Dossier pédagogique
Le Cheval… toute une histoire !
Le cheval, considéré comme « la plus noble conquête de l'Homme » (Buffon), est une figure
dominante de l’art et l’un des plus anciens thèmes artistiques. D’abord gibier, puis monture de
guerre, bête de somme, de trait ou encore compagnon de loisirs, il accompagne l’homme depuis
toujours.
Durant l’époque préhistorique, il est l’un des animaux les plus représenté dans le bestiaire pariétal.
Il est d’abord chassé et utilisé comme ressource, avant d’être domestiqué, il y a près de 5 000 ans.
Son utilisation se répand dans toute l’Europe et il restera au service de l’homme des siècles durant.
Omniprésent à l’époque romaine, il est principalement utilisé pour la traction et la guerre ; au XIe
siècle, le cheval est indissociable de la figure du chevalier, modèle de vertu, de courage et
d’héroïsme. Ce fier destrier devient ensuite marqueur social, utilisé par les souverains à des fins
politiques pour asseoir leur puissance et leur richesse. L’animal participe ainsi à la propagande du
pouvoir.
Au XIXe siècle, la société rurale utilise le cheval comme compagnon de travail et de labeur. Fidèle
ami de l’homme, il se retrouve sur les champs de bataille avant de devenir compagnon de loisirs.
Aujourd’hui, devenu animal de compagnie, le cheval est soigné, protégé et essentiellement monté
pour le plaisir ou pour le sport.

Le cheval sauvage
Le cheval, « la plus noble conquête de l’homme », est largement perçu comme l’animal domestique
par excellence. C’est oublier un peu vite qu’il est aussi, et peut être avant tout, un grand mammifère
ongulé herbivore qui avait toute sa place dans les écosystèmes avant que l’homme ne l’élimine à
l’état sauvage.
Les chevaux préhistoriques de l'ère glaciaire, Equus ferus ferus, non domestiqués, très abondants
grâce à la présence de vastes prairies dégagées, sont chassés en Europe, dans les steppes
eurasiennes et en Amérique du Nord. Ils sont ensuite consommés, comme source de protéines. Ce
rapport proie-prédateur marque la plus grande partie de l'histoire commune de l'homme et du
cheval.
La représentation des équidés est privilégiée dès les débuts de l'art il y a près de 35 000 ans, bien
avant leur domestication, en particulier dans le Sud-Ouest de l'Europe. Présents dans les pratiques
les plus diverses, du culte des morts aux peintures de la grotte Chauvet, de Lascaux ou d'Altamira.
Ces représentations témoignent d'une bonne connaissance anatomique des animaux. Représenter le
cheval davantage que d'autres animaux, est un choix don nous ne connaissons pas clairement les
raisons. Bon nombre d'interprétations sont proposées : rituel de chasse, représentations chamaniques
…

Patrick AVENTURIER
Panneau des chevaux (détail), La Grotte Chauvet (env. 36 000 av. J.-C.)
Photographie, La Grotte Chauvet 2-Ardèche

La grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche), découverte en 1994 inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2012, compte parmi les plus anciennes grottes ornées au monde. Ses peintures
sont datées de plus de 30 000 ans.
Situé à 180 m de l'entrée actuelle, le Panneau des Chevaux est l'un des ensembles les plus beaux ; il
regroupe une vingtaine de figures noires, dessinées au fusain et rehaussées de gravures au silex.
Ce panneau de 2,5 m d’envergure est extrait d’une fresque qui compte une cinquantaine d’animaux.
Il a été exécuté au charbon de bois dans un vaste mouvement circulaire, dont on connaît la
chronologie grâce à la superposition des tracés.
Le support a été préparé à l’avance : la couche d’argile brune qui recouvre en partie les parois
calcaires de la grotte a été raclée. À certains endroits, cependant, des résidus d’argile ont été laissés
en l’état ; mélangés au charbon, ils donnent des nuances différentes tirant vers le brun, le vert… On
est là face à un véritable comportement d’artiste : ces hommes intègrent les obstacles et les utilisent
à leur profit.
Dominique-Vivant DENON (Chalon-sur-Saône, 1747 – Paris, 1825)
Frise de chevaux, 1797
Plaque gravée sur cuivre et impression sur papier
Chalon-sur-Saône, musée Denon
Né à Chalon-sur-Saône le 4 janvier 1747 et mort à Paris
le 27 avril 1825, Dominique Vivant Denon est un
graveur, écrivain, diplomate et directeur général des
musées. Son œuvre montre une grande liberté
d’interprétation, établie en marge des courants artistiques contemporains et qui reste
intrinsèquement lié à sa personne, à son érudition et à sa curiosité. Premier directeur du Louvre,
N’ayant jamais cessé, tout au long de sa vie, de pratiquer le dessin et la gravure.
Cette représentation équine peut être analysée tel un totem symbolique de la liberté d’expression, de
la passion, de la vitalité physique, et de l’appétit pour la liberté qui caractérise la vie de son créateur.
Robert RIGOT (Buxy 1929 –…)
Cheval en bronze,1977,
Sculpture en bronze travaillée au chalumeau
Chalon-sur-Saône, musée Denon, Inv. 77.18.1
Robert Rigot est né dans une famille de tailleurs de pierre.
Son talent précoce le conduit à l'École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris.
Lauréat en 1954 du premier grand prix de Rome pour une figure mythologique, il est pensionnaire de la villa Médicis de
1955 à 1959.
Robert Rigot développe ensuite sa propre technique de sculpture en bronze, façonné et soudé
au chalumeau, pour des pièces toujours uniques. Il développe essentiellement une œuvre animalière.
Il collabore avec plusieurs architectes pour réaliser des œuvres parfois monumentales, comme
l'Hommage à Eiffel au port de la ville de Dijon.
De 1966 à 1996, il est conseiller artistique des Cristalleries Baccarat, pour lesquels il crée de nombreuses pièces. Il obtient le grand prix du Conseil de l'Europe pour une de ses œuvres en cristal en
1990.
Robert Rigot est membre correspondant de l'Institut de France.

