
PATRIMOINE DU CHEVAL 

Sélection de ressources documentaires du fonds patrimoine

centre de documentation
direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie

La sélection de documents (ouvrages, articles de périodiques, travaux universitaires...) aborde des 
sujets aussi divers que les œuvres pariétales de la Préhistoire et les représentations picturales du 
XIXe siècle ;  l'élevage depuis  les temps les plus  anciens,  des sites de fouilles  archéologiques 
jusqu'aux  haras  et  aux  écuries  des  XIXe et  XXe siècles ;  les  courses,  les  hippodromes,  le 
harnachement du cheval, les voitures...

Dans chaque rubrique, les notices sont classées par ordre chronologique de publication, des plus récentes 
aux plus anciennes.

ARCHÉOLOGIE

ARBOGAST Rose-Marie, MENIEL Patrice, YVINEC Jean-Hervé. Une histoire de l'élevage : les 
animaux et l'archéologie. - Paris : Errance, 1987. - 103 p.
115-1

Préhistoire

Le cheval, symbole de pouvoirs dans l'Europe préhistorique : exposition du 31 mars au 12 
novembre  2001,  Musée  de  préhistoire  d'Île-de-France,  Nemours.  -  Nemours  :  Musée  de 
préhistoire d'Île-de-France, 2001. - 104 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 24 cm
PRE-7-1

Art pariétal

Norbert AUJOULAT. Lascaux. - Paris : Éd . du Seuil, 2004. - 273 p. : ill. ; 40 cm
PAS-7-5

CLOTTES Jean (dir.). La Grotte Chauvet. - Paris : Éd . du Seuil, 2001. - 224 p. : [63] p. de fig. ; 
29 cm
PAS-7-6

CLOTTES Jean. Les cavernes de Niaux. - Paris : Ed . du Seuil, 1995 . - 177 p. : ill. ; 32 cm. 
PAS-7-4

ZERVOS Christian. L'art de l'époque du renne en France. - Paris : Ed. Cahiers d'Art, 1959. - 495 
p. : ill ;  38 cm 
PAS-7-3

Âge du Bronze, âge du Fer

MENIEL Patrice. Les sacrifices d'animaux chez les Gaulois. - Paris : Errance, 1992. - 145 p. : 
ill; ; 23 cm
FER7-4-F

BRIARD Jacques.  Mythes et symboles de l'Europe préceltique : les religions de l'Age du 
Bronze (2500 av.JC-800 av.J.-C.). - Paris : Errance, 1987.- 179 p. : ill. ; 25 cm (Collection des 
Hespérides, ISSN 0982-2720) BRO-7-1-F
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MENIEL Patrice. Chasse et élevage chez les Gaulois ( 450-52 av. J.-C.). - Paris : Errance, 1987. 
- 154 p. : ill. ; 25 cm (Collection des Hespérides, ISSN 0982-2720)
FER-34-4

Époque romaine

RABEISEN E. La production d'équipements de cavalerie au 1er s. après J.-C. à Alésia (Alise-
Sainte-Reine, Côte-d'Or, France). Journal of Roman military equipement studies, vol. 1, 1990

CONNOLLY Peter.  The saddle horns from Newstead.  Journal of Roman military equipement 
studies, vol. 1, 1990

Sites

CAUMONT Olivier,  SCHEID John (préf.).  Dépôts votifs d'armes et d'équipements militaires 
dans le sanctuaire gaulois et gallo-romain des Flaviers à Mouzon (Ardennes). - Montagnac : 
Editions  Monique  Mergoil,  2011.  -  1  vol.  (479  p.)  :  ill.,  139  fig.  ;  30  cm.  (Monographies 
Instrumentum; 39, ISSN 1278-3846)
ANT-7-11

BOURGEOIS  Luc  (dir.).  Une  résidence  des  comtes  d'Angoulême  autour  de  l'an  Mil  :  le 
castrum  d'Andone  (Villejoubert,  Charente).  Publication  des  fouilles  d'André  Debord  (1971-
1995). - Caen : Publications du CRAHM, 2009. - 560 p. : ill. en noir et en coul. ; 29 cm
MED-45-8-F

DEMOLON Pierre (dir.). La nécropole mérovingienne de Hordain, Nord. - Douai : Communauté 
d'agglomération du douaisis, direction de l'archéologie, 2006. - 269 p. : ill. ; 30 cm (Archaeologia 
duacensis, 1142-8113 ; 20) 
DUAC-20

