorsqu'il crée son musée dans les

Grandes Ecuries. « Le cheval est d'abord mouvement. Un tableau, si beau fût-il, ne peut restituer

48 Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier, Monaco : Editions du Rocher, [2010], p. 70.
49 Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier, Monaco : Editions du Rocher, [2010], p. 71.
50 Se reporter à l'annexe 6.
51 Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier, Monaco : Editions du Rocher, [2010], p. 72.
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pleinement sa grâce »52. C'est dans cet esprit, et afin de conserver la destination du bâtiment,

qu'Yves Bienaimé, dès l'ouverture, propose des présentations pédagogiques sur les chevaux du

musée. Souvent accompagné de sa fille Sophie Bienaimé, née en 1967, sur la piste située sous le

dôme des écuries, il commence par évoquer l'histoire du lieu, diffusant par la même occasion la

“légende” selon laquelle le septième prince de Condé croyait en la métempsychose et pensait se

réincarner en cheval. Yves Bienaimé présentait et expliquait ensuite aux visiteurs des mouvements

de Basse et Haute Ecole selon la tradition équestre française ainsi que les étapes du dressage des

chevaux. Ces présentations pédagogiques ont eu lieu près de vingt-cinq mille fois jusqu'en 2006 et

sont toujours proposées aujourd'hui. Dès 1983, Yves Bienaimé monte aussi des spectacles équestres

afin d'animer les galas organisés dans les espaces des Grandes Ecuries qu'il propose à la location.

Cette cohabitation en un lieu unique qui est en lui-même une œuvre d'art d'un musée

“classique” et de chevaux vivants qui évoluent en son sein est tout à fait nouveau en 1982, mais

évident pour Yves Bienaimé. C'est sa femme Annabel qui invente le concept de “musée vivant”, qui

peut être perçu comme une antithèse de premier abord. Les œuvres exposées dans un musée ne

vivent plus : elles sont sorties de leur contexte d'usage. Or, au Musée Vivant du Cheval, on présente

également la tradition équestre française. Rappelons que le patrimoine immatériel, dont elle fait

partie, « est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de

leur interaction avec la nature et de leur histoire »53. Cela semble donc s'opposer au statut des objets

de musée : le patrimoine immatériel continue à vivre, à évoluer et à être transmis, il n'est pas figé. Il

s'intègre cependant très bien au musée, puisqu'il est complémentaire des œuvres qui y sont

exposées : il en est l'illustration vivante, et inversement les objets du musée en sont le témoin de

l'histoire.

On a donc en un même lieu construit à destination des chevaux la présence de ce patrimoine

immatériel, l'équitation de tradition française, et le patrimoine matériel qui lui est associé, les objets

du musée. Le musée du Cheval de Chantilly est bien un musée, puisqu'il expose une collection

d'oeuvres et d'objets témoignant de l'histoire de la relation de l'homme et du cheval, mais il est aussi

vivant par la présence physique en ses lieux de vrais chevaux, qui sont les plus à même de

documenter cette histoire du cheval et de l'art équestre français, mais impliquent aussi un dressage

et un travail constants. 

Le nom de “Musée Vivant du Cheval” a été déposé par Yves Bienaimé à l'INPI afin de

protéger l'image de son musée à Chantilly de son appropriation par d'autres. Ainsi, lorsqu'il le vend

52 Yves BIENAIMÉ, Amélie LEFÉBURE, Chantilly Grandes Ecuries Musée vivant du Cheval, Paris : Gründ, [1984], p. 30.
53 UNESCO, Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, Article 2, alinéa 1, 2003.
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en 2006 à la Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine de Chantilly créée par

le prince Karim Aga Khan, le musée est renommé Musée du Cheval, bien qu'il conserve ses

chevaux. 

B – Le nouveau Musée du Cheval de Chantilly

1 – La Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine de 

Chantilly

Entre 1982 et 2006, le Musée Vivant du Cheval a accueilli quatre millions de visiteurs et

dégage 300 000 euros de bénéfices annuels54. Cependant, le bâtiment nécessite des travaux de

rénovation d'un montant qui ne peut être assumé par ses ressources propres (billetterie du musée et

des spectacles) ni par les fonds personnels d'Yves Bienaimé, qui avait pourtant assuré en 1989 le

retour de la statue de la Renommée sur le dôme des Grandes Ecuries. 

En 2005, le montant des travaux à réaliser sur le domaine de Chantilly (château, parc,

Grandes Ecuries) s'élève à 190 millions d'euros. Le président du Collège des conservateurs du

domaine, Alain Decaux, et le député-maire de Chantilly, Eric Woerth, font alors appel au mécénat

du prince Karim Aga Khan. Celui-ci, né en 1936 et chef spirituel de la communauté ismaélienne,

avait déjà sauvé l'hippodrome de Chantilly au début des années 1990. Il accepte d'engager son

mécénat « tout en initiant un organisme capable d'exploiter les atouts du domaine pour en

augmenter les ressources »55 : la Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine de

Chantilly est née. Il demande cependant à ce que les travaux de rénovation soient financés pour

partie par les pouvoirs publics : l'Institut de France, l'Etat, le conseil régional de Picardie (des

Hauts-de-France depuis 2016) et le conseil général de l'Oise. La Fondation gère alors le domaine de

Chantilly à partir de 2005, selon les termes d'un bail signé pour vingt ans avec l'Institut de France. 

Or, les Grandes Ecuries sont occupées par Yves Bienaimé, qui en a la charge pour cinquante

ans. Afin d'intégrer le Musée Vivant du Cheval à la Fondation, une longue négociation s'ensuit

entre les hommes d'affaires du prince et le propriétaire du musée. « Pour Yves [Bienaimé], il a

toujours été évident, dans l'esprit du legs du duc d'Aumale, que le château, son parc et les Grandes

Ecuries forment un tout : cela avait toujours été son idée et sa volonté que de fédérer l'ensemble »56.

Ce n'est pas pour autant qu'il brade son musée, pour lequel il a oeuvré pendant plus de vingt-cinq

54 Pascal RENAULDON, Les chevaux de Chantilly, Paris : Belin, [2015], p. 25-26.
55 Pascal RENAULDON, Les chevaux de Chantilly, Paris : Belin, [2015], p. 26.
56 Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier, Monaco : Editions du Rocher, [2010], p. 176.
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ans, et qu'il décrit ainsi : « Cette affaire était inestimable car elle ne ressemblait pas à une entreprise

classique et commerciale. Elle représentait bien plus : l'oeuvre d'une vie et l'amour pour un ouvrage

architectural unique. [...] »57. Il obtient que deux de ses chevaux restent en pension aux Grandes

Ecuries pour dix ans, et que sa fille Sophie Bienaimé, qui gérait alors les spectacles, reste au sein du

musée. Finalement, le 26 juillet 2006, la vente est signée, et les Grandes Ecuries rejoignent la

Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine de Chantilly.

Le projet de l'Aga Khan pour le Musée du Cheval est d'en faire un musée de référence

mondiale, moins pédagogique mais qui mette davantage l'accent sur l'aspect scientifique et culturel.

Les chevaux restent au sein des Grandes Ecuries – ils sont alors trente chevaux et dix poneys – et

Sophie Bienaimé, devenue directrice équestre et artistique, continue d'y créer des spectacles tout en

développant une véritable compagnie équestre.

