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Fi g u r e  d e  l a  my t h o l o g i e 
Sa place au rang des divinités
dans l’Antiquité gréco-romaine

Histoire de l’art dans l’antiquité, Georges Perrot,1885. 
Chromolithographie. 
Terre cuite chypriote

« La crinière est taillée et dressée à la manière grecque ».

L’Antiquité expliquée, Bernard de Montfaucon, 
1722. Gravure sur cuivre. 

Les Métamorphoses, Ovide, 1806. 
Gravure sur cuivre.

  Représenté dans l’art paléolithique, en tête devant les autres 
espèces animales, le cheval tient depuis toujours une place privilégiée 
auprès de l’homme. Une première phase de domestication débuterait 
au IVème millénaire avant notre ère dans les plaines d’Ukraine, pour 
la consommation de sa viande et son usage dans les rites sacrificiels ou 
funéraires. Un millénaire après, une deuxième phase de domestication 
envisage l’exploitation de sa force et de sa vitesse. 
Sa première utilisation massive concerne l’attelage, pour le portage et 
la traction. Quant à l’équitation, les premières figurations de chevaux 
montés proviennent de la Mésopotamie et datent de -2000.
Le cheval est indissociable de l’histoire de l’humanité. Il ouvre l’horizon 
des hommes, facilite les grandes migrations, partage le labeur, participe 
aux conquêtes comme aux défaites.
Présent dans le quotidien des hommes et dans les actions héroïques, il 
ne manque pas d’être célébré, et choyé. Tels Bucéphale, le cheval de 
l’empereur Alexandre, ou Incitatus celui du dictateur Caligula, Rossinante 
de Don Quichotte, Bayard des quatre fils Aymon… 

	 Phaéton
Fils du soleil, Phaéton demande à son père l’autorisation de conduire 
son char pendant un jour. Malgré les recommandations de son père, 
il perd le contrôle des chevaux et de la trajectoire, enflammant tout 
l’univers. Pour éviter la destruction du monde, Jupiter foudroie 
Phaéton.

«  …  tel  le  char  du  soleil,  comme  s’il  était  vide,  roule  par 
bonds  et  saute  dans  les  airs.  Les  coursiers…  abandonnent  la 
route ordonnée ;  ils   ne courent plus dans  l’ordre accoutumé, 
Phaéthon s’épouvante. Ils volent dans des régions inconnues… 
les montagnes s’embrasent. Phaéthon ne voit dans tout l’univers 
que des feux ; il n’en peut plus longtemps soutenir la violence… 
Il se laisse emporter à l’ardeur effrénée de ses coursiers. »
Les Métamorphoses, Ovide (poète latin 43 av. J.-C. - 17 ap. J.-C.), 1806.
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L’Antiquité expliquée, Bernard de Montfaucon, 1722. Gravure sur cuivre. 

L’Antiquité expliquée, 
Bernard de Montfaucon, 1722. 
Gravure sur cuivre (détail de lampe 
à huile). 

	 Neptune	(Poséidon	en	grec)
Habituellement représenté nu avec une longue barbe et le trident à 
la main. Il est assis ou debout sur les flots de la mer, souvent sur un 
char traîné par deux ou quatre chevaux, la partie inférieure du corps 
terminée en queue de poisson.
Dieu des mers et des océans, il prend la forme d’un cheval pour séduire 
Méduse. Il est le père de Pégase, le cheval ailé.
A la suite d’un désaccord avec Minerve (Athéna en grec) au sujet du 
nom à donner à la ville naissante d’Athènes, les dieux leur proposent 
pour les départager, d’offrir un présent utile à l’homme. Neptune d’un 
coup de trident fait jaillir du sol le cheval, tandis que Minerve fait sortir 
de terre un olivier. Les Dieux choisirent Minerve. 

	 Pégase
Archétype du cheval légendaire, Pégase est dans la 
mythologie grecque un cheval ailé, élevé au rang de 
divinité. Il est le fils du dieu de la mer Poséidon et 
de la gorgone Méduse. 
Il est dompté par Bellérophon, héros grec, avec 
l’aide d’Athéna qui lui fournit un mors, pour vaincre 
la Chimère. A la mort de Bellérophon, il devient la 
monture de Zeus, qui le charge de porter les éclairs 
et le tonnerre sur l’Olympe. 
Source d’inspiration poétique, il est adulé des 
poètes. D’un coup de sabot, Pégase fait jaillir sur le 
mont Hélicon, la demeure des Muses, une source 
prodigieuse appelée Hippocrène, qui offre le don 
merveilleux de la poésie. 

	 Persée
Fils de Zeus, chargé de tuer la Gorgone Méduse. Chaussé de sandales 
ailées et d’un casque le rendant invincible, il décapite Méduse. Du 
sang s’écoulant du corps de la Gorgone jaillirent ses deux fils, Chysaor 
armé d’une épée d’or et le cheval ailé Pégase. Selon la version, Persée 
s’enfuit sur le dos de Pégase, ou grâce aux sandales ailées.