PERRIN  Franck (dir.  ),  SCHÖNFELDER Martin.  La tombe à char de Verna,  Isère.  -  Lyon : 
Association lyonnaise pour la promotion de l'archéologie en Rhône-Alpes, 2003. - 151 p. : ill. ; 27 
cm (Documents d'archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne, 1632-4374 ; 24) 
DARA-24

MENIEL  Patrice.  Le site  protohistorique  d'Acy-Romance (Ardennes)  :  III  Les  animaux et 
l'histoire  d'un  village  gaulois,  fouilles  1989-1997.  -  Reims  :  Société  archéologique 
champenoise, 1998. - 315 p. : ill. ; 30 cm (Mémoires de la Société archéologique champenoise, 
ISSN 1145-7295 ; 14)
FER-34-3

BRUNAUX Jean-Louis, MÉNIEL Patrice. La résidence aristocratique de Montmartin, Oise, du 
IIIe au IIe s. av. J. -C.  -Paris : la Maison des Sciences de l'Homme, 1997. - 270 p. : ill. ; 30 cm 
(Documents d'archéologie française, 1255-2127 ; 64)
DAF-64

Normandie

LEPAUMIER Hubert. Le cheval : un dieu du panthéon gaulois ? Le cheval et l'homme en Pays 
d'Auge  (catalogue de l'exposition  annuelle,  n°  spécial  (n°114,  juin  2011)  du bulletin  trimestriel 
Histoire et traditions populaires du Foyer rural du Billot), p. 19-34 

LEPAUMIER  Hubert,  CHANSON  Karine,  GIAZZON  David.  La  tombe  à  char  d'Orval. 
Archéopages, n° 19, août 2007, p. 14-15
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GRAINDOR  Maurice-Jacques,  MARTIN  Yves.  La  grotte  de  Gouy  :  trésor  artistique  du 
Paléolithique supérieur. Présence normande, vol. 8 [22e année], [c. 1971], p. 20-28

HISTOIRE DE L'ART – ARCHITECTURE 

ARCHIVES NATIONALES. Les sources de l'histoire du cheval dans les archives publiques. - 
Paris : Archives nationales, 1993. - 182 p. ; 24 cm. - 

AYALA Roselyne de (dir.), CHAUDUN Nicolas, CHRISTE Yves, FRANCFORT Henri-Paul [et al.]. 
Le cheval dans l'art. - Paris : Citadelles & Mazenod, 2008. - 399 p. : nombreuses ill. en noir et en 
coul. ; 35 cm (Les Phares)

LIEVAUX Pascal  (dir.),  FRANCHET d'ESPEREY Patrice (dir.).  Architecture équestre :  hauts 
lieux dédiés au cheval  en Europe :  [actes  du 9e Congrès  de l'École  nationale  d'équitation, 
Saumur, 21, 22 et 23 juin 2006]. - [Arles] : Actes Sud, 2010. - 377 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm 
(Arts équestres)
AR-122-5

LIEVAUX Pascal, ROLF William Curtis (photogr.).  Les écuries des châteaux français. - Paris : 
Monum, 2005. - 303 p. : ill. en coul. ; 31 cm 
AR-122-3

BABELON Jean-Pierre. Chantilly. - Paris : Ed. Scala, 1999. - 47 p. : ill. en coul. ; 28 cm
AR-11-29

ROCHE Daniel (dir.).  Les écuries royales du XVIe au XVIIIe siècle. - Paris : Association pour 
l'Académie  d'art  équestre  de  Versailles  :  Etablissement  public  du  musée  et  du  domaine  de 
Versailles, 1998. - 319 p. : ill. ; 30 cm
AR-122-2

GUILLOTEL Gérard. Les haras nationaux. - Paris : C. Lavauzelle, 1985. - 3 vol. (309 p., 330 p., 
350 p.) : ill. ; 29 cm. (Beaux Livres, ISSN 0768-6269)
AR-122-1.1 – AR-122-1.2 – AR-122-1.3