Les missions de la Fondation sont d'assurer la pérennité du domaine de Chantilly,

conformément au legs du duc d'Aumale, et de l'imposer comme une référence dans le paysage

culturel mondial en devenant un modèle en matière de satisfaction du public, de restauration du

patrimoine, de développement durable et de partenariat. Conformément aux circonstances de la

création de la Fondation, la priorité est d'abord donnée aux restaurations. Dans le château, la Grande

Singerie est restaurée en 2007 et l'éclairage des Petits Appartements la même année, la toilette de

Mme la Duchesse en 2008, la Bibliothèque du Théâtre en 2009 et le Salon de Musique en 2012 ;

dans le parc, le Jardin de la Volière est restauré en 2007, la Grande Perspective de Le Nôtre entre

2007 et 2009, le Hameau et le Petit Labyrinthe en 2007-2008, le Jeu de Paume et le Jardin Anglais

en 2012. Au sein des collections, les peintures italiennes exposées dans la galerie de Peintures et la

salle de la Tribune du musée Condé et les miniatures des XVIème-XIXème siècle du cabinet des

Gemmes sont restaurées en 2007, suivies par les bustes des empereurs du Jardin de la Volière et des

sculptures de Marie d'Orléans. Le 23 février 2019, après deux ans de travaux, les appartements du

duc et de la duchesse d'Aumale ont rouvert au public.

De nombreux chantiers de restauration de grande envergure, financés par la Fondation, ses

partenaires institutionnels publics et des actions de mécénat, sont ainsi mis en œuvre. Ils concernent

également les Grandes Ecuries et le Musée du Cheval qu'elles abritent.

57 Yves BIENAIMÉ, cité par Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier, Monaco : Editions du Rocher, 
[2010], p. 179.
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2 – Les restaurations des Grandes Ecuries

Les Grandes Ecuries et le Musée du Cheval sont fermés au public au début de l'année 2009

afin d'être totalement restaurés et réaménagés. Ce ne sont pas les premières interventions à avoir

lieu sur les Grandes Ecuries : le duc d'Aumale, lorsqu'il y installe ses chevaux, avait déjà modernisé

les nefs et les appartements du premier étage, et était intervenu sur les sculptures du bâtiment.

La première opération menée par la Fondation est la réfection de la salle de spectacle, située

sous le dôme, entre janvier et avril 200958. De nouveaux gradins d'une capacité d'environs six cent

cinquante places assises remplacent ceux installés par Yves Bienaimé et les rideaux sont retirés.  La

restauration du dôme des Grandes Ecuries, des box et stalles du XIXème siècle et de la piste de treize

mètres de diamètre ainsi que l'installation de nouveaux gradins a nécessité cinq millions d'euros

d'investissement. Les chevaux et leurs cavalières, partis à Saumur pendant les travaux, réintègrent

les lieux en avril et proposent des spectacles sous le dôme et dans la cour du Chenil pendant la

fermeture du musée, attirant 140 000 visiteurs par an aux Grandes Ecuries.

Entre janvier 2009 et mai 2011, la cour des Remises qui abrite les salles du musée d'Yves

Bienaimé est elle aussi restaurée. Après que les œuvres aient été déménagées et placées en réserve,

la cour et les salles sont mises à nu. Les façades de pierre sont nettoyées59, les toitures et une partie

des charpentes sont refaites à neuf, les menuiseries des portes restaurées et replacées. Le sol de la

cour et des salles est totalement repavé, après l'enfouissement du réseau d'eau et d'électricité. Le 14

mai 2011, la cour est inaugurée, mais les travaux continuent afin d'accueillir le nouveau Musée du

Cheval.

Les salles restaurées dans la cour des Remises60 l'ont été en essayant de leur rendre leur

aspect “d'origine”, assez brut : le sol est pavé ou en résine, les murs de pierre et les poutres des

plafonds sont laissés apparents et libérés des parois en plâtre qui avaient été installées. Ces salles

sont les anciennes remises restaurées une première fois par Yves Bienaimé, et dont les murs avaient

été percés pour la circulation des visiteurs. Les restaurations effectuées à partir de 2009 concordent

avec l'effet d'ensemble recherché dans les Grandes Ecuries, et permettent ainsi au musée de s'y

inscrire harmonieusement. Le cadre est alors en accord avec le thème du musée, le cheval, et les

œuvres qui y sont exposées.

Les travaux des Grandes Ecuries ne sont pas achevées. Alors que la Fondation a privilégié

58 Se reporter à l'annexe 7.
59 Se reporter à l'annexe 8.
60 Se reporter à l'annexe 9.
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les restaurations du parc et du château de Chantilly entre 2005 et 2015, aujourd'hui ce sont les

Grandes Ecuries qui monopolisent les chantiers d'intervention. Depuis la fin de l'année 2017, les

toitures du corps principal sont restaurées et remplacées. La nef Est a été réalisée entre 2017 et

2018, et c'est aujourd'hui le tour de la nef Ouest, du dôme et de leurs façades. Les travaux en cours

sont estimés durer un an et demie. A cette occasion, le projet Palissade61 a été réalisé fin 2017 en

collaboration avec Lola Duval, conceptrice de la palissade de chantier du musée du Moyen Age et

des Thermes de Cluny à Paris, Retro Graffitism et Manu Boisteau. L'échafaudage qui recouvrait

entièrement la nef Est du côté de la cour des Remises était protégé par une palissade, sur laquelle le

projet artistique et pédagogique, une fresque de trente mètres de long62, a été réalisé. Le visuel qui

rappelle les chevaux et cavalières de la compagnie équestre présente la vie quotidienne de ces

chevaux, l'histoire des Grandes Ecuries avec la chasse, les courses et le Musée du Cheval, invitant

le visiteur à entrer sous le dôme où ont lieu les présentations pédagogiques. Cette réalisation était

accompagnée de panneaux expliquant l'histoire de la construction des Grandes Ecuries ainsi que

l'histoire des manèges.

3 – Le Musée du Cheval de Chantilly aujourd'hui

Après êtres entrés par le pavillon de la nef Est, les visiteurs du Musée du Cheval

commencent aujourd'hui leur parcours par les box et stalles du duc d'Aumale qui y abritent les

chevaux, poneys et ânes de la compagnie équestre de Chantilly. La visite se poursuit par l'espace

muséal, dans les quinze salles63 réparties autour de la cour des Remises, où se trouve une carrière

pour le travail des chevaux. Sous le dôme, accessible par la cour, a lieu chaque jour à quatorze

heures trente une présentation pédagogique proposée par les cavalières et chevaux des Grandes

Ecuries. Dans la cour du Chenil se trouvent trois salles dédiées aux ateliers pédagogiques. Le plan

actuel des salles du musée a été élaboré en 2016 en installant de nouveaux titres et textes dans les

salles, sans avoir recours à un réaccrochage : un thème différent est mis en avant à partir des œuvres

déjà présentes dans les vitrines. Les quatorze thèmes successifs abordés aujourd'hui sont : Le cheval

à travers les âges, où se trouve une projection, Parade, réalisée par l'entreprise On Situ ; Origines,

évolution et races ; Une monture, des harnachements ; Le cheval au travail dans les champs ;

Cheval, parade et prestige ; Une ressource indispensable en ville ; Stratégies militaires et images du

pouvoir ; La chasse à courre ; Sports et loisirs ; Les courses de chevaux à Chantilly ; Le monde des

61 Informations recueillies lors d'un échange avec Aurore Bayle-Loudet, chargée des collections au Musée du Cheval 
de Chantilly.

62 Se reporter à l'annexe 10.
63 Se reporter à l'annexe 11.
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courses ; Un motif pour les artistes ; Le cheval et l'enfance ; Manèges et carrousels.

Le billet d'entrée étant commun au musée Condé dans le château, au parc et au Musée du

Cheval, nous ne possédons pas de données sur le nombre de visiteurs du Musée du Cheval

spécifiquement. Le domaine accueille en moyenne quatre cent cinquante mille visiteurs par an. 

Le Musée du Cheval a depuis sa réouverture en 2013 réalisé plusieurs projets afin de

développer ses aspects scientifiques et culturels. 