	 Pégase
Archétype du cheval légendaire, Pégase est dans la mythologie 
grecque un cheval ailé, élevé au rang de divinité. Il est le fils du dieu 
de la mer Poséidon et de la gorgone Méduse. 
Il est dompté par Bellérophon, héros grec, avec l’aide d’Athéna qui lui 
fournit un mors pour vaincre la Chimère. À la mort de Bellérophon, 
il devient la monture de Zeus, qui le charge de porter les éclairs et le 
tonnerre sur l’Olympe. 
Source d’inspiration poétique, il est adulé des poètes. D’un coup 
de sabot, Pégase fait jaillir sur le mont Hélicon, la demeure des 
Muses, une source prodigieuse appelée Hippocrène, qui offre le don 
merveilleux de la poésie.

«  Et toi qui, le premier, frappant la terre de ton grand trident, en fit 
jaillir le cheval frémissant, ô Neptune. » 
Les Géorgiques, Virgile (poète latin 70-19 av. J.-C.), Les Belles-Lettres, 1947.

« … Le père des eaux attelle ses chevaux à son joug d’or, 
met à  leurs bouches farouches des  freins écumants, 
et leur lâche toutes les rênes. Avec son char d’azur, 
il  parcourt  d’un  vol  léger  la  surface  de  la  plaine 
liquide. »
L’Énéide, Virgile, GF, 1965. 

« La renommée a porté jusqu’à moi la merveille de cette fontaine 
nouvellement sortie de la terre sous les pieds de Pégase. »

« Soudain Pégase, cheval ailé, et son frère chrysaor, naquirent du 
sang que la Gorgone avoit répandu. » 
Les Métamorphoses, Ovide, 1806.

« En même temps Persée revole en haut sur son cheval aîlé, & 
après avoir fait une caracole admirable au milieu de l’air, il tire 
du même côté qu’on a vû disparaître la princesse. »  
Andromède, Pierre Corneille, 1764. 

« La renommée a porté jusqu’à moi la merveille de cette fontaine 
nouvellement sortie de la terre sous les pieds de Pégase. »

« Soudain Pégase, cheval ailé,
et son frère chrysaor, 
naquirent du sang 
que la Gorgone 
avoit répandu. » 
Les Métamorphoses, Ovide, 1806.



4

« Quelques auteurs ont écrit que les Cen-
taures furent nourris par les Nymphes sur 
le mont Pelius : qu’étant devenus grands, 
ils  se  mêlèrent  aux  cavales  &  engendrè-
rent  les  Hippocentaures…  D’autres  ont 
dit qu’on donna aux Centaures… le nom 
d’Hippocentaures parce qu’ils ont été les 
premiers qui ayent sçû monter à cheval... » 
Histoire universelle, Diodore de Sicile (1er s. av. J.-C. 

historien grec), 1737. 

	 Les	Centaures
Originaires du mont Pélion en Thessalie, en 
Grèce. Ils sont voisins des Lapithes dont le roi 
est un demi-frère des centaures. Invités à son 
mariage, les centaures s’enivrent et tentent 
de violer la mariée. Un combat violent 
s’engage et entraîne leur exil.
Le centaure représente la force brutale et la 
débauche. Seul Chiron incarne la sagesse 
et la connaissance. Les dieux lui offrent 
l’immortalité et lui confient l’éducation de 
nombreux héros, tel Achille.

	 Les	Amazones
Dans la mythologie grecque, les Amazones sont un peuple de femmes 
guerrières, résidant sur les rives de la mer Noire.
Elles mènent de nombreux combats, notamment contre les héros 
grecs, tels que Bellérophon, Achille, Héraclès, Thésée et Priam.
Un des douze travaux d’Hercule ordonnés par le roi de Mycènes est 
de rapporter la ceinture d’Hippolyte, reine des Amazones :
« Pendant qu’Hercule était occupé à son douzième travail ; on dit 
que le reste de la nation des Amazones s’étant rassemblé… elles 
résolurent de se venger sur les Grecs des pertes qu’elles avaient 
essuyées dans  la guerre contre Hercule. Elles en voulaient sur 

« C’est  apparemment  la  bataille  que  les Amazones  livrèrent  à 
Thésée & aux Athéniens. Cette image fut gravée à Rome en 1559 
par Nicolas Beatrice Lorrain, d’après un tombeau qu’on voyait 
au Capitole. »
L’Antiquité expliquée, Bernard de Montfaucon, 1722.

 L’exercice du cheval étoit aussi en recommandation chez ces femmes, 
 à cause de son utilité dans la guerre.,,,,

Histoire universelle, Diodore de Sicile, 1737.

Musée de sculpture antique et moderne, Frédéric de Clarac, 1830. Gravure sur cuivre.

tout aux Athéniens parce qu’Antiope reine des Amazones que 
quelque-uns nomment Hippolyte, était retenue en esclavage par 
Thésée.  »
Histoire universelle, Diodore de Sicile, 1737.