MULLIEZ  Jacques.  Les  chevaux  du  royaume  :  histoire  de  l'élevage  du  cheval  et  de  la 
création des haras. - Paris : Montalba, 1983. - 398 p. : ill. ; 22 cm 
Á partir d'un état des lieux de l'élevage au début du XVIIe siècle, l'auteur dresse une histoire de l'élevage du 
cheval - cheval de trait, cheval de selle - en France en même temps qu'une histoire de l'administration des  
haras - règlements, fonctionnement, l'œuvre des différents administrateurs - et fait un bilan de la politique 
des haras jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. L'histoire de l'art vétérinaire est aussi abordé.
AR-122-4

PATRIMOINE MOBILIER 

LIBOUREL  Jean-Louis.  Voitures  hippomobiles  :  vocabulaire  typologique  et  technique.  - 
Paris : Editions du patrimoine, 2005. - 411 p. : ill. en coul. ; 31 cm (Principes d'analyse scientifique,
ISSN 0768-0031)
PM-7-8

ROCHE Daniel (dir.). Voitures, chevaux et attelages du XVIe au XIXe siècle. - Paris : Association 
pour  l'académie  d'art  équestre  de  Versailles  :  Etablissement  public  du  musée et  du  domaine 
national de Versailles, 2000. - 366 p. : ill. ; 30 cm
PM-7-7
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BASSE- NORMANDIE

Monographies

CHAMPION Pierre / HOUDART Olivier (photogr.)  / HEAD Alec (préf.).  Haras de Normandie. - 
Lisieux : Argentik éd., 2013. - 365 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 26 cm| (exte en français et  
trad. anglaise à la suite)
L'ouvrage recense plus de 80 haras de pur-sang, en Haute et Basse-Normandie, et pourtant ils n'y sont pas  
tous, que les propriétaires n'aient pas souhaité qu'ils figurent dans le livre ou qu'ils n'aient pas été retenus 
par l'auteur
NOR-Rur.17

ROMAIN Julie (dir.), GANDIN Alice (dir.). Équitations : L'art et la manière de monter à cheval. - 
Lyon : Fage éditions, 2014. - 199 p. : ill. ; 30 cm (catalogue d'exposition)
NOR-MU

SAINTE MARIE Tanneguy de.  Le haras du Pin il y a 100 ans et peut-être demain, en cartes 
postales anciennes. - Prahecq : P & M, Patrimoines médias, 2013. - 116 p. : ill. en noir et en 
coul.,  couv.  ill.  en coul.  ;  27 x 30 cm (Il  y a 100 ans et  peut-être demain,  en cartes postales 
anciennes, ISSN 1956-5917)
NOR.61-PINH.1

MANEUVRIER Jack, LEPAUMIER Hubert, LALIZEL Daniel, MARTIN Jacqueline, COFTIER Pierre, 
FOURNIER Dominique [et al.], Foyer rural du Billot.  Le cheval et l'homme en Pays d'Auge  : 
catalogue de l'exposition. - L'Oudon : Foyer rural du Billot, 2011. - 176 p. : ill. en noir et blanc ; 
21cm (catalogue  de  l'exposition  annuelle,  n°  spécial  (n°114,  juin  2011)  du  bulletin  trimestriel 
Histoire et traditions populaires)
PER71

LECHERBONNIER Yannick, LUIS Emmanuel, Région Basse-Normandie. Direction de l'inventaire 
général du patrimoine culturel. Pays de Cambremer. I L'architecture en Pays d'Auge. - Cabourg 
: Éd. Cahiers du temps, 2011. - 96 p. : ill. ; 30 c m (Images du Patrimoine, ISSN 0299-1020 ; 257)
AR-17.14-11

WEIBEL Denis.  Hippodromes en Pays d'Auge : de la Croix Bisée à Clairefontaine. - Paris : 
PUF, 2010. - 1 vol. (XXII-1493 p.) : couv. ill. en coul. ; 20 cm (Quadrige. Dicos poche ; 0291-0489)
NOR.14-Gen.21