Plusieurs expositions temporaires ont été réalisées. Du 1er juillet au 16 août 2016, « Voitures

royales et civiles, le transport urbain au XIXème siècle » présentait six voitures hippomobiles

représentatives de la Révolution industrielle dans la nef Ouest des Grandes Ecuries. Ces voitures,

dont deux sont des dépôts de l'Institut de France, font à présent partie des collections permanentes

du musée du Cheval mais ne sont pas visibles dans le parcours de visite libre. Du 15 novembre

2017 au 7 janvier 201864, à l'occasion de la sortie du soixante-et-unième album de la série Les

Tuniques bleues aux éditions Dupuis, les Grandes Ecuries ont accueilli l'exposition « Les Tuniques

bleues au musée du Cheval », dirigée par Christelle Pissavy-Yvernault. Des planches issues de la

série de bandes-dessinées étaient accrochées dans les salles du musée, et une aquarelle du

dessinateur Willy Lambil a été offerte afin de rejoindre les collections permanentes. En 2018, du 16

juin au 14 octobre, a été présentée l'exposition « Peindre les courses. Stubbs, Géricault, Degas »

dans la salle du Jeu de Paume. C'est la première exposition consacrée à la peinture de courses à être

réalisée en France. Environ quatre-vingts œuvres illustraient la manière dont les artistes, de

l'Angleterre de la fin du XVIIIème siècle à la France de la fin du XIXème siècle, ont représenté les

courses hippiques comme un symbole de la modernité. Le musée entretient aussi des liens aves

d'autres musées consacrés au cheval, comme celui situé au château de La Sarraz en Suisse, auquel

le musée du Cheval de Chantilly a prêté une quinzaine d'œuvres pour une exposition temporaire. 

En 2018, un projet de médiation à destination des enfants a également été réalisé avec

l'installation de cinq bornes à manipuler, sentir et écouter dans le parcours de visite. Des cartels

imprimés sur un fond coloré proposent également des explications à destination des enfants en

parallèle des panneaux déjà présents dans les salles. Le public auquel s'adresse le musée du Cheval

est principalement un public familial. Cependant, le musée a la volonté de s'adresser à tous les types

de visiteurs, qu'ils soient néophytes, cavaliers, amateurs d'art, enfants ou adultes. Cette intention se

retrouve dans les projets en cours de réalisation ou à venir.

64 Edith LASRY-SEGURA, « Chantilly : la BD entre en scène aux Grandes Ecuries », Le Parisien Oise (en ligne), 10 
novembre 2017.
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Afin de valoriser les chevaux présents mais aussi de transmettre un savoir en lien avec eux,

le musée a le projet65 d'installer au niveau de la carrière de la cour des Remises des panneaux

expliquant les mouvements réalisés par les chevaux et le travail des cavalières. Sur les box situés

dans la nef Est à l'entrée du musée, des fiches d'identité seront fixées, présentant le nom du cheval,

son âge, sa date d'arrivée à Chantilly, sa race, sa robe. Les visiteurs pourront également apprendre

quelque chose de plus à partir de ce cheval, comme des informations sur une race ou une robe

particulière, ou encore un mouvement de dressage. Dans les écuries seront également présentés les

différents fourrages et granulés donnés aux pensionnaires ainsi que les soins qui leurs sont apportés

avec le matériel de pansage par exemple. Il n'y a actuellement pas de dispositif de médiation au

niveau des écuries, alors que c'est une des raisons principales qui font venir les visiteurs au musée.

Ce projet permettrait de mettre davantage en valeur les chevaux et le travail de leurs cavalières et

soigneurs, tout en enrichissant le discours apporté aux visiteurs.

Le musée souhaite également développer la médiation concernant le bâtiment des Grandes

Ecuries. A l'occasion de l'anniversaire du tricentenaire du début de leur construction, une exposition

se tiendra au musée du Cheval du 21 septembre 2019 au 5 janvier 2020, intitulée « Les Grandes

Ecuries de Chantilly, 1719-2019 »66. Une trentaine d'oeuvres et d'archives du musée Condé

présenteront leur construction, une étude complète de leur décor ainsi que l'histoire de leur

utilisation à travers les siècles. Au sein du Musée du Cheval, une salle permanente sur l'histoire des

Grandes Ecuries sera installée. Des panneaux explicatifs en lien avec l'architecture seront également

créés et installés le long du parcours de visite. Un livre rédigé par Aurore Bayle-Loudet, Les

Grandes Ecuries de Chantilly, 1719-2019, paraîtra également à cette occasion le 21 août 2019, et

cet été sera présenté un nouveau spectacle équestre intitulé Il était une fois... Les Grandes Ecuries

par la compagnie équestre.

Toutes ces initiatives ont pour objectif de mettre en valeur les collections et le patrimoine du

Musée du Cheval de Chantilly, ainsi que de l'inscrire comme une référence dans le domaine, étant

le seul musée consacré à une histoire globale de la relation entre l'homme et le cheval en France. La

vision directrice du musée aujourd'hui est de s'adresser au public le plus large en lui présentant de

manière thématique et au travers d'oeuvres choisies ce sujet passionnant qu'est le cheval.

65 Informations recueillies lors d'un échange avec Aurore Bayle-Loudet, chargée des collections au Musée du Cheval 
de Chantilly.

66 Idem.

37



III – Les partis pris des Musées du Cheval de Chantilly quant à la présentation de leurs

collections

A – Les collections du musée et leur présentation

1 – La vision du musée d'Yves Bienaimé

Le musée créé par Yves Bienaimé est le travail d'un amateur passionné, mais qui n'a pas de

formation ou d'expérience muséale. Il a donc construit ce musée de toutes pièces à partir de ses

réflexions personnelles afin de transmettre son message : l'histoire du cheval et de ses utilisations

par l'homme depuis ses origines et dans le monde entier. 

Il a pour cela commencé par acquérir des objets, avant même d'être certain de pouvoir

disposer des Grandes Ecuries pour y installer son musée. Outre les brocantes, marchés aux puces et

commandes à des artistes contemporains, il acquiert également des œuvres lors de ses voyages

autour du monde. Il ne choisit pas forcément ces objets en fonction de leurs qualités artistiques ou

historiques, mais bien pour leur valeur documentaire et leur capacité à illustrer un thème précis. 

On voit donc une très large typologie d'oeuvres exposées dans le musée d'Yves Bienaimé.

On y trouve des œuvres d'art : des tableaux, sculptures, lithographies, affiches, dessins, livres,

manuscrits et carreaux peints, mais aussi des éléments de harnachement comme des colliers, selles,

brides, étriers, fers à cheval ou encore des mors. Des objets textiles sont également présents comme

des costumes, des bottes et des foulards Hermès. De plus grandes dimensions, on peut voir des

véhicules comme une charrette sicilienne peinte en 1857 et restaurée par Annabel Bienaimé. Des

objets insolites sont aussi exposés, à l'instar des jouets comme les chevaux à bascule et les petits

soldats de plomb. Enfin, on peut aussi trouver dans les salles des objets plus divers : une balance de

pesée pour les jockeys, une grande collection de cartes postales ou le squelette anatomique d'un

cheval. Tous ces objets proviennent d'époques et d'aires géographiques variées : dans une même

salle, on peut trouver un cheval de cérémonie sculpté en bois en Inde au XIXème siècle et des encres

chinoises ; plus loin, une sculpture de saint Martin en bois polychromé du XVIIème siècle ou une

collection de colliers d'épaule français plus contemporains. 

Lorsque le musée est vendu en 2006, ce sont près de deux mille œuvres qui y sont exposées.

Yves Bienaimé a fait le choix de ne pas les présenter par aire géographique ou chronologique, mais

de manière thématique. C'est le choix qui a été fait par la plupart des musées consacrés au cheval.
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Cet animal étant intrinsèquement lié à tant d'aspects de la vie des sociétés depuis sa domestication,

cette présentation semble la plus à même d'être clairement compréhensible par le visiteur, et montre

bien le poids du cheval dans l'histoire. Ainsi, une salle présente un thème spécifique qui est illustré

par des œuvres de formes et origines diverses. Il crée jusqu'à trente-et-une salles. Les thèmes

présentés dans le musée à sa fermeture67 sont donc très divers, du monde des courses au cheval dans

la mythologie.