L’Antiquité expliquée, 
Bernard de Montfaucon, 1722. Gravures sur cuivre.
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« Les chevaux ne sont pas plus rapides accouplés dans la course 
des chars, quand ils se précipitent hors des loges et qu’ils dévo-
rent l’espace, ni les cochers plus ardents quand, leurs attelages 
lancés,  ils secouent  les rênes flottantes et se penchent tout  le 
corps en avant pour les en fouetter. Les applaudissements,  les 
cris des spectateurs, les voeux des partis enthousiastes se réper-
cutent dans toute l’arène, roulent par toute enceinte... »
L’Énéide, Virgile, GF, 1965

« Lors de la célébration des jeux séculaires dans le Cirque, sous 
l’empereur Claude, Corax, cocher de la faction blanche, fut jeté 
par  terre au départ  :  les chevaux prirent  le premier  rang et  le 
gardèrent, s’opposant, se lançant, et faisant contre leurs rivaux 
tout ce qu’ils auraient pu faire avec le plus habile conducteur ; 
on rougissait de voir des chevaux l’emporter en habileté sur des 
hommes : eux cependant, ayant fourni la carrière, s’arrêtèrent à 
la ligne de craie qui sert de limite. » 
Histoire naturelle, Pline l’Ancien (Historien et naturaliste romain 23-79), 1771-1782.

L’Antiquité expliquée, 
Bernard de Montfaucon, 1722. Gravures sur cuivre.

Les jeux du cirque 
  L’Antiquité gréco-romaine se passionne pour les courses de char, 
qui se déroulent dans un cirque. A titre d’exemple, le cirque de Rome 
pouvait accueillir 38000 spectateurs. 
Le cirque est l’image du ciel, les douze loges représentent les douze 
mois et les douze constellations que traverse l’astre dans sa course. 
Les quatre chevaux évoquent les saisons, et le cocher, appelé Aurige, 
attelle ses quatre coursiers, tel Phébus conduisant le char du soleil. 

Les chevaux vainqueurs partagent avec les cochers la gloire. 
Sélectionnés dans des haras réputés d’Asie Mineure, d’Espagne ou 
d’Afrique du nord, ils rentrent dans le cirque à cinq ans, après un 
entraînement de trois ans. Le char est une simple caisse montée 
sur deux roues, extrêmement léger et sensible au moindre choc. Le 
cocher romain porte les rênes nouées autour de la taille, ce qui le lie 
à l’attelage, tandis que le cocher grec tient les rênes dans les mains.  
Le cheval de gauche conduit l’attelage, les autres suivent. Il est de ce 
fait, le plus honoré.

Bernard de Montfaucon 1655-1741
Moine bénédictin de la congrégation 
de Saint-Maur. Un des hommes les plus 
érudits et célèbres de son époque. Après 
avoir renoncé à la carrière des armes, il 
entre chez les Bénédictins en 1675 et 
se consacre à l’érudition. Il travaille à 
la grande édition des Pères de l’Eglise 
en langue grecque. De 1698 à 1701, il 
entreprend un voyage d’étude en Italie. 
A son retour, il est nommé membre de 
l’Académie des Inscriptions. Il est le 
fondateur de la paléographie. 
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Cyrus II (vers 559 à 529 av. J.-C.) dit Cyrus 
le Grand, est le fondateur de l’Empire perse.
« Il abolit donc l’usage de ces chars et les 
remplaça  par  des  chars  de  guerre  munis 
de  roues solides, difficiles à briser, et de 
larges essieux, parce que ce qui est large 
est moins sujet à se renverser. Il fit le siège 
du  cocher  en  bois  dur  et  en  forme  de 
tour ; ce siège s’élevait jusqu’aux coudes, 
pour  permettre  aux  cochers  de  guider 
leurs chevaux du haut de leur siège ; Cyrus 
leur couvrit tout le corps d’une armure, à 
l’exception des yeux. Il adapta des faux de 
fer,  longues d’environ deux coudées, aux 
essieux, de chaque côté des roues, et en 
plaça d’autres, en bas, sous l’essieu, poin-
tées vers le sol. » 
Cyropédie, Xénophon, GF, 1971

Achille monte sur son char pour aller combattre Hector,  
le meurtrier de son cocher Patrocle.
L’Antiquité expliquée, 
Bernard de Montfaucon, 1722. Gravure sur cuivre.

Notitia utraque dignitatum, 
Guido Panciroli, 1608. Gravure sur cuivre.

la g u e r r e  e n pa rta g e

Cavaliers et chars dans l’Antiquité

« Là, pour premier présage,  je  vis quatre 
chevaux  dans  l’herbe,  qui  paissaient  au 
loin dans la plaine, et qui avaient la blan-
cheur  de  la  neige.  Mon  père  Anchise 
s’écrie : « C’est la guerre, ô terre hospita-
lière, que tu nous apportes ; c’est pour la 
guerre qu’on arme  les chevaux  ; c’est de 
la  guerre  que  ce  troupeau nous menace. 
Mais  pourtant  les  mêmes  quadrupèdes 
s’attellent  parfois  à  des  chars  et  portent 
avec ensemble et le joug et le frein. Il est 
encore un espoir de paix ».
L’Énéide, Virgile, GF, 1965.

