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Un centre de formation d'activités équestres: une mise en valeur du paysage

Le projet se situe à Gémenos dans les Bouches du Rhône, sur le site du
vallon de Saint Pons, au pied de la sainte Baume. Il consiste à insérer un
programme permettant la mise en valeur du paysage. Celui-ci comporte
essentiellement un centre de formation permettant la formation de moniteurs
d'équitation, La grande prairie, sur laquelle s'agencent les équipements, ainsi
que les caractéristiques du paysage environnant, sont propices à accueillir
cette activité qui est un lien supplémentaire entre l'homme et la nature. Par
une implantation éparse, des volumes et des couleurs symboliques, le projet
est destiné à révéler l'identité du lieu.
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« Le paysage est une entité relative et dynamique, où nature et société, regard et
environnement sont en constante interaction. »

Cette citation d'Augustin Berque, issue de Cinqpropositions pour une théorie du
paysage, démontre que la notion de paysage est indissociable de la perception humaine.
Une intervention de l'homme dans un cadre naturel crée un nouveau paysage.
L'implantation d'une construction, par exemple, nécessite une importante réflexion
préalable pour que celle-ci s'insère au mieux dans son environnement immédiat.
Le Vallon de Saint Pons à Gémenos réunit plaines, forêts et collines permettant ainsi
différentes activités de loisirs. Il bénéficie également d'un patrimoine historique classé
qui contribue à son identité. Ma volonté est d'y apporter des atouts dont il ne dispose
pas encore. Sujette au développement de ces intentions, la grande prairie, d'une vaste
surface, est une des principales caractéristiques paysagère de ce site. Elle abrite en
priorité les équipements équestres des gardes forestiers, chargés de la surveillance du
parc. La présence du cheval sert ainsi de liais,m entre l'homme et la nature. En
conséquence, l'ensemble de ces facteurs m'offre l'opportunité d'y développer un centre de
formation d'activités équestres. Celui-ci a pour finalité la profession de moniteurs. Ce
type de programme est encore, semble-t-i1, marginalisé. En effet, peu de projete y sont
consacrée. L'occasion m'est donnée par ce diplôme de mettre en avant cette catégorie
d'équipement où la nature occupe une place prépondérante. De la même
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façon, c'est pour moi un moyen d'exprimer une architecture tournée vers le « dehors ».
Ce sujet doit permettre la mise en valeur du cadre naturel. Ces éléments de programme
permettront d'accueillir trente élèves adultes dans des structures comprenant un
manège, une carrière. des salles de cours, des boxes... Le parti architectural de
l'ensemble devra accentuer l'échange avec le milieu. Par exemple, la volumétrie des
constructions devra s'inspirer de la topographie du lieu.

L'aménagement de ce concept appelle une réflexion sur plusieurs points qui seront
détaillés dans ce mémoire. Dans un premier temps, il conviendra de définir ce qu'est un
paysage et comment j'architecture contribue à son image. En second lieu, nous
étudierons l'importance des relations entre l'homme et le cheval et comment celles~ci se
sont répercutées sur l'ensemble des bâtiments équestres. Une troisième partie traitera
du site étudié, de ses caractéristiques historiques, géographiques... Mon raisonnement
aboutira à l'expression d'une architecture définissant au mieux l'identité du lieu.
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L'architecture, c'est un fait, est une composante de nôtre paysage quotidien. Que celui-
ci soit urbain, rural ou bien même naturel. La civilisation nous a instruit une définition
du paysage qui implique l'évolution de la société. L'homme est le seul à pouvoir qualifier
un lieu: mélancolique, nostalgique, magnifique, lugubre, étouffant, désertique ... Il juge
selon ses propres convictions, son éducation, ses coutumes, sa culture ...
L'architecture, témoin de la société, est semble-t-il contradictoire avec la nature, qui
ne suffit qu'à elle même. Serions-nous capable de percevoir une chose belle sans avoir
l'exemple de cette même chose laide? Il ne s'agit pas ici de définir le beau du laid
(chose d'ailleurs impossible) mais d'établir une comparaison de perceptions, sensations,
émotions entre ce que l'on vit et ce à quoi on aspire. Juger le paysage, la nature, encore
une invention de l'homme « maître du monde ». La nature est puissante, et ne demande
qu'à coexister avec nous.
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Nos rues et paysages sont pourvus de marques architecturales qui requièrent
beaucoup de subtilité quant à leur insertion dans le milieu environnant. Il ne faut pas
agresser l'observateur, l'usager. C'est pourquoi l'intégration a un rôle essentiel. Celle-ci se
définit par une implantation, des matériaux, des formes, des textures, des cadrages de
vues liés aux caractéristiques du site. Principalement dans un contexte paysager
naturel, voici quelques exemplesde ce qui me semble « parlant ».