Ces salles sont réparties dans les anciennes remises du rez-de-chaussée et les appartements

des combles de la cour des Remises. Elles ont conservé leur aspect d'origine, avec les poutres

apparentes au plafond et les murs en pierre, mais des parois en plâtre ont parfois été placées sur le

devant des murs et le sol a été uniformément recouvert par du sisal68. Les œuvres et objets qui y

sont exposés sont placés dans des vitrines le long des murs, à même le sol ou fixés sur les faux-

murs en plâtre dans le cas des œuvres en deux dimensions. Dans les vitrines, les objets sont posés

sur des étagères en bois marron et blanches. On trouve ainsi jusqu'à cinq rangées d'oeuvres

superposées, ce qui donne un aspect assez chargé avec en plus de celles accrochées aux murs de la

salle et disposées dans l'espace. Dans certaines salles, le choix de couleur des murs ou la pose de

rideaux crée une ambiance dans laquelle les œuvres sont comme mises en scène. Ainsi, dans

l'espace présentant la monte en amazone69, les rideaux rouge, les poutres en bois foncé et l'éclairage

ciblé mettent en valeur les couleurs des costumes et selles qui y sont exposés. Dans la salle

Collection de mors et d'étriers70, le fond noir de la vitrine permet de faire ressortir par contraste les

éléments en métal qui y sont accrochés. La paroi peinte en rouge où sont accrochés des dessins

complète les couleurs choisies pour cette salle. A l'étage71, les salles réalisées plus tardivement que

celles du rez-de-chaussée ressemblent davantage à celles que l'on pourrait voir dans un musée

“classique”, avec leurs murs et plafonds blancs uniformisés, les vitrines “bloc” blanches et de

grandes fenêtres qui permettent d'apporter beaucoup de lumière.

Ce choix de mise en scène se retrouve également dans la salle 21 qui présente la

reconstitution d'une ancienne forge72. Ici, les mannequins d'un maréchal entrain de parer le sabot

d'un cheval côtoient un foyer, des outils de maréchalerie identifiés chacun par une ardoise ainsi

qu'une collection de fers à cheval et de colliers. Dans la galerie de la nef Ouest73, d'autres

mannequins présentent les différentes disciplines équestres pratiquées dans le monde ainsi que

67 Se reporter à l'annexe 12.
68 Se reporter à l'annexe 13.
69 Se reporter à l'annexe 14.
70 Se reporter à l'annexe 15.
71 Se reporter à l'annexe 16.
72 Se reporter à l'annexe 17.
73 Se reporter à l'annexe 18.
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l'équipement spécifique qui leur est associé, tant pour le cheval que pour le cavalier. Ils sont chacun

complétés par un panneau explicatif.

Dans la vision pédagogique d'Yves Bienaimé, ces reconstitutions permettent de mieux faire

comprendre au visiteur à quoi servaient les objets présentés dans le musée. Dans les salles

comportant chacune un nom et un numéro au-dessus du palier, la plupart des œuvres ou groupes

d'oeuvres sont identifiés par un cartel qui présente au moins leur nom. Ces cartels sont imprimés en

noir sur fond blanc. Pour certaines vitrines ou salles, une notice plus détaillée est présente. Il est

important de rappeler que la volonté d'Yves Bienaimé n'est pas de mettre en avant les qualités

artistiques des objets qu'il présente, même si certains sont de véritables chefs d'oeuvres, mais bien

leur valeur documentaire. C'est donc la présentation de leur utilisation qui est privilégiée. Les salles

dont le thème est plus théorique, comme celle de l'Hippologie74, peuvent inclure davantage de texte

que les autres. Le choix a été fait dans cette salle de disposer les planches pédagogiques sous verre

sur des tables dont le plan est incliné à quarante-cinq degrés, facilitant ainsi leur lecture. Aux murs,

des planches anatomiques viennent compléter le propos.

Pour les enfants, des boîtes à question75 ont été installées tout au long du parcours de visite.

Elles comportent chacune quatre questions en rapport avec la salle où elles se trouvent ainsi que les

réponses à l'intérieur de chaque trappe. Ces boîtes sont utiles à mon sens dans un musée aussi fourni

en objets et connaissances que celui d'Yves Bienaimé, car elles permettent aux plus jeunes et même

aux adultes de se concentrer sur quelques informations essentielles.

Le musée créé par Yves Bienaimé est intéressant car il dévoile la vision qu'a un amateur et

passionné de ce que devrait contenir et transmettre un musée dédié au cheval. Comme nous l'avons

vu, ce musée met davantage l'accent sur la valeur documentaire des objets qu'il contient. Il se

rapproche davantage d'un musée ethnologique que d'un musée de beaux-arts par son sujet et les

œuvres exposées. Il est essentiel de rappeler qu'Yves Bienaimé n'a jamais demandé ou reçu aucune

subvention extérieure : son Musée Vivant a été créé et augmenté par son seul travail et ses

ressources propres. Enfin, le foisonnement auquel on est confronté dans les salles rappelle ce que

l'on pouvait trouver dans les cabinets de curiosité plutôt que dans un musée moderne, qui met

davantage en avant la qualité et la valeur exceptionnelle de l'objet unique.

74 Se reporter à l'annexe 19.
75 Se reporter à l'annexe 20.
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2 – Une nouvelle muséographie

Lorsque la Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine de Chantilly crée

le nouveau Musée du Cheval, c'est cette seconde orientation qu'elle adopte. Bien qu'héritier du

Musée Vivant d'Yves Bienaimé et de ses collections, le Musée du Cheval propose une

interprétation muséographique totalement différente.

Pour les plans du musée et la muséographie76, une grande mission de préfiguration a été

menée. Jean-Pierre Digard a été consulté pour le projet et des comités scientifiques très réguliers

ont eu lieu. L'entreprise Espai Visual, basée à Barcelone, qui avait déjà travaillé pour d'autres

musées et expositions liés aux collections de l'Aga Khan, a été chargée de réaliser la muséographie

des six cents mètres carrés de l'espace d'exposition, dont le chantier a eu lieu entre janvier et juin

2013. 

Le choix a été fait d'une mise en scène minimaliste, qui mette en avant l'objet unique. Elle se

traduit dans les salles par de grandes vitrines blanches éclairées de l'intérieur le long des murs et un

accrochage des œuvres très discret77. On est à l'opposé de la présentation d'Yves Bienaimé qui

exposait de très nombreuses œuvres dans une même vitrine. Les objets sont ici choisis et exposés de

manière aérée les uns par rapports aux autres, les mettant ainsi davantage en valeur pour leurs

qualités propres que pour leur appartenance à un ensemble. Rien ne vient perturber le regard du

visiteur lorsqu'il observe une œuvre en particulier. Les cartels imprimés en texte noir sur le rebord

des vitrines sont faciles à trouver grâce à un report de numéros. Ils comportent le nom de l'artiste, le

titre, les matériaux, la date et le lieu de réalisation ainsi que la provenance de l'oeuvre. Au sein de

l'espace de visite, des œuvres sont également exposées dans des vitrines trapézoïdales sur pied

noires78, autour desquelles le visiteur peut tourner afin de voir toutes les facettes des objets en trois

dimensions qui y sont présentés. Les cartels sont placés sur la paroi de la vitrine sous les œuvres

auxquelles ils se rapportent et sont rétro-éclairés, ce qui en facilite la lisibilité. Certaines œuvres de

grandes dimensions, comme l'Araignée dans la salle des courses de chevaux à Chantilly79, sont

disposées sur une plateforme noire d'environ dix centimètres de hauteur, surmontée par une vitre

d'une cinquantaine de centimètres. Le cartel est alors fixé sur cette vitre, légèrement incliné. Dans

cette scénographie, c'est donc l'oeuvre qui tient le premier rôle, la vitrine se faisant la plus discrète

possible.

76 Informations recueillies lors d'un échange avec Aurore Bayle-Loudet, chargée des collections au musée du Cheval 
de Chantilly.