Sarmates : ancien peuple nomade des steppes eurasiennes dont les cavaliers devinrent célèbres dans tout l’Empire romain, 
sous le nom de cataphractaires, pour être entièrement couverts, ainsi que leurs chevaux, de cuirasses appelées cataphractes.
L’Antiquité expliquée, Bernard de Montfaucon, 1722. Gravure sur cuivre.

  Le cheval est avant tout utilisé comme moyen de traction des chars, 
pour le déplacement des combattants. Le char est mené par un cocher, 
accompagné d’un soldat qui descend à terre pour se battre. L’usage du 
char perdure jusqu’à l’époque de César. Il est ensuite supplanté par la 
cavalerie et l’infanterie. 
Grecs et Romains pratiquent assez peu l’équitation, et de façon très 
rudimentaire, montant à cru ou avec un simple tapis, sans étriers ce qui 
ne favorise pas la stabilité du cavalier sur le champ de batailles. (La selle 
à arçon ne fait son apparition qu’au IIIe siècle).

	 Achille
Héros de la guerre de Troie, chanté par Homère dans l’Iliade. Il est éduqué par le centaure 
Chiron qui lui enseigne les arts de la guerre, la musique et la médecine. Pendant la guerre de 
Troie, Achille conduit un char tiré par deux chevaux doués de la parole : Xanthe et Balios, 
deux chevaux divins, fils de Zéphyr. 
À la mort de Patrocle, cocher d’Achille, les chevaux expriment leur douleur :
« Ils demeurent là,  tout aussi immobiles, avec le char splendide, la tête collée au sol. 
Des larmes brûlantes coulent de leurs yeux à terre, tandis qu’ils se lamentent dans le 
regret de leur cocher, et elles vont souillant l’abondante crinière qui vient d’échapper 
au collier et retombe le long du joug des deux côtés… Pauvres bêtes ! Pourquoi vous 
ai-je donc données à sire Pélée (Achille) - un mortel ! - vous que ne touche ni l’âge ni 
la mort ? Est-ce donc pour que vous ayez votre part des douleurs avec les malheureux 
humains ? »
L’Iliade, Homère (Poète grec de la fin du VIIIe siècle), les Belles-Lettres, 1949..
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Histoire de l’armée et de tous les régiments, Pascal Adrien, 1848. Gravure sur bois en couleurs. Historia de la vida del emperador Carlos V, 1681.Gravure sur cuivre.

Ci-dessous :
Cérémonies des gages de bataille selon les constitutions 
du bon roi Philippe de France, 1830. Lithographie. 

En bas à gauche :
Les Monuments de la monarchie françoise, 
Bernard de Montfaucon, 1730. Gravure sur cuivre.

La chevalerie, 
un ordre social et militaire

  L’invention des étriers rigides vers 700 a pour conséquence l’apparition d’une nouvelle 
façon de combattre : la charge à fond, lance tenue sous le bras replié contre le corps, jambe 
tendue en avant calée entre l’étrier et le troussequin. La cavalerie se substitue aux fantassins.   
À partir du XIe siècle apparaît la figure du chevalier. Issu d’un milieu aisé sans être noble, il est 
formé dès sa jeunesse au métier des armes au service d’un suzerain. Il constitue une élite au sein 
d’une institution féodale, la chevalerie, dont les valeurs morales et les exploits militaires font la 
distinction et le prestige. La chevalerie comme force militaire est affaiblie à la fin du Moyen Âge, 
avec le développement des armes à feu et les progrès de l’artillerie.

	 Le	tournoi
Apparu à la fin du XIe siècle, le tournoi est une bataille au cours de 
laquelle s’affrontent deux troupes de chevaliers. Cet exercice brutal, 
relève du jeu autant que de l’entraînement à la guerre. Il est pour le 
chevalier un moyen de manifester sa bravoure.

	 La	joute
La joute apparaît au XIIIe siècle, elle oppose deux chevaliers lancés au 
grand galop qui tentent mutuellement de se renverser à l’aide d’une 
longue lance de frêne. Moins meurtrière que le tournoi, elle est plus 
tolérée par les autorités civiles et religieuses. Cependant la mort du 
roi Henri II en 1559, survenue à la suite d’une blessure à l’œil lors 
d’une joute amicale contre le comte de Montgomery, met fin à cette 
compétition. 
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Versailles galeries historiques, Charles Gavard, 1838-1847. 
Gravure sur acier.

Costumes, uniformes, matériels de l’artillerie française depuis le moyen-âge jusqu’à nos jours, 
Auguste de Moltzheim, 1866. Lithographie aquarellée.

Costumes militaires français, Dunoyer de Noirmont, 1854. 
Lithographie en couleurs d’Alfred de Marbot. 