DUGAST Jean-Léo (textes et photos). Sur les traces du cheval percheron . - Verrières : Editions 
de l'Etrave, 2007. - 119 p. : photos en coul. ; 29X29 cm
L'ouvrage retrace l'histoire du percheron, race liée à une région mais qui a conquis l'Amérique. Le terme 
apparait pour la première fois en 1801 mais la race existe depuis le Moyen Âge, le percheron étant alors 
utilisé pour la guerre et les croisades. C'est au 17è siècle qu'une race du Perche prend forme. Il devient 
instrument de labour et de traction agricole en remplacement des bovins, maître des routes avec la poste,  
tracteur  pour  la  Compagnie  des  omnibus  à  Paris,  percheron  des  bois  au  coeur  des  forêts  françaises,  
allemandes et belges... La demande est forte, l'élevage s'intensifie et s'exporte. Jusqu'au déclin inexorable  
du fait  de la  motorisation à partir  des années 1950. C'est  à partir  des années 1983 que des éleveurs  
réagissent et s'engage dans le sauvetage de l'élevage du percheron.
NOR-Rur-14

LIBOUREL Jean-Louis  /  MAUREL Bernard /  MORIN Christophe.  Le haras national  du Pin : 
Versailles du cheval. - Paris : Monum, Éd. du patrimoine, 2006. - 71 p. : ill. en noir et en coul.,  
couv. ill. en coul. ; 23 cm (Itinéraires, ISSN 1159-1722) 
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SIGURET Philippe. Histoire du Perche. - Céton : Fédération des amis du Perche, 2000. - 606 p.-
annexes, cartes ; 22 cm
Après une présentation géographique du Perche, l'auteur en retrace l'histoire, de la préhistoire à la  
Libération.  Le  texte  est  complété  par  une  importante  bibliographie,  des  index  onomastique  et 
toponymique, des tableaux généalogiques et des cartes.
NOR.61-Gen-10

DETERVILLE Philippe.  Le Pays d'Auge jardin de Normandie.  -  Condé-sur-Noireau : Éd. Ch. 
Corlet, 1998. - 286 p. : ill.. ; 33x25 cm
Présentation thématique : agriculture, haras, architecture (colombiers, manoirs, châteaux, églises) et 
géographique : villes et villages du Pays d'Auge)
NOR.14-Gen-7

Conseil régional de Basse-Normandie.  Le cheval en Basse-Normandie hier et aujourd'hui. - 
Caen : Conseil régional de Basse-Normandie, 1997. - 91 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm (Dossier 
pédagogique)
NOR-Rur-10

BILLY Jacques. Haras et élevage de Normandie. - Condé-sur-Noireau : Éd. Ch. Corlet, 1984. - 
319 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm
NOR-Rur-3

PELATAN Jean.  Le cheval  percheron :  des  origines  à  nos  jours.  -  Mortagne-au-Perche  : 
Association des amis du Perche, 1983. - 1 fasc. (65 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm (n° 73-74 
des Cahiers percherons (ISSN 0526-8443)

VAULX Maurice  de,  Ministere  de  l'Agriculture,Service  des  Haras  et  de  l'équitation,  Institut  du 
cheval.  Aménagement et équipement des centres équestres. - Angers :  Section technique des 
équipements hippiques, 1980. - 119 p. : ill. ; 29 cm 
Littérature grise

La Manche. - Paris : Éd. J. Delmas & Cie, 1969. - 148 p. : ill en coul. et en noir et blanc, 1 carte ;  
27cm
NOR.50-Gen-8

STEPHEN-CHAUVET. La Normandie ancestrale. I : histoire, II iconographie. - Bayeux : Colas, 
1951. - 272 p., 202 p. : ill. ; 27 cm 
NOR-Gen-17-1
NOR-Gen-17-2

Monographies de communes

GAUMONT  Michel.  Neuvy-au-Houlme  :  histoire  d'un  petit  village  normand.  -  Condé-sur-
Noireau : Éd. Ch. Corlet, 2011. - 545 p : ill. ; 21 cm
NOR.61-NEU-1

BAUDOIN Thierry (éd.), COLLIN Michèle (éd.), FAISANT Etienne (éd.) [et al.].  Fontaine-Henry : 
un village de la plaine de Caen. - Condé-sur-Noireau : Éd. Ch. Corlet, 2011. - 143 p. : ill. ; 24 cm 
NOR.14-FON-1

BERTAUX Jean-Jacques, DROUET Monique, FETTU Annie, JUHEL Vincent [et al.].  Un village 
normand : Périers-sur-le-Dan : personnages, anecdotes, caractères. - Cabourg : Éd. Cahiers 
du Temps, 2010. - 159 p. : ill. ; 21 cm
NOR.14-PER.1
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AVELINE Thierry. Masle-en-Perche : 1086-1998. - Rémalard : Fédération des amis du Perche, c. 
1996. - 138 p : ill. ; 30 cm (Supplément aux Cahiers Percherons)
NOR.61-MAS-1