Pistes de questionnement :
Confrontations plastiques : « Le panneau des chevaux » de la grotte Chauvet / la « Frise de
chevaux » de Dominique vivant Denon.
Le cheval comme modèle : emprunt/copie/citation
Appréhension des relations entre l’image et son référent : absence, prégnance, l’image comme
référent
La représentation :
Quel rapport au réel ?
La représentation du mouvement dans une image fixe, fragment, séquence, enchaînement
Divers modes de production d’images : Procédés : moyens techniques, médiums, matériaux et leurs
incidences.
Importance des qualités physiques et formelles : Composition, cadrage, plein, vide, proportions,
matières, support, couleurs, fond, forme, mise en abîme, fini-non fini.
Importance de la dimension temporelle et gestuelle dans une production
Conditions de monstration : Quelles relations à l’environnement ?
La rhétorique des images : Fonction et statut des représentations
La narration en image, La composition d’une image détermine l’histoire
Compréhension et identification des moyens mis en œuvre dans une représentation pour
communiquer
Prise en compte des points de vue du spectateur, de l’auteur
Perception et interprétation : sensorielle/ culturelle
Présentation / Représentation
La création et le lieu : Le lieu comme espace à investir, La mise en scène

Ronan POSNIC, Marie-Christine DIEUDONNE
« Solutré, au-delà du mythe », Film
Musée de préhistoire de Solutré,
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson
L'expression « cheval de Solutré » fait référence aux restes d'équidés
préhistoriques découverts près de la roche de Solutré par Adrien Arcelin
et Henry Testot-Ferry en 1866, puis étudiés par le professeur Toussaint
en 1874. Cette découverte est à l'origine d'une légende populaire de
chasse à l'abîme, selon laquelle les chasseurs du Paléolithique guidaient
des troupeaux de chevaux sauvages vers le haut de la roche pour les
précipiter dans le vide et les tuer. En réalité, ces chevaux migrants étaient abattus par les hommes au
pied de la roche.
Pistes de questionnement :
Entre fiction et réalité :
Les méthodes scientifiques de l'archéologie confrontées aux mythes et aux croyances
Les Principe de la démarche scientifique : fouille sur le terrain, typologie, datation, caractérisation
des matériaux et de l'environnement.
Le paléoenvironnement et les relations entre les paysages et les actions humaines
Histoire et sociologie d’une croyances : La question de l’interprétation, de la véracité, de la
mémoire
Les rapports entre art et croyance : inspiration artistique, transmission, tradition.

L’usage du Cheval
La domestication du cheval a interagi sur les modes de vie et sur l’évolution des humains.
En effet, la participation du cheval auprès de l’homme a non seulement accéléré les modes de
communications entre les peuples, le transport des denrées et autres matériaux permettant des
transformations sociales considérables. La présence du cheval auprès des humains a aussi interagit
sur les migrations, les conquêtes de territoires, les modes de luttes entre les peuples…
La domestication du cheval n’a pas seulement transformé les modes de communications et de
déplacements, Le cheval a également été un renfort très précieux en ce qu’il a permis des modes de
chasse beaucoup plus efficaces.
Une monture
La première perception symbolique du cheval : c’est le premier « véhicule » dirigé par la volonté de
l'homme qui lui permet d'être porté plus rapidement d'un point à un autre. « Le cheval n'est pas un
animal comme les autres, il est la monture, le véhicule, le vaisseau, et son destin est inséparable de
celui de l'homme ».
Pays-Bas
Cortège des rois mages
Fragment de retable, XVe siècle, Bois
Chalon-sur-Saône, musée Denon
Le cortège des mages est un des éléments iconographiques de
la peinture chrétienne du thème artistique de l'Adoration des mages. Si
cette adoration a pour but de présenter des présents à Jésus nouveau-né,
et de représenter, les trois races humaines mais aussi,
métaphoriquement, les trois âges de l'homme devant le Sauveur,
symbolisés par Melchior, Gaspar et Balthazar. Dans cette représentation le cheval tient une place
essentielle.
Léon GAMBEY (Chalon-sur-Saône, 1883 – 1914)
Cavalier au galop, 1906
Aquarelle sur papier,
Chalon-sur-Saône, musée Denon
Inv. 86.3.43
Léon Gambey (1883-1914) est un peintre, dessinateur
et illustrateur français de la Belle Époque.
Il eut essentiellement pour thème l'imagerie des armées
Napoléoniennes, leurs uniformes, des cavaliers avec
leur monture.
Pistes de questionnement :
La représentation :
Fonction et statut des œuvres et des images : aspects sociaux, historiques, religieux, symboliques
Intentions et visées artistiques du créateur : choix plastiques esthétiques
Confrontations plastiques, divers modes de production, des époques, des procédés : moyens
techniques, médiums, matériaux et leurs incidences
Codes : modèles, écart, ressemblance
La narration en image : Le rapport texte / image, importance de la composition
La mise en scène, la représentation du mouvement...