De la cavalerie légère

Histoire de la milice françoise, Daniel Gabriel, 1721. 
Gravure sur cuivre.

Alfred de Marbot 1812-1865
Dessinateur français.
Ouvrage le plus important sur le costume militaire français.

Auguste-Louis-Victor de Moltzheim 1822-1881
Il commence cette œuvre colossale en 1875 et y travaille jusqu’en 
1881, date de sa mort. Chaque planche est un petit tableau de genre. 
Après la disparition d’Auguste de Moltzheim, le peintre Gramond 
complète l’ouvrage en réalisant les 12 aquarelles de l’Artillerie 
à cheval qui manquaient, d’après les travaux de recherche de 
Moltzheim.

Au XIXe siècle, les effectifs de la cavalerie militaire ne cessent de 
croître. Napoléon remet la cavalerie à l’honneur, employant des 
méthodes d’offensives différentes de celles de l’Ancien Régime : 
la cavalerie charge au galop, le sabre haut, debout sur les étriers. 
Mais suite à la défaite de Waterloo en 1815, la cavalerie adopte une 
équitation plus légère, plus mobile qui ne charge plus, mais tourne 
autour de l’ennemi. 

  Avec le déclin de la chevalerie, la cavalerie légère gagne une certaine 
prééminence en Europe en supplantant la cavalerie lourde.
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Ci-dessus :
Les Arts au Moyen Age et à 
l’époque de la Renaissance, 
Paul Lacroix, 1869.
Chromolithographie. 

Ci-contre :
L’École française 
de Delacroix à Regnault, 
Alfred de Lostalot, 1880. 
Dessin d’Eugène Fromentin. 
Gravure sur cuivre.

L’Antiquité expliquée, Bernard de Montfaucon, 1722. 
Gravure sur cuivre. 

     Ainsi la Chasse fut de tout tems, le 
plaisir des héros & l’amusement des Rois : 
regardée toujours comme un heureux 
apprentissage des mouvemens, des ruses 
de guerre et même des périls inséparables 

du métier des armes, elle devint partie 
essentielle de l’éducation militaire.,,

,,

Mémoires sur l’ancienne chevalerie, Jean-Baptiste de La Curne de 
Sainte-Palaye, 1781.

« Catherine de Médicis,  femme de Henri II, avoit… fait naître 
parmi  les  Dames  de  la  Cour  un  goût  très  vif  pour  la  Chasse. 
Jalouses de disputer aux hommes les seuls dangers qu’elles pus-
sent partager avec eux,  leur courage avoit  triomphé de  l’effroi 
des accidens. Marie, Princesse de même sang, voulut marcher 
sur ses traces en imitant son activité intrépide. 
La Reine douairiere fit plusieurs chasses à cheval, où on la vit 
accompagnée des Dames & Princesses aussi à cheval & suivie de 
quatre ou cinq cents gentilshommes. Cette partie de plaisir fut 
un peu troublée par la chûte de la Princesse de Conti, qui tomba 
de dessus sa hacquenée & se blessa… »
Mémoires sur l’ancienne chevalerie, Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye, 1781.

A gauche :
Notitia venatica, Robert 
T. Vyner, 1892. Gravure  
sur cuivre aquarellée.

la c h a s s e

  Xénophon conseille au IVe siècle av. J.-C. la pratique de la chasse 
à courre pour entraîner le cavalier aux maniements des armes sur 
des terrains variés. 
«  Il n’y a pas de meilleur exercice d’équitation que la chasse. » 
De l’Équitation, Xénophon, GF, 1967. 

« Il les menait par fois aussi à la chasse avec lui, pour les tenir 
tousjours en haleine, & croyoit que cet exercice estoit le meilleur 
pour l’homme de guerre, mais le seul veritable pour le cavalier. 
Et de vrai, c’est là qu’on reconnoist ceux qui se tiennent bien à 
cheval… »
La Xyropaedie, Xénophon, 1732.
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A propos du cabrer : 
«  C’est  déjà  montés  sur  de  tels  chevaux  qu’on  
représente les dieux et les héros, et les hommes 
habiles à les manier ont tout à fait grand air. »
De l’Équitation, Xénophon, GF, 1967.

Heroinae nobilissimae Joannae Darc, Jean Hordal, 1612. 
Gravure sur cuivre. 

Épopée en dix chants en l’honneur du roi 
Henri IV -  La Henriade, Voltaire, 1825. 
Lithographique de Horace Vernet.  

Louis XII - Les Monuments de la monarchie françoise, Bernard de Montfaucon, 1729-
1733. Gravure sur cuivre d’après la peinture attribuée à Jean Bourdichon.

Louis XIV - Versailles galeries historiques, Charles Gavard, 1838-1847. 
Gravure sur cuivre.

Jean Hordal
Petit-neveu de Jeanne-d’Arc, il est le premier historien au XVIIe siècle de Jeanne d’Arc.