77 Se reporter à l'annexe 21.
78 Se reporter à l'annexe 22.
79 Se reporter à l'annexe 23.
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L'éclairage fixé au plafond donne une ambiance douce aux salles. L'espace réduit des

anciennes remises n'est pas trop encombré par les vitrines, qui sont disposées le long des murs et au

centre des salles. Un espace suffisant de déambulation a été conservé devant et autour des objets. Le

passage d'une salle à l'autre se fait par des portes vitrées, en bois ou des paliers, et l'espace reste

ainsi très harmonieux, puisque l'on retrouve la même scénographie dans toutes les salles, avec

cependant quelques variantes dans les formes des vitrines noires80 en fonction des œuvres qui y sont

exposées : dans la salle Un motif pour les artistes, on trouve au centre de la pièce des vitrines noires

de forme cubique, moins hautes que celles trapézoïdales, qui permettent ainsi de mieux dégager la

vue d'ensemble sur la salle qui est de dimensions plus importantes que les autres. Les tons neutres

des matériaux bruts conservés et restaurés lors des travaux (bois, pierre, résine) et des vitrines

(blanc, noir) mettent très bien en valeur les objets, dont les couleurs et matériaux ressortent

davantage dans cet environnement.

Dans chaque salle, le thème traité est indiqué par un panneau noir imprimé en blanc. Un

autre panneau donne des informations sur ce thème, et certaines œuvres bénéficient aussi d'une

notice détaillée dans le même format. Les panneaux pédagogiques à destination des enfants,

imprimés en jaune sur fond vert, sont fixés sur les parois latérales de certaines vitrines blanches et

interpellent le visiteur sur un aspect ou une anecdote en lien avec les objets ou thèmes abordés dans

la salle. Tous les textes disposés au sein des espaces d'exposition sont traduits en anglais. Des

documents numériques (vidéo et son) sont également présents dans les salles afin de compléter les

œuvres exposées. Des bornes interactives permettent par exemple de feuilleter un livre présenté en

vitrine ou de découvrir les différentes races de chevaux dans le monde. Dans certaines salles, un

effet sonore est créé par la diffusion de bruit de sabots sur le pavé, d'un hennissement de cheval ou

encore d'un cor de chasse. Cela renforce l'effet d'immersion créé par le décor des salles et la

muséographie.

Dans la salle dédiée aux sports et loisirs, on trouve donc au mur de droite à gauche sur la

photographie81 la porte d'accès à la salle, le panneau en présentant le thème, un document

numérique l'illustrant, un panneau explicatif ainsi que le cartel de l'oeuvre accrochée aux poutres du

plafond par des câbles. La salle comporte également une vitrine noire sur pieds, visible au premier

plan, où sont exposées des statuettes. Deux vitrines blanches sont présentes le long des murs de part

et d'autre (hors cadre). Le sol de cette salle est en résine, et on aperçoit l'éclairage fixé au plafond,

qui crée un jeu d'ombres avec l'oeuvre suspendue, un jouet de foire représentant la Fantasia et

80 Se reporter à l'annexe 24.
81 Se reporter à l'annexe 25.
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composé de vingt cavaliers réalisé en bois sculpté et peint et en métal vers 1920 en France.

A la réouverture du Musée du Cheval le 16 juin 2013, c'est donc dans un espace de visite

tout à fait différent de celui créé par Yves Bienaimé que les visiteurs découvrent, à travers un

parcours d'environ deux cents oeuvres exposées, l'histoire de la relation entre l'homme et le cheval. 

3 – La collection du Musée du Cheval aujourd'hui

Cette nouvelle muséographie répond à l'orientation que prend le Musée du Cheval, qui veut

davantage mettre en avant les aspects artistiques et scientifiques de sa collection afin de devenir un

musée de référence et de s'adresser non seulement aux cavaliers et néophytes, mais aussi aux

amateurs d'art. Cette collection, en raison de l'histoire du musée et du sujet qui y est traité, est très

hétéroclite, tant au niveau de sa typologie que de la qualité des objets et des œuvres qu'elle

regroupe.

La collection actuelle du Musée du Cheval de Chantilly82 s'est constituée autour de la

collection d'Yves Bienaimé, qui a été acquise avec le musée. Celle-ci avait été rassemblée dans le

but de documenter l'histoire du cheval, mais les qualités artistiques et historiques des objets

n'étaient pas toujours prises en compte. Ces œuvres, aujourd'hui en cours de récolement, sont le

noyau sur lequel le Musée du Cheval a développé sa collection. 

La collection d'Yves Bienaimé a d'abord été augmentée par des dons successifs83. Ceux-ci

ont été acceptés en fonction de leur qualité et des lacunes que le Musée du Cheval a relevé dans ses

collections, puisqu'il s'est donné pour mission de représenter la plus grande diversité possible sur le

sujet, aussi bien chronologique que géographique. En 2012, le musée a reçu le don de la collection

d'étriers et d'éperons de Mme Claude Vandaele. L'année suivante, une soixantaine de selles et

plusieurs dizaines de paires d'étriers de la collection du Dr Tollosa sont venues enrichir celle du

musée. La collection Coulonval composée d'une soixantaine de colliers d'attelage a été donnée au

musée en 2014.

Des dons et prêts de l'Aga Khan ont également enrichi les salles du Musée du Cheval,

comme le fac-similé de la page d'un manuscrit du Shahnama fait pour Shah Isma'il II à Qazvin en

82 Le Musée du Cheval étant un musée privé, il ne possède pas d'inventaire diffusé à destination du public. Je me base 
donc pour cette étude sur les œuvres présentes dans les salles d'exposition et les informations recueillies lors d'un 
entretien avec Aurore Bayle-Loudet, chargée des collections au Musée du Cheval de Chantilly.

83 Informations recueillies lors d'un échange avec Aurore Bayle-Loudet, chargée des collections au Musée du Cheval 
de Chantilly.
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Iran vers 1576 représentant Isfandyar tuant le Simurgh84, qui est un dépôt de l'Aga Khan Museum

de Toronto. Le musée Condé réalise également des dépôts et prêts au Musée du Cheval d'oeuvres

provenant de ses réserves, à l'instar de l'huile sur toile de l'école autrichienne représentant

Geymüller, cheval favori de François Ier, empereur d'Autriche réalisée en 183385. Ces acquisitions

viennent donc appuyer le discours du musée tout en lui donnant une plus grande qualité artistique.

Une collection aussi hétéroclite que celle du Musée du Cheval de Chantilly permet de créer

un parcours de visite diversifié et dynamique : la succession d'oeuvres d'origines, de techniques et

de types différents rompt la monotonie que l'on pourrait trouver dans la présentation d'un ensemble

d'objets similaires les uns aux autres. Cette diversité sert également l'illustration de l'étendue des

représentations du cheval à travers le monde que tend à rendre le musée. On peut ainsi découvrir

dans les salles thématiques comment un aspect particulier a été traité par différentes civilisations à

travers les siècles, par le biais d'objets usuels et d'œuvres d'art, et ainsi toute la profusion et la

diversité des créations qui se sont faites autour du cheval. 

Cette ambition universaliste, qui oriente aujourd'hui les politiques d'achat du musée, semble

cependant un idéal difficile à atteindre. Il est en effet impossible de rendre compte de toute

l'étendue de l'histoire du cheval en seulement quinze salles. Des choix doivent donc être pris quant

aux thèmes abordés dans les espaces et aux œuvres à exposer dans ce but. Si la collection rassemble

près de deux mille références, seules deux cents œuvres sont actuellement présentées au public. Les

autres sont conservées en réserve, qui sont situées dans les appartements du premier étage de la

cour des Remises et des combles du corps principal, au-dessus du dôme et des nefs.