Le cheval de guerre
La première utilisation du cheval dans la guerre remonte à plus de 5000 ans. Différents types de
chevaux sont utilisés à des fins militaires, en fonction de la nature du conflit et des tâches. Ils
varient selon que le cheval est monté ou conduit, ou selon qu'ils sont utilisés pour la reconnaissance,
les charges de cavalerie, les raids, la communication, l'approvisionnement ou le transport.
L'efficacité des chevaux dans la bataille est révolutionnée par des améliorations technologiques,
notamment l'invention de la selle, de l'étrier, et plus tard, du mors, du licol ou encore du collier
d'épaule pour les chevaux de trait.
La cavalerie commence à être dépassée après la Première Guerre mondiale, avec le développement
de la guerre mécanisée. Quelques unités de cavalerie sont encore utilisées lors de la Seconde Guerre
mondiale. Les chevaux ne sont ensuite que rarement vus au combat, mais ils servent encore
largement pour le transport des troupes et du ravitaillement.
De nos jours, les unités à cheval destinées au combat ont quasiment disparu. De nombreux pays
maintiennent encore en service de petites unités de cavaliers pour la patrouille et la reconnaissance.
Des unités militaires à cheval sont également utilisées à des fins cérémonielles et éducatives. Les
chevaux sont employés pour la reconstitution historique des batailles, les missions de maintien de
l'ordre, les démonstrations équestres héritières des traditions et pour la formation professionnelle
des militaires, comme le Cadre noir de Saumur en France.
Stèle du cavalier Albanus
XIXe siècle, Plâtre, moulage
Original retrouvé à Chalon-sur-Saône en 1839
Chalon-sur-Saône, musée Denon
Albanus était un auxiliaire germain. Il appartenait à une unité de
l’armée romaine recruté parmi le corps de cavalerie des Astures
(Espagne). Il figure tête nue, revêtu d’une cuirasse avec ceinturon,
équipé d’une épée et d’un bouclier. Les plaques rondes de
harnachement sont chacune ornée (tête de méduse, aigle et
cavalier au galop). Une inscription figure à la base de la stèle, que
l’on peut traduire par : « Ici est déposé Albanus, âgé de 35 ans, fils d'Excincus, Ubien de nation,
chevalier dans la cavalerie des Astures, où il servit douze ans ; Julius Frufus et Albana sa sœur ».
Léon GAMBEY (Chalon-sur-Saône, 1883 – 1914)
Dragon à cheval, Fin XIXe siècle - début XXe siècle
Dessin à l’aquarelle, à la plume et à l’encre noire sur papier
Chalon-sur-Saône, musée Denon

ANONYME
Henri IV, Matrice XVIe siècle, tirage moderne
Bois gravé et impression sur papier (xylographie)
Chalon-sur-Saône, musée Denon
Le portrait équestre s’inscrit dans une longue tradition
iconographique dont l’origine remonte à l’Antiquité. Cet outil
politique permettait d’affirmer le rang, la dignité et la prestance du
monarque, dans une société où le cheval, omniprésent, devient
marqueur de pouvoir et emblème de la noblesse. Ainsi, le souverain
est l’incarnation du pouvoir, et le cheval, la représentation du peuple
que seul le monarque est capable de dompter. Il s’agit de manifester son autorité sur ses sujets et sa
force contre ses ennemis. Un support comme la gravure, circulant à travers toute l’Europe,
contribuait, de ce fait, à faire l’éloge du souverain et à populariser son image.
Ciccio GRAZIANI (attribué à)
Jacques COURTOIS dit le Bourguignon (1621 –
1676)
Combat de cavalerie
XVIIe siècle
Peinture à l’huile sur toile
La peinture de bataille est un genre pictural
apparu dans la 1ère moitié du XVIIe siècle.
Les nombreux combats provoqués par la guerre
de Trente Ans ont inspirés les artistes
qui s’intéressent de plus en plus aux
événements historiques et contemporains
en tant que sujet d’actualité. Le cheval, compagnon d’arme depuis toujours, est de ce fait une figure
dominante de ce thème artistique. Souvent représentés en torsion ou en mouvement, il permet de
donner du réalisme à la toile.
Pistes de questionnement :
Quelles relations entre la représentation du cheval et son référent réel :
Codes : modèles, écart, ressemblance : affinités de représentation entre le cavalier et sa monture.
Fonction et statut : interprétation sociale, politique, choix plastiques esthétiques
La rhétorique des représentations : allégorie, métaphore, aspect symbolique
La mise en scène : prise en compte des points de vue du spectateur, de l’auteur, de l’acteur
Procédés : moyens techniques, médiums, matériaux et leurs incidences : gestualité, mouvement...