René-Antoine Houasse 1645-1710
Peintre décorateur français.
Directeur de l’Académie de France à Rome de 1699 
à 1704. 

Horace Vernet 1789-1863
Peintre français.

  Le portrait équestre se distingue du portrait à cheval. Il se présente sans environnement 
narratif, à l’inverse du portrait à cheval qui s’insère dans un contexte événementiel.
L’un et l’autre véhiculent une image magnifiée du roi ou de l’empereur, symbolisent sa 
bravoure et son habileté à gouverner. Les premières représentations gravées remontent à 
l’Antiquité. 
Le portrait équestre peint, apparaît en Italie au XIIIE siècle et se développe ensuite en Europe. 
En France, il se généralise à partir de la moitié du XVe siècle. Il occupe une place importante 
dans le portrait d’apparat.

po rt r a i t  é q u e s t r e 
e t  p o rt r a i t  à  c h e va l
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Statue équestre

Napoléon - Musée de Versailles, Théodose Burette, 1844. Dessin de David, 
gravure sur cuivre par A. Lefèvre.

Le Duc d’Orléans et son fils à un 
rendez-vous de chasse - La peinture 

au château de Chantilly, François-
Anatole Gruyer, 1898. Héliogravure.

Sculpture en marbre de l’empereur romain Constantin par Le Bernin. 
Mumismata [sic] summorum pontificum templi Vaticani fabricani indicantia, Philippo Bonanni, 
1700. Gravure sur cuivre

Antoine Charles Horace 
Vernet 1758-1836
Peintre français de genre 
et de chevaux.

Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin 1598-1680
Sculpteur, architecte et peintre italien. Son art, typiquement baroque, 
est caractérisé par la recherche du mouvement, la torsion des formes, 
le spectaculaire et les effets d’illusion.

Philippo Bonnani 1638-1725
Jésuite, scientifique et collectionneur italien.

  Elle est réservée aux monarques, aux héros ou aux guerriers 
conquérants et présente toujours un exercice de virtuosité de 
l’artiste. De par sa nature, elle ne peut être que très difficilement 
réalisée en pierre, le bronze est donc nécessaire. Sa réalisation tient 
de la prouesse. Le XIXe siècle a vu des monuments équestres en fonte 
de fer. 

Napoléon Bonaparte au peintre Jacques-Louis David (1748-1825).

Louis XIV par François Girardon (1628-1715). 
Cette statue monumentale de 6,5 mètres de hauteur pesant 35 à 40 tonnes, fut érigée en 1699 
sur la place Louis Le Grand (place Vendôme), puis détruite durant la Révolution Française. Une 
fonte en miniature est visible au musée du Louvre.
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné, Denis Diderot et Jean d’Alembert, 1752. 
Gravure sur cuivre.

Peignez-moi calme sur un cheval fougueux.
,,,,
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École de cavalerie, François Robichon de La Guérinière, 1756. 
Gravures sur cuivre.  

François Robichon de la Guérinière 1688-1751
Écuyer français. 
Après avoir dirigé pendant 15 ans une académie équestre à Paris, il 
est nommé en I730, directeur du Manège des Tuileries. Son ouvrage, 
considéré par les cavaliers comme « la bible équestre » École de 
cavalerie, pose les bases d’une nouvelle équitation.

Charles Parrocel 1688-1752
Graveur et peintre français.
Il entre à l’académie royale en 1721, et en devient conseiller en 
1735. 
Ses sujets de prédilection sont les batailles et les combats de cavalerie. 

  En Occident, le premier traité d’équitation De l’équitation est 
rédigé en 380 av. J.-C. par Xénophon, philosophe grec, historien 
et chef de guerre. Ce manuel à usage militaire témoigne d’une 
connaissance approfondie du cheval, enrichie d’une approche 
psychologique. Il fournit les premiers principes d’école. 
Il sera oublié tout au long du Moyen Âge, période de régression.

À la Renaissance, l’équitation connaît un renouveau. Des académies 
équestres voient le jour en Italie dès 1534 et forment de grands 
écuyers français, comme Antoine de Pluvinel et François de La 
Guérinière. 
Une nouvelle équitation s’élabore, basée sur la recherche de 
l’assouplissement du cheval et de sa mobilité. 

En France, les manèges et les académies fleurissent et deviennent 
les lieux de divertissement de la noblesse de cour, et d’éducation des 
jeunes nobles. 

l’a rt  e n pa rta g e

De l’équitation militaire 
à l’équitation académique



,,
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Analysis of horsemanship, John Adams, 1799. 
Gravure sur cuivre

Planche 12 figures 21 et 22.
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné, 

Denis Diderot et Jean d’Alembert, 1752. 
Gravure sur cuivre. 

De l’Équitation, Xénophon, GF, 1967.

John Adams 1758-1804
Lieutenant et maître d’équitation.