Ces difficultés sont communes à tous les musées qui ont fait le choix de s'installer dans un

bâtiment qui n'a pas été conçu et construit dans le but d'accueillir des collections. Si un cadre

historique est un atout incontestable pour une institution muséale, il pose néanmoins de lourdes

contraintes en matière de conservation et d'espace. Souvent, et c'est le cas pour les Grandes Ecuries

de Chantilly, le bâtiment en lui-même est une œuvre d'art qui doit donc être conservée et ne peut

pas être modifiée dans son intégrité. Le musée qui souhaite s'y installer doit par conséquent le faire

tout en respectant l'architecture préexistante et son décor. Pour le Musée du Cheval, la contrainte

majeure réside dans le peu d'espace disponible, tant pour les salles d'exposition que pour les

réserves. Si le thème de ce musée est en parfaite harmonie avec la destination première du bâtiment

qui l'occupe et a su mettre en valeur son architecture, son aspiration universaliste et ses possibilités

84 Se reporter à l'annexe 26.
85 Se reporter à l'annexe 27.
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d'expansion s'en trouvent limitées. 

A l'heure où de nombreux musées qui font face aux mêmes contraintes font le choix de créer

des réserves voire des annexes aux espaces d'exposition hors-les-murs, le Musée du Cheval de

Chantilly a pour l'instant pris le parti de mettre en valeur ses collections existantes. Les projets du

musée en cours de réalisation sur la médiation du bâtiment des Grandes Ecuries et du travail des

cavalières de la compagnie équestre renforceront à mon avis l'effet unitaire et harmonieux de ce

lieu. 

B – La place des chevaux vivants au sein des Grandes Ecuries

1 – Les chevaux et cavalières de la compagnie équestre

Les chevaux ont rarement quitté les Grandes Ecuries de Chantilly depuis la fin de leur

construction en 1740. Aujourd'hui, ce sont les chevaux de la compagnie équestre, successeurs de

ceux du Musée Vivant d'Yves Bienaimé, qui y résident.

Les premiers chevaux qu'Yves Bienaimé achète pour son musée sont Jabadao, un lusitanien

gris de quatre ans qu'il dresse lui-même, et Tafarito, le cheval ibérique de spectacle de Sophie

Bienaimé. Ils sont rejoints par quelques autres chevaux de selle et pur-sang ainsi que trois chevaux

de trait prêtés par les Haras nationaux86. A l'ouverture du Musée Vivant du Cheval en 1982, ce sont

dix chevaux logés dans les box et stalles du duc d'Aumale qui accueillent les premiers visiteurs.

Si les chevaux privilégiés par Yves Bienaimé sont de type baroque – espagnol ou portugais

– qui possèdent des aptitudes naturelles pour le dressage et rappellent les chevaux utilisés au

XVIIIème siècle en équitation académique, des spécimens issus d'autres races séjournent aussi aux

Grandes Ecuries. Djourmann, un anglo-arabe alezan, réalisait de spectaculaires cabrés sous la selle

de Sophie Bienaimé, montée en amazone. Trois autres chevaux de trait, Muscat, un postier breton,

Empereur, un boulonnais et Coco, un percheron noir, ont aussi évolué sur la piste du Musée Vivant

aux côtés de poneys mini-shetland (environ soixante-quinze centimètres au garrot) comme

Moustique ou Ramsès-le-Grand, et quelques ânes. Aux côtés des barbe-arabes et frisons, on trouvait

également San Cipriano, un cheval de sport allemand monté par Sophie Bienaimé. Le dernier

cheval arrivé dix jours avant la signature de la vente du musée est Dilraj, un marwari vendu par

Francesca Kelly, cheval pur-sang indien aux oreilles courbées. C'est peut être le cheval le plus

86 Se référer à Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier, Monaco : Editions du Rocher, [2010], p. 73 et p. 
133-147.
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médiatisé du musée, car les produits de cette race sont quasiment introuvables en-dehors des

frontières de l'Inde, leur exportation étant très limitée et contrôlée. En 2006, c'était le seul

représentant de sa race en Europe. Il repartira en 2012, suite à un problème de santé au niveau du

boulet.

Tous ces chevaux, exclusivement des mâles entiers ou hongres afin d'éviter toute tension

provoquée par la présence de juments, étaient montés par Yves Bienaimé, sa fille Sophie et des

cavaliers et cavalières employés, revêtus de la tenue vert mousse et noire du Musée Vivant. La

ferme de la Vallée a été achetée afin de permettre aux chevaux une retraite au pré une fois qu'ils ne

pouvaient plus être travaillés pour les spectacles.

En 2006, Sophie Bienaimé devient directrice équestre et artistique de la compagnie,

indépendante du Musée du Cheval bien qu'elle évolue dans les mêmes lieux. La compagnie

comporte aujourd'hui vingt-sept chevaux, trois ânes et huit poneys âgés de cinq à dix-sept ans87. Ils

sont de pure race espagnole ou lusitaniens, mais aussi arabo-frison, Welsh, Shetland et mini-

shetland. Un Schwarzwälder nommé Federkiel, cheval de trait de la Forêt Noire utilisé pour le

débardage, a aussi rejoint la cavalerie. Quatre soigneurs sont chargés dès cinq heures trente du

matin de nettoyer les box et nourrir les chevaux afin qu'à dix heures tout soit prêt pour l'ouverture

du musée et les visiteurs qui traversent les écuries. Entre dix heures et midi, les pistes sont hersées

et les cavalières réalisent les soins de leur piquet de chevaux. A chacune sont attribués trois

chevaux et un poney dont elles doivent s'occuper et assurer le dressage. 

Entre huit et neuf cavalières forment aujourd'hui la compagnie équestre, habillées d'une

veste rouge et d'un pantalon noir. Elles sont toutes au minimum titulaires du diplôme de monitorat

(BEES 1er degré ou BPJEPS). Si l'équipe est exclusivement féminine depuis plusieurs années, c'est

parce que seules des femmes postulent pour y entrer. Quotidiennement, les cavalières travaillent

avec leurs chevaux le dressage de base et des mouvement de Haute Ecole, mais aussi de spectacle

comme le cabré, la révérence ou le coucher. Si la compagnie ne se revendique pas de l'équitation de

tradition française, elle cherche à travailler « dans la recherche d’un développement accru de la

sensibilité du cheval et du cavalier pour ne faire qu’un »88, ce qui s'en rapproche beaucoup. La

compagnie n'est pas une académie ni une école, comme c'est le cas à Versailles ou Saumur, mais

elle continue de faire vivre cette équitation classique en la renouvelant dans le cadre de ses

spectacles.

87 Informations recueillies lors d'un échange avec Sophie BIENAIMÉ, Directrice équestre et artistique de la compagnie 
du Musée du Cheval de Chantilly.

88 Sophie BIENAIMÉ,  Directrice équestre et artistique de la compagnie du Musée du Cheval de Chantilly, lors d'un 
échange.
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Ponctuellement, les cavalières reçoivent des intervenants extérieurs afin d'évoluer dans leur

pratique, comme Olivier Puls, écuyer de l'Ecole nationale d'équitation à Saumur. Pour habituer les

nouveaux chevaux à l'ambiance de la salle de spectacle (lumière, applaudissements et musique entre

autres), l'éthologue Paul Blin, qui travaille aussi avec les écuries de chevaux de course de Chantilly,

vient épauler les cavalières. Pour les écuyères, c'est Virginie Bienaimé, sœur de Sophie et

responsable du Théâtre de la Faisandrie à Chantilly mais également metteuse en scène des

spectacles de la compagnie, qui leur donne des cours afin d'améliorer leur jeu de scène pour les

spectacles.

Ce sont aujourd'hui les chevaux qui font entrer les visiteurs au musée, par leur simple

présence mais aussi par les spectacles et démonstrations qu'ils proposent. 