Le cheval au travail
Les humains ont souvent demandé au cheval de participer à l’amélioration de leurs conditions de
vie. On le retrouve aux côtés de l’homme dans de nombreuses tâches pénibles comme la
construction des routes, l’extraction du charbon, le transport de marchandises ou de personnes, et
bien d’autres encore. A chaque fois le cheval apporte sa force, sa puissance et bien souvent sa
générosité, quelles que soient les conditions de travail qui lui sont imposées.
Le cheval dans les mines est indissociable de l'ère industrielle, en particulier de la seconde
moitié du XIXe siècle aux années 1950, dans tous les pays qui pratiquent l'extraction du charbon.

IMPRIMERIES COMBIER
Cheval descendant à la mine, à Montceau-les-Mines
Vers 1950, Positif au gélatino-bromure d'argent sur verre
Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce
Aux XVIe et XVIIe siècles, les chevaux ne sont utilisés qu'en surface
par les compagnies minières, ils actionnent alors plusieurs mécanismes.
Dès le XIXe siècle, ils sont descendus aux fonds des mines. Chevaux et
poneys deviennent les auxiliaires des mineurs en tirant des berlines.
Ces animaux sont descendus en position verticale et rarement remontés
des galeries souterraines. La remontée des chevaux se généralise dans
les années 1920. Ils sont généralement bien traités par les mineurs, mais
les rudes conditions de travail les exposent, tout comme les hommes, à
des blessures et à de nombreux dangers.
Les derniers chevaux des mines sont remplacés par des locomotives électriques durant les années
1960 en France. Les derniers poneys de mine disparaissent d'Angleterre dans les années 1980.

Cheval de trait
Un cheval de trait est un cheval sélectionné pour ses aptitudes à la traction de véhicules et de
matériaux de toutes sortes. Appartenant en général à une race puissante et de grande taille. La
majorité des races de trait n'existent pas avant le XVIIIe siècle. En Europe, ces animaux sont
sélectionnés pour les besoins militaires, notamment la traction des chariots d'artillerie lourde, puis
les travaux agricoles. Leur développement accompagne la révolution industrielle et le
perfectionnement du matériel, notamment des charrues au cours du XIXe siècle. Ces chevaux
effectuent aussi le halage de bateaux et le déplacement de nombreux véhicules hippomobiles pour le
transport de personnes ou de matériaux. Ils sont présents dans la plupart des pays développés,
Europe de l'Ouest, États-Unis, Australie et au Japon.
L'utilisation des chevaux de trait évolue avec le progrès. L'arrivée du chemin de fer les prive d'une
partie de leurs fonctions mais ne fait pas pour autant diminuer leur nombre, des chevaux restants
requis pour le transport depuis les gares. Plus tard, la modernisation des transports en commun et la
motorisation des bateaux entraîne l'obsolescence des tramways hippomobiles cantonnant le cheval
de trait aux seuls travaux agricoles. Avec l'arrivée du tracteur, les chevaux de trait perdent la
dernière de leurs fonctions et disparaissent en masse des pays où ils sont historiquement élevés et
utilisés.
Depuis les années 1990, le cheval de trait retrouve ses anciennes fonctions avec le renouveau de
l'équitation de loisir, de l'attelage et de l'utilisation au travail.

Léon-Georges CALVES (Paris, 1848 – Soncourt, 1923)
L’Orage, Salon de 1895, Peinture à l’huile sur toile
Chalon-sur-Saône, musée Denon
L’école de Barbizon et les peintres réalistes, introduisent
dans l’art une iconographie du monde rural. C’est dans ce
contexte que cette œuvre, représentant un homme
effectuant des travaux agricoles avec son attelage, fut réalisée. Les
chevaux, utilisés spécifiquement pour ce travail, sont appelés
chevaux de trait, en opposition aux chevaux de selle. En effet, même si le bœuf reste l’animal de

labour par excellence, l’allure plus rapide du cheval permet d’améliorer de manière considérable les
rendements. Après la seconde guerre mondiale et l’arrivée de la motorisation, l’utilisation du cheval
de trait décroît et son usage cesse dès 1950.
le halage
Le halage est la traction d’un bateau par des hommes ou des animaux. Avant les énergies
mécaniques, les bateaux étaient souvent tirés depuis la rive par des chevaux… Attelés par des
cordes, les chevaux de trait tiraient le bateau depuis un chemin de halage aménagé sur la berge. Ils
pouvaient faire avancer des péniches de 80 tonnes à près de 5 km heure. La batellerie avec traction
animale disparut dans la seconde moitié du 19ème siècle.
Jean-Paul Thomas
Maquette de scène de halage avec chevaux
Chalon-sur-Saône, niveau bastion SainteMarie 2nde moitié du XXe siècle