       Un cheval qui s’enlève est un spectacle si beau, si étonnant, 
si merveilleux qu’il retient les regards de ceux qui le voient, 
jeunes et vieux. On ne peut le quitter ni se lasser de le regarder, 
quand il accomplit cette prouesse.,,
L’équitation atteint un haut degré de raffinement qui l’élève au rang 
d’art équestre. 
Des écuyers tels que La Guérinière annonce déjà au début du XVIIIe 
siècle une « équitation de légèreté » qui sera la particularité française. 
Le manège de la Grande Écurie de Versailles créée en 1682 par Louis 
XIV sera le berceau de l’équitation savante jusqu’à sa fermeture en 
1830.
Parallèlement, des écoles militaires de cavalerie se créent à Paris, à 
Saumur, pour mieux répondre au besoin de l’armée.  
Avec la disparition de l’école de Versailles, Saumur devient en 1830 
la seule école dépositaire de la tradition équestre française.

Au XVIIIe siècle, deux courants s’opposent : l’équitation académique 
et l’équitation militaire. L’une s’exerce dans les manèges, perfectionne 
des figures de Haute École, et l’autre, exige une efficacité à toute 
épreuve, éloignée des préoccupations esthétiques.

Figure 21 « La capriole est le plus élevé de tous les sauts… c’est 
avec la plus grande violence qu’il commence & acheve ce mou-
vement, & il détache la plus vive ruade qu’il lui soit possible. »

Figure 22 « Leçon du piafer dans les piliers. Cette leçon donne 
un beau pli au bras du cheval,  lui dénoue les épaules, en leur 
imprimant un mouvement relevé & hardi, lui rend les hanches 
liantes, & lui ennoblit toute sa posture. » 
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El Cavallero determinado, Olivier de La Marche, 1591. Gravure sur cuivre. 

Cheval d’infélicité  - Le Songe de Poliphile, Francesco Colonna, 1600. Gravure sur bois.

L’Histoire des quatre fils d’Aimon, 17e s. Gravure sur bois.

le c h e va l 
d a n s  l a  l i t t é r at u r e

	 Le	Songe	de	Poliphile
Poliphile, un jeune héros amoureux raconte sa quête initiatique 
dans l’île de Vénus. 
Au seuil d’un monde merveilleux, avant d’y pénétrer par une « porte 
triomphante »   il découvre « un prodigieux cheval, un coursier ailé 
de bronze, au vol abaissé, d’une grandeur immense… il avait la 
tête libre, sans frein…Un grand nombre d’enfants s’efforçaient 
de se maintenir sur le dos de ce cheval, mais aucun ne pouvait 
y parvenir… Ce cheval semblait vouloir introduire par la grande 
porte les enfants qu’il mettait à mal.»
Cette image symbolique enseigne à Poliphile que le cheminement 
est difficile et que peu d’humains atteignent les rivages célestes.

Francesco Colonna 1433-1527
Moine dominicain italien.

	 El	Caballero	determinado
Roman allégorique et historique qui relate la mort de Charles le Téméraire, duc de 
Bourgogne. Voyage imaginaire d’un chevalier errant, qui finit par renoncer au monde et 
se retirer auprès d’un hermite. 

Olivier de La Marche 1526-1502
Dignitaire, diplomate, officier-capitaine, poète et chroniqueur de la cour Bourguignonne.

Diego Hernando de Acuña 1520-1580.
Poète espagnol de la Renaissance influencé par Pétrarque. Il se consacre aux métiers des 
armes et combat comme soldat en Italie. 
Il traduit El caballero determinado de Olivier de la Marche.

	 Les	Quatre	fils	Aymon	
Plus connu sous le titre de Renaud de Montauban, ce roman de 
chevalerie est le plus célèbre de la littérature de colportage. 
Édition populaire imprimée à Alès. 

Bayard, cheval à la robe baie, dans la légende des Quatre fils d’Aymon, 
possède des qualités magiques et une origine surnaturelle. Renommé 
pour sa force et son intelligence, il a le pouvoir de porter les quatre 
fils sur son dos pour leur permettre d’échapper à Charlemagne. 
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Voyages du capitaine Lemuel Gulliver, Jonathan Swift, 1727. 
Gravure sur cuivre.

El Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, Miguel de Cervántes Saavedra, 1780. 
Gravure sur cuivre.

The Art-journal, 1878. Gravure sur bois.

	 Voyages	de	Gulliver
Roman satirique écrit en 1721. 
Capitaine de Vaisseau, Gulliver débarque sur une terre inconnue habitée par des chevaux 
doués d’intelligence : les Houyhnhnm. Ils commandent des créatures monstrueuses qui se 
révèlent être des humains. Gulliver trouve l’hospitalité et l’amitié au milieu de cette société 
idéale et en vient à préférer leur compagnie à celle des hommes. 

« Il pensa ensuite à son cheval, & quoi qu’il eût autant de tares 
que de jambes, & que le pauvre animal n’eût que la peau & les 
os,  il  lui parut  en  son bon état,  qu’il ne  l’eût  changé pour  le 
Bucéphale d’Alexandre, ou le Babieca du Cid… Enfin il le nom-
ma Rossinante, nom grand à sa fantaisie, éclatant & significatif, 
& bien digne du premier cheval du monde. »
Histoire de Don Quichotte, Miguel de Cervantes Saavedra, 1711.