2 – Le cheval en mouvement

Le spectacle équestre n'est pas une invention du XXème siècle. Depuis les courses de char

dans les arènes de Rome en passant par les tournois et les carrousels, les représentations de

prouesses équestres ont été un divertissement très prisé au fil des siècles. En 176889, Philip Astley

(1742-1814) présente pour la première fois au public des démonstrations de voltige équestre. Ces

numéros sont par la suite incontournables dans les cirques. Lorsque Georges Seurat peint Le cirque

en 1890, c'est une voltigeuse à cheval qui se trouve au centre de l'attention. Au XXème siècle, les

chevaux disparaissent plus ou moins des chapiteaux, jusqu'à ce qu'en 1984 soient créés la même

année le théâtre équestre d'Yves Bienaimé au sein du Musée Vivant du Cheval de Chantilly, et celui

de Bartabas, Zingaro, aujourd'hui installé à l'Académie de Versailles. Depuis les années 1980, le

spectacle équestre connait un engouement renouvelé de la part du public.

Le premier spectacle équestre produit par Yves Bienaimé en 1983 sous le dôme des Grandes

Ecuries pour des soirées privées racontait l'histoire du cheval à travers les siècles90. Les textes,

rédigés par Danièle Rosadoni, étaient récités par l'acteur Francis Morane. Les douze tableaux du

Cheval à travers les âges, proposé au public à partir de 1984, présentaient des reconstitutions des

différentes étapes de l'histoire de l'équitation, de Xénophon à François Baucher en passant par l'art

académique du XVIIIème siècle.

89 Guillaume HENRY, Equitation française, une histoire qui perdure, Paris : Belin, [2017], p. 176.
90 Pour les spectacles équestres créés par Yves Bienaimé, se référer à Pascal RENAULDON, Yves Bienaimé l'écuyer-

jardinier, Monaco : Editions du Rocher, [2010], p. 95-105 et Pascal RENAULDON, Les chevaux de Chantilly, Paris : 
Belin, [2015].
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En 1989, Yves Bienaimé fait installer des rideaux de velours rouge afin de fermer le dôme et

de lui donner un décor plus théâtral. Il y présente la même année deux spectacles qui feront

connaître son musée en France et à l'étranger : Le Cheval et la Danse avec la danseuse classique

Fabienne Lagrange et La Renommée où Sophie Bienaimé est habillée par Henri Lebrun, costumier à

l'Opéra de Paris. Ces spectacles sont de véritables ballets équestres mis en scène à l'aide de jeux

d'éclairage, de costumes, de musique et d'un décor. Le cheval et le cavalier y sont artistes au même

titre que les danseurs, chanteurs et acrobates qui partagent parfois la piste avec eux. Ces deux

spectacles seront consacrés lors du festival du Cirque de Monaco en 1991. Yves Bienaimé crée et

présente au public une quinzaine de spectacles entre 1984 et 2006. A côté de la programmation

annuelle, il a eu l'idée de créer des spectacles de Noël, afin de palier à la chute du taux de

fréquentation du musée en hiver. Noël, le cheval et l'enfant présenté en 1984 est le premier d'une

longue série de spectacles oniriques renouvelées chaque année. C'est à l'occasion de ces

programmes hivernaux que des intervenants extérieurs commencent à apparaître, comme le

voltigeur Benjamin Grain en 1995 pour les Lettres de saint Nicolas. Il poursuivra sa carrière chez

Bartabas avant de revenir en 2010 pour Un prince russe à Chantilly. Après Cheval et Gospel

présenté en 1996 avec le groupe Gospel Legends, qui a attiré plus de trente mille spectateurs et a été

présenté à l'étape française de la Coupe du monde de jumping à Bordeaux entre autres, Yves

Bienaimé partage la réalisation de ses deux derniers spectacles avec sa fille Sophie. En 2004 et

2005, inspirés par leurs voyages, ils présentent Polo Tango, spectacle à partir duquel Monika

Mucha devient la principale réalisatrice des costumes, et Sur la Route de la Soie en 2006 et 2007.

Ce dernier sera présenté lors de la rénovation des Grandes Ecuries en coproduction avec le Cadre

noir à Saumur. 

Lorsque le Musée Vivant d'Yves Bienaimé est vendu à la Fondation pour la sauvegarde et le

développement du Domaine de Chantilly, la compagnie équestre devient indépendante du musée et

est dirigée par Sophie Bienaimé, qui en est la directrice équestre et artistique aujourd'hui. C'est alors

elle qui réalise les spectacles depuis 2008, à commencer par Les Princes de Chantilly. La Fondation

souhaitait en effet mettre en avant l'unité du domaine, avec le château, le parc et les écuries. En

2012, Sophie Bienaimé crée Ecuyères, un cirque de 1880 exclusivement équestre et féminin.

L'année 2014 emmène les spectateurs en Corse avec Kavallisté, où dans une mise en scène épurée

les chevaux sont accompagnés du Trio Sarocchi. Après Cheval, Rêve et Poésie et Métamorphoses

en 2016 et 2017, les spectacles actuellement présentés par la compagnie équestre sont Nature, avec

les costumes et coiffes splendides de Monika Mucha, et Fantaisies équestres sur les traces de

Marco Polo. Les spectacles de Noël n'ont pas été abandonnés, et revisitent ces dernières années des
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contes et ballets classiques comme La Belle et la Bête en 2015, Peau d'Âne en 2016 ou Le prince et

le cygne en 2017. 

Tous ces spectacles présentés sous le dôme d'une capacité de six cent cinquante places et

d'une durée d'une heure environ comportent chacun plusieurs tableaux équestres qui racontent une

histoire en alternant le dressage en liberté, les longues rênes, les rênes à la ceinture et la monte en

amazone en plus de l'équitation classique. Ces tableaux qui peuvent inclure un à huit chevaux en

même temps sur la piste de treize mètres de diamètre du dôme sont le fruit d'un longue préparation

en amont. Ce travail des chevaux et de leurs cavalières peut être découvert lors des présentations

pédagogiques qui sont proposées quotidiennement aux visiteurs du musée. Pendant une heure, une

cavalière de la compagnie et un de ses chevaux ou poneys présentent le déroulement d'une séance

de travail commentée. Les visiteurs découvrent alors les bases de l'équitation et comment les

chevaux sont dressés aux figures qu'ils exécutent lors des spectacles équestres. Ce ne sont pas là des

spectacles mais de véritables démonstrations qui ont un but uniquement pédagogique : c'est une

séance de travail pour le cheval, et donc d'apprentissage, à laquelle sont conviés les visiteurs. 

Les présentations pédagogiques quotidiennes et les spectacles équestres font aujourd'hui

l'attrait premier du musée auprès des visiteurs. Si l'on vient au Musée du Cheval, c'est d'abord pour

voir des chevaux “en vrai”, et également découvrir leur histoire. Le musée et la compagnie, qui

cohabitent au sein des Grandes Ecuries, sont tout à fait complémentaires et travaillent

conjointement à la diffusion de la connaissance du cheval.

3 – Des chevaux et des oeuvres

Ce n'est pas la muséification du cheval. Le cheval n'y est pas figé, n'y est pas devenu une chose

inerte, morte. On conserve au contraire ici ce qui fait un de ces principaux attraits qui est sa

mobilité, son mouvement, son geste91.

Les chevaux de la compagnie équestre de Chantilly n'ont pas le même statut que les œuvres

du Musée du Cheval : ils sont utilisés, et donc ne sont pas muséalisés.

Le patrimoine immatériel est par définition un patrimoine vivant, alors que le patrimoine

matériel présenté dans les salles du musée est hors du monde. Cette différence possède cependant

91 Jean-Louis GOURAUD, dans Mes grandes écuries, réalisé par Virginie OKS et produit par Peignoir Prod., 2014, 49 
min.
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de forts atouts lorsque l'on associe les deux, comme au sein des Grandes Ecuries de Chantilly. En

effet, même s'il n'ont pas le même statut, le patrimoine matériel et le patrimoine matériel

interagissent entre eux, ils sont complémentaires.