Le travail du cheval de halage
Le câble de halage permettant la traction était fixé en hauteur sur un mât installé sur le bateau. Ce
mât pouvait être couché pour permettre le passage du bateau sous les ponts. Il devait être assez long
pour empêcher que les chevaux ne tombent à l’eau. Ils sont souvent attelés par deux ou par quatre
selon le poids de la charge à déplacer sur l’eau. Parfois, ce sont des convois de plusieurs
embarcations qui sont déplacés, tractés par des attelages de huit chevaux et plus. Un convoi de 6
bateaux pouvait représenter une charge de 450 tonnes. Ces convois avançaient à un rythme d’une
dizaine de km par jour. Pour déplacer un chaland sur un canal, un cheval seul pouvait tirer
l’embarcation chargée de bois, de sel ou autres marchandises sur plus de 20 km par jour.
Le cheval de halage tirait sa charge au pas. Un travail imposant une traction à l’oblique, très
éprouvante pour les jambes et les épaules du cheval. Il n’était pas rare qu’après trois années de
travail, les mariniers se séparent de leurs chevaux. En plus des efforts de traction, le cheval devait se
déplacer sur des sols mal entretenus, souvent sur des pierres, ce qui exigeait une ferrure spéciale,
néanmoins sans crampons malgré la difficulté du terrain, pour ne pas risquer d’accrocher les
cordages, ni d’abîmer les ponts des bateaux.
Les mariniers, surtout ceux qui avaient un petit nombre de chevaux, avaient intérêt à prendre soin
de leurs animaux. Il arrivait parfois que l’un des mariniers s’attelle avec ses chevaux pour les
soulager un peu. Les chevaux, ânes ou mulets effectuant le travail de halage étaient parfois logés
dans une écurie placée au milieu du pont du bateau. La réserve de foin nichée dans le toit de cette
écurie flottante. Pour éviter les risques de noyade de leurs chevaux, au cas où la corde, parfois
longue de près de 80m, s’accroche dans un arbre ou un obstacle, les mariniers prévoyaient toujours
un couteau fixé aux colliers de cuir, permettant de couper rapidement le cordage.

le cheval et les loisirs
Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, le cheval peut être employé comme animal de loisirs
mais généralement à petite échelle et par une classe sociale aisée.
La codification de la notion de cheval de loisir est beaucoup plus récente. Elle accompagne,
notamment en France, l'expansion de l'équitation d'extérieur.
L’équitation
L’équitation est la technique de la conduite du cheval sous l'action humaine. Elle peut être pratiquée
comme un art, un loisir ou un sport.
L'équitation tient historiquement un rôle utilitaire et militaire, mais avec la généralisation de la
motorisation, elle s'oriente presque essentiellement vers la pratique du sport et des loisirs.

Les disciplines sont très nombreuses et variées. Les sports équestres comptent trois disciplines
olympiques : saut d'obstacles, dressage, et concours complet d'équitation. Parmi les disciplines les
plus pratiquées figurent également la randonnée équestre, l'endurance, l'équitation western et la
voltige en cercle. Ces dernières années, l'équitation éthologique s'est fortement développée, ainsi
que la voltige cosaque et des spectacles équestres tel que le carrousel.
En compétition, l'équitation est l'un des rares sports où hommes et femmes concourent à égalité. Les
distinctions se font en fonction du niveau des cavaliers, des chevaux, et de la difficulté des
épreuves.
Le cheval et les loisirs
XXe siècle
Diaporama
Photographies issues des
Collections du musée Nicéphore Niépce.

les courses

Le sport hippique rassemble toutes les courses de chevaux au galop, au trot ou à l'amble.
Il ne doit pas être confondu avec les sports équestres dont les disciplines les plus connues sont le
saut d'obstacles, le dressage et le concours complet.
Dès l'Antiquité, le sport hippique fait partie des loisirs appréciés. En Grèce, les courses montées ou
attelées sont pratiquées, tandis qu'à
Rome, la
population préfère nettement les
courses
attelées : les fameuses courses de
chars.
Course de chars
Mosaïque
Gallo-romain
Pierre, pâte de verre, ciment
Chalon-sur-Saône, musée Denon