HAUGUEL Jean-Paul. Cagny depuis toujours. - Cagny : Mairie de Cagny, 1994. - 242 p. : ill. ; 31 
cm 
(Carte archéologique)

Actes de colloque

MANNEVILLE  Philippe  (dir.),  GENNES  J.P.  de,  Congrès  des  sociétés  historiques  et 
archéologiques de Normandie. Le cheval en Normandie : actes du XXVIIIe congrès des sociétés 
historiques  et  archéologiques  de  Normandie,  Mortagne-au-Perche,  21-24  oct.  1993.  -  Caen  : 
Musée de Normandie, 1996. - 208 p. : ill. ; 24 cm (Annales de Normandie. Série des congrès des 
sociétés historiques et archéologiques de Normandie, ISSN 0003-4134 ; 1)

Articles de périodiques

MARIE Eric, GODEFREY-GREEVEN Hubert.  Chevaux au travail. Le Viquet, n°184, juillet 2014, 
p. 1-48 : ill. 

BAGNOULS Michel, HUREL Gilles, FOUSSARD Dominique, JULIEN Maxime [et al.].  Le cheval 
en Pays d'Auge : histoire, économie, haras.  Le Pays d'Auge,  n°4, juillet-août 2014, p. 2-59 
numéro spécial

SAINTE MARIE Tanneguy de.  Paul Le More (1891-1914) : peintre normand, fin XIXè début 
XXè. Le Pays d'Argentan, n° 93, mars 2013, p. 4-8 

AUBLET Yves. Pierre Armand Louis Donon : grandeur et décadence d'un banquier parisien, 
l'un des inventeurs du "nouveau" Deauville. Athena sur la Touques, n° 193, septembre 2012, 
p. 2-20 

SAINTE MARIE Tanneguy de. Recherches sur le Haras du pin. Le Pays d'Argentan, n° 86 du 27 
juin 2011. - 16 p. 

Dans le Perche. Vieilles Maisons Françaises, n°212, avril 2006, p. 24-67

KEMPF Gérard. La vie quotidienne au Haras du pin : 1720-1789. - Le Pays d'Argentan, n° 62, 
n° spécial, juin 2005, 32 p. 
PER

BEYLIER Hubert. La construction des écuries de l'empereur à Paris (1861-1864). -  Bulletin de la 
Societé de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 1983
tiré à part

MAUMENÉ Albert. Le château et le haras de Pépinvast. La vie à la campagne, vol. XVI-n° 197, 
1er novembre 1919, p. 279-282
Histoire du château, du parc et du haras de Pépinvast depuis leur achat par le général Le Marois en 1819. 
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Travaux universitaires

BOUTROIS Jean-François.  Deauville et  le monde du cheval  :  manifestations hippiques et 
évolution de la station de sa fondation à nos jours. - Mém. : His. : Caen, Univ. : 2000. 2 vol. 
(164, 111 f.) : ill. ; 30 cm
L'auteur montre comment la station balnéaire de Deauville a utilisé le cheval pour se forger une identité  
distincte de ses concurrentes de la côte normande. Le but était d'offrir aux estivants des courses hippiques 
pour diversifier leurs loisirs.  Mais au-delà du spectacle, Deauville  profita de la vivacité d'une « filière du 
cheval » dont il est présenté les acteurs les plus notables.

DESRIVIERES Gaëlle. Le haras national du Pin et son domaine. - Mém. : His. de l'art : Rennes, 
Univ. Rennes II : 2000. - 3 vol. (136, 48, 40 f.) : ill. ; 30 cm 
Après deux parties sur l'administration des haras en France et l'origine et l'architecture du haras du Pin,  
l'auteur  s'est  attachée  à  faire  découvrir  les  bâtiments  secondaires  du  domaine  :  dépôt  d'étalons  et 
succursales (hippodrome, vacherie). Cette étude s'achève sur un état du patrimoine boisé du domaine du 
haras du Pin. En annexe on trouvera de nombreux documents iconographiques (photographies, documents 
anciens, plans des bâtiments) ainsi que le texte du décret portant création de l'établissement public des 
Haras Nationaux.
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