
CHEVAL et NORMANDIE 

Histoire, patrimoine et héritages 
 

 

 
 

 

 

Colloque de la Société d’Archéologie et d’Histoire  

du département de la Manche 
 

avec le soutien du Conseil général de la Manche, 

du Conseil régional de Basse-Normandie  

et des Jeux Équestres Mondiaux, 
 

sous la Présidence de M. le Professeur Jean-François CHARY 

 

Saint-Lô, 4, 5 et 6 septembre 2014 

Auditorium des Archives départementales de la Manche 

103, rue Maréchal-Juin 

Jeudi 4 septembre   « À l’orée des temps » 
 
 

9h00 Accueil des participants 
 

9h30 Introduction par M. le Président du Conseil général de la Manche 
 

9h45 Professeur Jean-François CHARY (Président d’honneur de la Fédération 

française d’équitation, inspecteur général honoraire de l’Agriculture)  

Cheval et Normandie 

 

10h15 Dominique CLIQUET (Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives) Le cheval et l'homme durant la Préhistoire et la Protohistoire en 

Normandie : apports de l'archéologie 
 

10h45 Hubert LEPAUMIER (Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives) Orval, une tombe à char en Cotentin 
 

11h15 Sylvie PLUTON-KLIESCH, Céline BÉMILLI et Sébastien 

LEPETZ (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) Des hommes et des 

chevaux, dans la nécropole antique du Clos aux Ducs à Évreux  

 
 

« Du cheval médiéval » 
 

14h30 : Éric BARRÉ (Société française d’Histoire maritime, Société d’Archéologie 

et d’histoire de la Manche) Le cheval au Moyen Âge au travers des registres 

du notariat de Caen (1381- ...) 
 

15h00 : Jean-Philippe CORMIER (Association pour la Restauration du Château de 

Domfront) Domfront, un haras princier puis royal en Normandie au tournant 

du XIV
e
 siècle  

 

15h30 : Yvonne POULLE (Société Française d’Histoire de la Médecine et des 

Sciences Vétérinaires) Guillaume de Villiers, un vétérinaire normand du XV
e
 

siècle 

 
 

18 h : Visite commentée de l’église Notre-Dame de Saint-Lô 

18h30 : Concert d’orgues par M. LEMANISSIER, organiste titulaire 

20 h : Dîner amical au château d’Agneaux (sur inscription préalable) 
 



 

Vendredi  5 septembre  « De part et d’autre de la Révolution » 

 
 

9h30 : Jean BABOUX (Cercle d’Études vernonnais) Le cheval de halage sur la 

Basse-Seine (entre Rouen et Paris) aux XVIII
e
 et XIX

e
 siècles 

 

10 h : Alain TALON  (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche) Le 

carrossier noir du Cotentin ou le goût exclusif pour le cheval noir, 

XVIII
e 
siècle-1850   

 

10h30 : François VALLAT (MRSH Caen, Pôle Sociétés et espaces ruraux ; Société 

Française d’Histoire de la Médecine et des Sciences Vétérinaires) Un enseignant 

vétérinaire paradoxal, le Normand André de Chaumontel (1752-1814) 
 

                                       « Un siècle décisif » 
 

11h15 : Philippe de QUATREBARBES (Ingénieur général honoraire des Ponts, 

des Eaux et des Forêts ; ancien directeur des Haras) La question des Haras sous les 

régimes successifs du XIX
e 
siècle  

 

11h 45 : BODINIER Bernard (Université de Rouen ; Société d’Études Diverses de 

Louviers) Du dépôt de remonte du Bec-Hellouin (début XIX
e
 siècle) à la 

création des sociétés de courses des années 1880 : un siècle d’amélioration de 

la race chevaline dans l’Eure        

*** 

14h30 : Bruno CENTORAME (Société de l'histoire de l'art français)  

Le cheval et les élites du Cotentin au XIX
e
  siècle 

 

15h00 : Jean BABOUX (Cercle d’Études vernonnais) Le baron Arthur de 

Schickler et l'introduction du pur-sang anglais en Normandie occidentale 
 

15h30 : Alain TALON (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche) Du 

cheval militaire au cheval de loisir dans la circonscription du dépôt 

d’étalons de Saint-Lô, du Premier Empire à nos jours 
 

16h15 : Catherine BOROT-ALCANTARA (Conservatrice, Directrice de la 

Médiathèque Charles de la Morandière, Granville) L’élevage du cheval de guerre 

(1870-1914) en Normandie : le cheval normand, un bon cheval de guerre ? 
 