L’épreuve phare des jeux olympiques est sans aucun doute la course de chars. Quand les combats de
gladiateurs, jugés trop sanglants, furent interdits, les spectateurs en mal de sensations se
précipitèrent dans les cirques, ancêtres des hippodromes. Les chars, attelés à deux, trois ou quatre
chevaux, tournaient dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Le public pariait sur la
victoire de son équipe favorite et pouvait aller jusqu’à vouer un véritable culte au conducteur de
char, appelé aurige, et aux chevaux, devenus de véritables célébrités. Ces derniers, la plupart du
temps issus de haras, appartenaient à l’empereur ou à des aristocrates. Cette mosaïque antique
représente une course de quatre chars, opposant des attelages de deux chevaux.
Chacun des chars était attelé d’un cheval rouge et d’un cheval blanc avec au-dessous, le nom des
cochers ou auriges inscrit en lettres noires. Ainsi, figure PRISCIANVS en casaque verte,
COMMUNIS, en casaque bleue, BALLARIO en casaque rouge et enfin PECVLIARIS dont il reste
peu de vestige.
Les courses de chevaux tombent en désuétude en Occident avec la montée du christianisme, mais
durent jusqu'à la fin du XIIème siècle à Byzance.
Au Moyen Âge on disputait des courses de chevaux dans les villes, le long des rues ou autour des
places, en montant à cru. Cet usage s'est conservé dans les pâli italiens.
Les rois de France et d'Angleterre se disputent la paternité de la rénovation des courses hippiques au
XVII ème siècle. Les hippodromes se multiplient aux XVIIIème et XIXème siècle : le sport
hippique est clairement le sport le plus regardé durant cette période sur les deux rives de la Manche.
Léon GAMBEY (Chalon-sur-Saône, 1883 – 1914)
Courses de Chalon sur Saône, 16, 17 et 23 juillet 1911,
cinquantenaire
1911
Imprimé sur papier
Chalon-sur-Saône, musée Denon
Inv. 2012.0.24
Cette affiche témoigne de la présence de courses hippiques à
Chalon-sur-Saône au début du XXe siècle. La
course équine est un sport aristocratique dont l’origine est
attestée en Angleterre au XVIe siècle. En France, la première
course hippique eut lieu le 9 mars 1775 sur la plaine des
Sablons, à Paris, en présence de la famille royale et de la
cour. Ce sport rencontre rapidement un vif succès, et devient, au XIXe siècle, l’une des activités
mondaines les plus prisées ainsi qu’une véritable source d’inspiration pour les artistes romantiques
et impressionnistes, qui envisagent désormais le cheval comme sujet à part entière.
Pistes de questionnement :
Le cheval et l’activité humaine : travail, loisirs, aspect sociaux, économiques, culturels,
historiques, géographiques...
Représentation et réalité :
Fonction et statut des images : témoignages historiques, culturels, documentaire, artistiques
Procédés de représentation : quels médiums (picturaux, photographiques…) Pour quels objectifs ?
Composition, cadrage, angle de vue, fond, forme, mise en abîme
Intentions et visées artistiques du créateur
Dispositifs de présentation : élaboration matérielle et condition de modalités de monstration
Mettre en scène et impliquer le spectateur
La notion d’œuvre
La narration en image : comment rendre compte d’un évènement réel ?

La mise en scène : Perception et analyse des œuvres en lien avec l’environnement réel.

Mythologie et croyances
Le cheval apparaît dans toutes les mythologies et la symbolique qui lui est liée s’avère très
complexe.
Nos ancêtres pensaient qu'un animal aussi remarquable que le cheval ne pouvait être issu d'une race
ordinaire. Selon les Grecs de l'Antiquité, le cheval a été créé par Poséidon, le dieu de la mer.
Stèle Epona
Gallo-romain
Reproduction
Pierre
Chalon-sur-Saône, musée Denon
Inv. 56.6.1
Epona est une déesse gauloise, protectrice des chevaux, des cavaliers
des écuries. Elle est généralement représentée assise en amazone sur
une jument allaitant son poulain. La présence d’une patère, d’une
corne d’abondance ou encore d’un poulain en fait également une
déesse de la fertilité. Son nom signifie « Grande jument », epos
signifiant cheval.
Hendrick DE CLERCK (Bruxelles, vers 1570
1629)
La Visite de Minerve chez les Muses
Fin du XVIe siècle – début du XVIIe siècle
Peinture à l’huile sur bois

et

–

Chalon-sur-Saône, musée Denon
Inv. P169.1

Cette scène, représentant la visite de Minerve chez les neufs Muses, est dominée par la célèbre
silhouette du cheval ailé, Pégase. Ce dernier, frappant la terre de son sabot, fit jaillir au même lieu
une source, l’Hippocrène (du grec hippos, « cheval », et krênê, « source », ce qui signifie la
« source du cheval »). Fils de Méduse et du dieu de la mer, Poséidon, Pégase est également connu
pour avoir aidé Bellérophon à vaincre la Chimère.

MEUCCI (Florence, 1694 – 1766)
La Chute de Phaéton
XVIIIe siècle
Pierre noire, lavis d'encre brune, rehauts de craie blanche
Chalon-sur-Saône, musée Denon
Inv. D069
Véritable instrument pour les dieux, le char n’est pas apte à être dirigé par tous. Celui qui arrive à
harmoniser un attelage de chevaux, démontre à la fois son pouvoir et son prestige. La légende de
Phaéton en est un bel exemple. Ce dernier, fils du dieu Soleil, Hélios, tenta de conduire le char de
son père et s’élança dans le ciel malgré les avertissements de celui-ci, qui essaya en vain de lui