Le patrimoine matériel, présenté dans les salles du musée, dévoile tout le fond historique des

pratiques actuelles. On peut par son étude comprendre quelles en sont les origines, pourquoi elles

sont apparues et comment elles ont évolué. Ce patrimoine matériel donne tout son sens au

patrimoine immatériel. Ce dernier est l'héritage vivant des traditions qui sont nées et se sont

transformées au cours de l'histoire. C'est l'étape contemporaine de tout ce processus d'évolution,

mais aussi le reflet de la société actuelle ainsi que de ses besoins et enjeux. Ainsi, la pratique

actuelle de l'équitation de tradition française est davantage orientée vers le sport et le spectacle,

alors qu'auparavant elle l'a été à des fins utilitaires comme la guerre, et de nouvelles techniques sont

développées ou réemployées, à l'instar des rênes à la ceinture ou de la monte en amazone. On voit

aussi l'essor de nouveaux courants, comme l'éthologie, qui influent sur la pratique dans son

ensemble.

Le patrimoine immatériel est aussi un très bon médiateur auprès du public. Etant un

patrimoine vivant, il est familier pour les visiteurs car ils le trouvent dans leur environnement

immédiat. Cette familiarité, qui peut aller jusqu'à une identification de l'individu, à ce patrimoine

immatériel n'est pas forcément présente lorsqu'il s'agit d'un musée exposant des œuvres ou objets,

qui peut paraître distant de nous. Une introduction par le biais de quelque chose de familier peut

être un bon moyen de “rassurer” le public face au discours scientifique du musée. C'est d'ailleurs ce

qui s'opère aux Grandes Ecuries : ce sont les chevaux qui font entrer les visiteurs au sein du musée.

Ils se font alors les médiateurs de leur propre histoire, passée ou présente, dont ils témoignent aussi

par leurs représentations.

La cohabitation en un même lieu d'un patrimoine immatériel et d'un patrimoine matériel qui

soient liés profite donc aux deux.

Est-ce spécifique au sujet du cheval et de l'équitation ? Le cheval a la particularité de

posséder une histoire qui soit intrinsèquement liée à celle de l'Homme, et ce depuis la Préhistoire et

sur les cinq continents. Le cheval possède aussi un patrimoine matériel très riche qui prend des

formes diverses, mais a également inspiré de nombreux artistes, tant pour la symbolique qu'on lui a

conférée que pour lui-même. Enfin, c'est un patrimoine immatériel, qui est donc toujours pratiqué

aujourd'hui. L'association de tout cela en un même endroit est la raison pour laquelle les deux

musées du cheval successifs à Chantilly sont des musées vivants : ils racontent une histoire vivante.
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S'il ne me vient pas à l'esprit un autre sujet qui soit comparable à celui du cheval sur ces

points, plusieurs musées vivants se sont développés ces dernières années, comme le Musée Vivant

de l'apiculture à Château-Renard dans le Loiret, de l'énergie à Chandai dans l'Orne ou de l'école

publique à Laval en Mayenne. Ils ont tous en commun de présenter quelque chose qui est toujours

pratiqué et en développement au sein de la société actuelle. Contrairement aux musées qui

présentent quelque chose de fini, passé, ces musées vivants pourront à l'avenir enrichir leur propos

des évolutions actuelles ou futures. De plus, les musées vivants sont à mon avis un moyen

intéressant de mettre en valeur et de conserver un patrimoine immatériel, qui acquiert plus de

légitimité peut être par la présentation en parallèle de son histoire. Un musée vivant ne serait donc

pas en mesure de présenter une histoire qui ne serait pas elle-même vivante.

Le bâtiment des Grandes Ecuries, conçu afin d'accueillir les chevaux de chasse et d'apparat

des princes de Condé, le Musée du Cheval, qui présente la richesse de l'histoire de la relation entre

l'homme et le cheval au fil des siècles, et la compagnie équestre, qui continue de faire vivre et de

renouveler la tradition des écuyers, travaillent tout trois ensemble à la transmission et à la

reconnaissance de l'histoire du cheval. Ils se complètent mutuellement : la présence des chevaux

redonne vie au bâtiment et illustre les œuvres du musée ; le musée met en valeur les chevaux ainsi

que les Grandes Ecuries en dévoilant leur histoire. 

Enfin, le bâtiment lui-même, par sa destination première, crée une atmosphère unitaire et

pertinente par rapport au thème qui y est présenté. Il fait lui-même partie du patrimoine mobilier

associé au cheval. Il y a donc une harmonie entre le “contenant” et le “contenu”. Le même musée et

les mêmes chevaux présentés dans un cadre qui n'aurait pas de lien avec l'équitation ou serait une

construction moderne, aussi parfaite que soit sa conception, n'aurait selon moi pas le même pouvoir

émotionnel pour le visiteur. L'environnement des œuvres présentées a un impact important sur le

ressenti du visiteur qui ne doit pas être négligé. A l'instar des châteaux-musées, où les œuvres

présentées dans leur contexte d'origine – réel ou reconstitué – ont un effet plus important sur le

visiteur, les Grandes Ecuries, par leur longue histoire équestre ininterrompue, des chasses des

princes de Condé au cercle hippique de Chantilly, confèrent un pouvoir plus grand aux œuvres et

aux chevaux présents en leur sein. La muséographie mise en place en 2013 a redonné au mieux son

aspect originel au bâtiment, que ce soit dans les nefs ou dans les salles de la cour des Remises. A

mon sens, le Musée du Cheval a su créer un équilibre entre le bâtiment historique, les œuvres

exposées et la compagnie équestre qui se ressent lors de la visite. 

Les chevaux ne sont pas pour les Grandes Ecuries et le Musée du Cheval un objet de musée
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ni un “accessoire marketing”, bien que leur attraction soit incontestable, mais font partie intégrante

du lieu. Au sein de cet espace, ils sont les médiateurs d'une histoire vivante : la leur, mais aussi la

notre.
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Conclusion

Le cheval a rendu l'Homme plus rapide, lui permettant ainsi de voyager plus loin et plus

vite. Il a aussi été un marqueur de différentiation sociale, un symbole de richesse et de puissance.

Des écuyers ont depuis la Renaissance travaillé à dompter son mouvement afin d'en rendre toute la

noblesse. Au XXème siècle, le cheval perd sa place centrale dans la société, et les révolutions

culturelles qui ont succédé à la Seconde Guerre mondiale le placent aujourd'hui à la frontière entre

animal domestique et animal de compagnie. Mais comme le souligne l'inscription de l'équitation de

tradition française au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, ces traditions héritées des

XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles continuent à vivre et à se renouveler. Afin de conserver ces

traditions et de faire connaître l'histoire du cheval, des musées lui étant dédiés sont créés, leur

nombre allant croissant depuis les années 1980.

A Chantilly, deux Musées du Cheval se sont succédés au sein des Grandes Ecuries. Le

premier, fondé par Yves Bienaimé en 1982, nous montre le regard porté par un amateur sur ce

qu'est un musée dédié à cet animal. Il y expose des objets-documents, de nature et de formes très

variées, qui s'attachent à faire part de toute la diversité que peut recouvrir l'histoire du cheval. Le

musée inauguré par la Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine de Chantilly

en 2013, héritier du premier, a quant à lui fait le choix d'exposer ses collections en mettant en avant

leurs qualités artistiques, donnant lieu à une nouvelle muséographie. Dans les deux cas, une

présentation thématique a été adoptée. 

Les Grandes Ecuries ont été bâties afin d'accueillir des chevaux, et leur fonction première

n'a pas été abandonnée : aux côtés des chevaux de manège du musée évoluent les chevaux de la

compagnie. Dirigées par Sophie Bienaimé, les cavalières perpétuent et renouvellent l'art équestre

français, qui est révélé au public dans toute sa grâce et sa légèreté lors des spectacles donnés sous le

dôme. On trouve donc à Chantilly en un même lieu le patrimoine immatériel et matériel témoin du

rôle qu'a joué le cheval pour l'Homme au fil des siècles. Ces chevaux se font aujourd'hui auprès du

public les médiateurs de leur propre histoire, faisant de ce musée un musée vivant.
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