16h45 : Dominique FOUSSARD  (Avocat à la Cour de Cassation)  

L’anglo-normand dans l’Orne et le Pays d’Auge (1874-1914) 
 

18h00 : Visite du haras de Saint-Lô, démonstration du Cadre Noir 

 

Samedi 6 septembre   « En notre temps » 

 
 

09h30 : Claire NEVEUX (ETHONOVA) L’évolution de la relation homme-

cheval au cours du temps : focus sur les spécificités de la Normandie 
M 

10h00 : Georges-Robert BOTTIN (Société d’Archéologie et d’Histoire de la 

Manche) Dénombrer les chevaux dans la Manche (XIX
e
-XX

e
 siècle) 

 

10h30 : Marie-José KRENDING (Syndicat des éleveurs et utilisateurs de chevaux 

cobs normands) Le cheval cob normand, la famille Paysant et l’élevage de La 

Rue à Vauville (Manche) : une histoire en commun depuis 1976 

 

11h00 : Maxime JULIEN (Agrégé de Géographie, Doctorant, Université de Caen 

Basse-Normandie) Quand la Normandie rencontre le monde : étude géo-

historique des ventes de yearlings à Deauville 
 

11h45 : Philippe de QUATREBARBES, Patrice BIGET et Didier 

LALONDE (Société Hippique Percheronne)  Silver Shadow Sheik, 20 ans après 

 
 

 

                                           « Plurielle esthétique » 

 
 

14h30 : Pierre BOUET  (Université de Caen Basse-Normandie)  

Les chevaux de la Tapisserie de Bayeux 
 

15h00 : Louis-Michel GOHEL (Conservateur en chef honoraire du Patrimoine) 

Chevaux de bronze au XIX
e
 siècle dans la Manche    

 

15h45 : Christophe DEGUEURCE (Directeur adjoint de l’École Nationale 

Vétérinaire d’Alfort ; président de la SFHMSV ; conservateur du musée Fragonard) Les 

mannequins équins de Louis Auzoux, des chefs-d’œuvre de l’industrie 

normande du XIX
e
 siècle au service de l’élevage équin français 

 

16h15 : Jean CASTREAU (Cercle d’Études vernonnais)  

Harry Eliott, un dessinateur passionné de chevaux et de vénerie 
 

16h45 : Conclusions par M. le Professeur Jean-François CHARY 

 

 

 



Société d’archéologie et d’histoire du département de la Manche 

Jeux équestres mondiaux 
 

Colloque Cheval et Normandie 

Saint-Lô, 4-6 septembre 2014 
 

Bulletin d’inscription 
 

À faire parvenir avant le 15 août 2014 (délai de rigueur), accompagné 

d’un chèque à l’ordre de la SAHM, au vice-président :  

M. Hugues PLAIDEUX, 2, avenue Jean-François Millet 

50460 URVILLE-NACQUEVILLE 

Courriel : hugues.plaideux@free.fr 
 

NOM (M./M
me

/M
elle

) …………………………………………………… 

Prénom   ………………………………………………….. 

Adresse  ………………………………………………….. 

Code postal  ………………………………………………….. 

Téléphone  ………………………………………………….. 

Courriel  …………………….@....................................... 

Membre d’une société historique………………………………………. 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE Y COMPRIS POUR LES AUTEURS DE COMMUNICATIONS 
 

     Prix  Nombre Total 
MEMBRE D’UNE SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

□ inscription individuelle 10 € x  ………. …… 

□ couple (un seul dossier) 15 € x ………. …… 
 

NON MEMBRE D’UNE SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

□ inscription individuelle 15 € x ………. …… 

□ couple (un seul dossier) 20 € x ………. …… 
 

□ ÉTUDIANT     4 € x ………. …… 

□ AUTEUR DE COMMUNICATION                                              GRATUIT 

□ DÎNER AMICAL DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014 

     30 € x ………. …… 

□ VISITE DU HARAS ET DÉMONSTRATION CADRE NOIR ………              GRATUIT 

TOTAL (inscription, dîner)     …… 
 

Les réservations hôtelières sont laissées à l’initiative des participants au Colloque  
 

 

mailto:hugues.plaideux@free.fr