expliquer que nul mortel ne pouvait conduire son char. Mais les chevaux, Pyrois (l’Ardent), Eloiis
(l’Oriental), Ethon (le Brûlant) et Phlégon (le Brillant), sentant l’inexpérience du cocher,
s’emballèrent et se dirigèrent vers la Terre. Les plaines, à l’approche du char devinrent des déserts
et les hommes, brûlés, restèrent noirs pour toujours. Zeus, souhaitant éviter une catastrophe, dût
intervenir en foudroyant le jeune Phaéton, qui tomba et mourut.
ANONYME
Allégorie de Louis XIV passant au dessus de Chalonsur-Saône
Vers 1710, Peinture à l’huile sur toile
Chalon-sur-Saône, musée Denon
Inv. P283
Cette représentation allégorique du Roi Soleil, suivi de
génies ailés et de la Renommée, traversant le ciel,
marquerait le passage de Louis XIV à Chalon-sur-Saône
le
21 novembre 1658. Le roi, ici assimilé au dieu Soleil,
Hélios, est représenté conduisant un char en or tiré par quatre chevaux. Le char est un symbole de
puissance, de vitesse, de courage et de raison. Sa conduite est une activité habituellement réservée
aux dieux et héros, qui illustre le contrôle des forces fougueuses et démontre le pouvoir et le
prestige du souverain.
Pistes de questionnement :
L’œuvre et l’image : la rhétorique des images : allégorie, métaphore
La représentation : Le cheval figuré
Processus : cheminement de l’idée à la réalisation, mise en œuvre : choix, hasard, temps…
Codes : modèles, écart, ressemblance Emprunt/copie/citation
Quel rapport au réel :
Raconter un évènement réel en le situant dans un contexte imaginaire.
Raconter un évènement imaginaire dans un contexte réel
Relation entre texte et image : narration en image
Fonction et statue des œuvres : sociale, politique, artistique, religieuse
Condition de modalités de monstration : mise en scène, mise en abyme et implication du spectateur
Influence des images sur leur environnement

Le cheval et la fable
Être merveilleux, parfois presque divin, que l'on retrouve dans les contes et légendes celtes, chinois,
turcs, mongols, Européen…
Partout où le cheval a marqué le sol de son empreinte, il s'est entouré de mythes fabuleux et de
légendes. Les mystères de sa vie de nomade sauvage, son corps fait de force et de beauté, sa rapidité
et sa vivacité, sa beauté et la fascination qu’elle suscite sont l'essence même de toute sa mythologie.
Jean-Paul PETIT
D’après Charles CHASSELAT et RAPHAEL
Saint Georges vainqueur du dragon, 1853
Gravure à l’eau-forte sur papier vélin
Chalon-sur-Saône, musée Denon
La légende raconte que saint Georges, officier de l’armée
romaine, converti au christianisme, mena un combat acharné
contre un dragon qui semait la terreur près de la ville de Silène.

Saint Georges se distingua en sauvant une princesse donnée en tribut au monstre. Cet exploit aura
pour conséquence, la conversion au christianisme du roi, et des populations alentours. Héros devenu
patron des chevaliers, saint Georges est traditionnellement représenté campé sur son cheval blanc,
revêtu d’une armure. Il est l’incarnation de l’idéal chevaleresque.
Léon GAMBEY (Chalon-sur-Saône, 1883 – 1914)
Scène fantastique : un cavalier poursuivi par des
Fin XIXe siècle – début XXe siècle
Dessin à l’aquarelle, au graphite, à la plume et à
noire sur papier
Chalon-sur-Saône, musée Denon

lutins
l’encre

Pistes de questionnement :
L’œuvre et l’image : la rhétorique des images : allégorie, métaphore
La représentation : Le cheval figuré
Processus : cheminement de l’idée à la réalisation, mise en œuvre : choix, hasard, temps…
Codes : modèles, écart, ressemblance Emprunt/copie/citation
Anthropomorphisme...
Quel rapport au réel :
Raconter un évènement réel en le situant dans un contexte imaginaire.
Raconter un évènement imaginaire dans un contexte réel
Relation entre texte et image : narration en image
Fonction et statue des œuvres : sociale, politique, artistique, religieuse
Condition de modalités de monstration : mise en scène, mise en abyme et implication du spectateur
Influence des images sur leur environnement

Les jouets :

De tous temps, des objets en bois en forme de chevaux ont été créés, pour les enfants.
L'origine du cheval à bascule est certainement influencée par les berceaux à bascule, leschevaux
bâtons et les grands chevaux de bois à roues utilisés pour l'entraînement de chevalerie à la joute
équestre.
Ce jouet n'apparaît donc pas avant le XVII ème siècle sous sa forme que nous lui connaissons
aujourd’hui. Les fabrications sont longtemps artisanales. Au cours du XIX aime siècle, en
Angleterre, la production de chevaux à bascule s'inscrit peu à peu dans l'industrialisation de
l'époque victorienne.
Pendant tout le XIX ème siècle, le cheval à bascule connaît une vogue considérable.

Cheval à bascule
Cavalier et chien
2e moitié du XIXe siècle
Reproduction, impression monochrome
Disque de phénakistiscope
Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore
Niépce

Le phénakistiscope est un jouet optique
donnant l'illusion du mouvement fondé
sur la
persistance rétinienne. Il a été inventé par le Belge Joseph Plateau en 1832. Il se compose de
deux disques en carton : sur l’un sont dessinées les différentes phases d’un même
mouvement et sur l’autre des fentes sur fond noir sont réparties de façon aussi régulière que
l’image. C’est en faisant tourner l’appareil devant un miroir, face noire devant les yeux et en
regardant fixement à travers ses fentes que les images s’animent.
Pistes de questionnement :
Le jouet, entre art et artisanat :
Importance des qualités physiques et formelles : matérialité, composantes plastiques, médiums,
matériaux et leurs incidences.
Motif, emprunt/copie/citation
Perception et interprétation du jouet : aspects ludiques, culturels, historiques, sociaux.
Interactions entre le cheval jouet et son environnement.
Représentation et dispositif de présentation :
Le phénakistiscope : évolution des conditions de modalités de monstration.
Procédé illusionniste préfigurant l’ère du cinéma par l’introduction de l’illusion du mouvement.
Mise en scène et implication du spectateur : fragment, séquence, enchaînement
Image fixe / image animée, unité / multiple, ruptures / continuités, durée / instantanés, global /
successif.