	 Don	Quichotte	de	la	manche
Nourri de romans de chevalerie, Don Quichotte se prend pour un chevalier errant, dont la 
mission est de parcourir le monde pour combattre le mal et défendre les opprimés.
Don Quichotte nomme son cheval Rossinante «  qui  lui  parut  tout  à  la  fois  sonore, 
retentissant, significatif, et bien digne en effet, de la première de toutes les rosses du 
monde. »
Don Quichotte de la Manche, Miguel de Cervantes Saavedra, 1858.

	 mazeppa
Selon une tradition reprise par Voltaire dans son Histoire de Charles 
XII, Mazepa est attaché entièrement nu sur le dos d’un cheval sau-
vage qui l’emporte au fin fond des steppes ukrainiennes, pour avoir 
été surpris en flagrant délit d’adultère par le mari. Il survit à cette 
course effrénée, soigné par des paysans qui le découvrent inconscient 
sur l’animal mort. Il reste parmi eux, gagne leur considération à tel 
point que le tsar en fit le Prince d’Ukraine.  
La chevauchée fantastique de ce héros romantique inspire écrivains, 
peintres et musiciens, Voltaire, Byron, Hugo, Liszt, Géricault.

«  Le mari le fit fouetter de verges, le fit lier tout nu sur un cheval 
farouche, & le laissa aller en cet état. Le cheval qui était du pays 
de l’Ukraine y retourna & y porta  Mazeppa demi-mort de fatigue 
& de faim. » 
Histoire de Charles XII, Voltaire, 1770.

Jonathan Swift 1667-1745
Écrivain irlandais d’origine anglaise.

Miguel de Cervantes 1547-1616
Romancier, poète et dramaturge espagnol.

Ivan Mazepa 1639-1709
Polonais, page du roi de Pologne.
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Livre de la confrérie  
Saint-Georges des gardiens 
d’Arles, 1634-1732. 
Gravure sur cuivre  
d’après Raphaël.Catalogus sanctorum, Pietro de Natali, 1508. Gravure sur bois.

Mireille, Frédéric Mistral, 1884. 
Gravure sur cuivre d’Eugène Burnand.

La connaissance générale du cheval, Eugène Gayot, 1861.

  Élevé en semi-liberté, il est le symbole fort de sa région d’origine. 

Le Camargue fait partie des races les plus anciennes, mais son origine 
demeure encore incertaine. 
À partir du XVIIe siècle de nombreuses tentatives de croisements 
sont menées par les Haras nationaux en vue d’améliorer la race, 
notamment d’augmenter sa taille pour en faire une monture de 
guerre. Mais tous les essais se soldent par des échecs.
Il est reconnu officiellement en 1968 par les Haras nationaux, et son 
stud-book est créé en 1978. 
Il a pu être utilisé pour les guerres en période de pénurie, notamment 
dans l’armée de Napoléon et pour les travaux agricoles aux XVIIIe 
et XIXe siècles, pour le dépiquage du grain, mais il est surtout la 
monture des gardians.

le ch e va l  ca m a r g u e

        Il naît, vit et meurt dans son île ; là s’accomplit toute sa destinée.
,,,,

Saint	Georges
Martyr chrétien légendaire qui aurait vécu 
au IVe siècle. Officier dans l’armée romaine, 
il traverse Beyrouth - selon la tradition - sous 
l’emprise d’un dragon qui réclame aux habi-
tants un tribut quotidien de jeunes gens tirés 
au sort. Georges arrive le jour où la fille du 
roi est désignée par le sort. Il engage le com-
bat et triomphe du dragon.
Saint Georges est traditionnellement repré-
senté à cheval, souvent blanc, un dragon à 

ses pieds. En armure, une lance à la main, portant écu et « bannière 
d’argent à la croix de gueules » - celle des Croisés. 
C’est l’emblème de la Confrérie des gardians fondée en 1512. 

Raphaël 1483-1520
Peintre et architecte italien de la Renaissance.

Sa maniabilité alliée à sa vivacité en font le partenaire indispensable 
du gardian dans la gestion d’une manade de taureaux.
« Je n’utilise pas d’autres chevaux que les nôtres. Non seule-
ment à cause de leur beauté mais parce que j’ai fait l’expérience 
de  leurs qualités  remarquables  lors de  longues et pénibles 
chasses… »
Louée soit la Provence, Quiqueran de Beaujeu, 1551.

Eugène Burnand 1850-1921
Peintre suisse. Plusieurs séjours en Provence et la lecture de Mireille 
nourrissent son imagination créatrice et l’incitent à rencontrer 
Frédéric Mistral pour lui proposer une édition illustrée de Mireille.

Frédéric Mistral 1830-1914
Prix nobel de littérature en 1904.