Pistes séquentielles :
Sciences expérimentales et technologie :
L’unité et la diversité du vivant :
- recherche de différences et de points communs entre les équidés
- classification des équidés
Les êtres vivants dans leur environnement :
- l’adaptation des équidés aux conditions du milieu
- place et rôles des équidés
Culture humaniste :
Histoire :
Le cheval à travers les périodes (de la préhistoire à notre époque), de la chasse à la domestication.
Géographie :
Articulation entre la classification des équidés, le cheval dans l’histoire (historique et artistique) et
la géographie, par la fréquentation régulière du globe, de cartes et de paysages.

Education physique et sportive :
- développement des capacités motrices
- éducation à la sécurité par des prises de risques contrôlées
- Responsabilisation et autonomie : respect des règles, du matériel, des personnes et des chevaux,
préparation de son cheval et prise d’initiative.
- implication
- adaptation des déplacements à la situation : équilibre, propulsion, direction.
Français Langage oral :
- situations d’échange différentes de celles de la vie de la classe (adultes, lieux, besoins différents) récitation de poèmes sur le cheval (ex. : La Fontaine, Prévert, Fort)
- présentation d’exposés (les races de chevaux, les disciplines équestres, les métiers du cheval…)
Lecture, écriture :
- littérature : romans, contes, albums et bande dessinées avec le cheval comme personnage
- rédaction : production d’exposés, de textes narratifs relatant des faits réels, poèmes, …
Etude de la langue :
- vocabulaire : les mots liés au cheval et à l‘équitation (origine, famille, relations de sens, …),
proverbes et citations.
Mathématiques :
-Utilisation des situations de la vie pour donner du sens :
-Géométrie : tracer de figures représentant des lieux du centre équestre (manège, carrière, boxes,
…)
- Grandeurs et mesure : calculer les aires des différents lieux de vie du cheval (stalles, boxes,
paddock, pré)
- Organisation et gestion de données : vitesse de déplacement, besoin en eau en fonction de la
température, ration alimentaire en fonction du travail, …

Histoire des arts :
« Arts, créations, cultures »
Cette thématique permet d’aborder la place du cheval à travers les cultures, les sociétés, les
civilisations.
Le cheval et la genèse des cultures : expressions symboliques et artistiques, modes de représentation
(symboliques ou mythiques), formes de sociabilité, manifestations ludiques ou festives :
commémorations, carnavals, cortèges, fêtes et célébrations civiles, religieuses, militaires… Le
cheval dans l’art : source de création qui nourrit l’inspiration artistique : contes, légendes, récits et
sagas, mythes.

« Arts, espace, temps »
Le cheval et les relations établies implicitement ou explicitement, avec les notions de temps et
d’espace : vitesse, illusions d’optique, etc.
Formes symboliques : mythes d’Hermès, figures historiques
Le cheval et les déplacements dans le temps et l’espace (voyages, croisades, découvertes,
expéditions, migrations) et leur imaginaire (rêves, fictions, utopies).

« Arts, États et pouvoir »
Cette thématique permet d’aborder, dans une perspective politique et sociale, le rapport que le
cheval entretient avec le pouvoir.
Le cheval : représentation et mise en scène du pouvoir

La représentation du cheval au cours des six périodes historiques : préhistoire et antiquité (peinture
de Lascaux, illustration de chars romains), Moyen Age (illustration de chevalerie, tournoi,
tapisserie), les temps modernes (peintures royales à cheval), le XIXème (représentation de
Napoléon, œuvres de Delacroix), le XXème et notre époque (Gauguin, Picasso, spectacle de
Bartabas, photos de Yann Arthus Bertrand)

« Arts, mythes et religions »
Le cheval et le mythe thème ou motif ; avatars, transformations.
Le cheval et le sacré : sources religieuses de l’inspiration artistique (objets rituels).

« Arts, techniques, expressions »
Cette thématique permet d’aborder les relations qu’il existe entre le cheval et le monde technique.
Le cheval et l’influence des techniques : le phénakistiscope, la chronophotographie,
cinématographe)
Le cheval : source d’inspiration, d’inventions, d’innovations techniques et technologiques :
mouvement, vitesse, machine, industrie, automates, robots, etc.

« Arts, ruptures, continuités »
Cette thématique permet d’aborder les effets de reprises, de ruptures ou de continuité entre les
différentes périodes artistiques, dans la représentation du cheval.
Représentation et tradition : influence d’une époque, d’un mouvement d’une période à l’autre,
historicisme, etc.
Réécriture de thèmes et de motifs ; hommages (citations, etc.), reprises (remake, adaptation, plagiat,
etc.), parodies (pastiche, caricature, etc.).
Conventions (normes, paradigmes, modèles, etc.).
Inspiration. Imitation, tradition, Académisme/ originalité. Modèles, canons, conventions.
Composition/ décomposition. Réécritures, dialogues, etc.