o Musée d'histoire Chikatsu-Asuka
II se situe à Osaka au Japon et son concepteur est Tadao Ando. Cet édifice a pour but
d'étudier et de diffuser la culture des kofun (le site recouvrant plus de deux cents
tombes impériales). Il se compose de part et d'autre d'une courbe parfaite représentée
de la largeur d'un ruisseau, parcourant le paysage (tel un serpent). A gauche se trouve
l'espace réservé à l'accès, le parking. A droite, se déploie le musée, de forme assez
rectangulaire présentant un appel visuel par sa tour panoramique. L'ensemble est
longiligne et disposé selon une courbe organisatrice du lieu. Ce projet se distingue par un
fort contraste de couleurs (édifice blanc sur fond vert) et par une volonté de reprendre
la pente naturelle du terrain. La volumétrie comme l'implantation prennent en compte les
particularités géographiques du site.
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o Centre d'art et de technologie japonaise de Cracovie
Réalisé par Arata Isosaki ( et associés), ce bâtiment se trouve en Pologne. La toiture en
est l'élément principal par sa structure complexe. Elle semble reprendre le mouvement et
la couleur de ,'eau du fleuve composant son espace.
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o Club de golf Tobu
Situé sur Ille d'Hokka',tjo au Japon, ce programme a été réalisé par Masayuki Kurokawa,
L'édifice se veut très discret, La toiture paraît posée sur le sol. La haie constituée est le
lien visuel de l'ensemble. Le « lac» intérieur, reflétant la construction, intègre, de la
même façon, l'édifice à l'espace.

nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllili1111111111111
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o Parc Asahikawa Shunkodaï
L'œuvre de Mitsuro t'vlan Senda se trouve à Asahikawa au Japon. Située près d'une
forêt, cette construction faite principalement de bois est pourvue d'un axe principal
courbe. Son emplacement, certes étudié, ne me paraît pas s'inscrire dans le site
existant. En plan, sa structure sert d'attache entre l'espace boisé et la plaine.
Toutefois, la perspective différencie la masse végétale présente en fond de l'édifice qui ne
parcoure que l'espace vide. Le dialogue entre architecture et nature n'est pas
perceptible.

tfuln III 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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o Institut de Neurologie
Situé en Californie à La Jolla, cet institut a été réalisé par burton Associates, Tod

Williams et Billie Tsien. Cet exemple est l'archétype d'une cohabitation entre l'espace bâti
et l'espace paysager. Ainsi nous pouvons distinguer la pureté des tracés rectilignes de la
construction des courbes offertes par la végétation. La pelouse telle une avalanche vient
apprivoiser La surface bétonnée.
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o Auberge à Yusuhara
Elle est située à Takaoka au Japon. Kengo Kuma en est l'architecte. La construction
reste discrète dans ses coloris et son ampleur face à la puissance paysagère. Destinée
à la contemplation du site, ce programme a privilégié l'intégration à l'échelle humaine. Il
prévoit des cadrages de vues spécifiques et un espace intérieur sans limites, le bassin
existant préposé contribuer à l'éclairage. De même le bâtiment semble reprendre par la
régularité des éléments verticaux celle des éléments végétaux (sapins qui garnissent les
collines).
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o Centre d'accueil du parc national de Timanfaya
Œuvre d'Alfonso Cano Pintos située dans les îles Canaries en Espagne. C'est ici par un
contraste caractéristique que le bâtiment s'insère dans le paysage. De couleur blanche,
il définit des horizontales très marquées qui mettent en valeur le relief du site. De même
sa surface est dépourvue de percements superflus, vierge, comme pour s'assimiler à la
nudité du terrain. L'implantation conserve la sculpture du lieu qui, à l'échelle humaine,
permet un rapport étroit avec la nature.
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Le paYBage eBt « la relation qui B'établit,
en un lieu et à un moment donnéB, entre
un obBervateur et l'eBpace qu'il parcourt

du regard. Au traverB de BeB propreB
filtreB BenBorieiB et culturelB,

l'obBervateur appréhende ce qui devient
pour lui un Bpectacle porteur de

BignificationB (V. Berdoulay et M. PhippB,
1985; G. Rougerie, 1988), une

« itnpreBBion » comme l'a bien dit Claude
Monet»

Patrick Blandin
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Nous distinguons par ces différents projets, une approche différente de la notion
d'intégration au site. Selon la destination de l'équipement, la volonté du maître
d'ouvrage, "édifice se voudra discret ou bien même « tapageur ». Il s'effacera au profit
du tableau décrit par la nature ou mettra en valeur les principales caractéristiques du
paysage.

Le paysage « étendue d'un pays s'offrant à l'observateur» ; derrière cette définition
qui peut paraître simpliste, le paysage est sans doute l'une des notions géographiques
les plus difficiles à appréhender. En effet, depuis sa création au XVlème siècle pour
désigner j'arrière plan des tableaux, la signification du terme paysage a beaucoup évolué,
jusqu'à devenir excessivement complexe. Aujourd'hui, la notion le paysage prend en
compte, à la fois des aspects objectifs (d'ordre fonctionnel, technique et scientifique) et
des aspects subjectifs (qui relèvent de la sensibilité, de la perception de chacun).
Je vais tenter de répondre à cette question: qu'est-ce que le paysage?
Selon un géographe ce serait une « portion de la surface terrestre donnée à voir».
Jusque là des termes très compréhensibles qui réfèrent principalement à "image.
Pourtant, le paysage st autre chose qu'une image.
Les multiples aspects de la notion de paysage (en témoignent le nombre et la diversité
des discours) en font sa richesse. Par la manière de l'aborder, le paysage se révèle

"autre". Une autre façon pour chacun d'appréhender son milieu, son cadre de vie, son
environnement, une approche à la fois plus sensible et plus créative, un peu moins
quantitative et beaucoup plus affective.
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Pour débuter cette approche, je tenais à vous faire part d'un texte d'Alain Roger
tiré d'un essai sur l'artialisation de la nature, Le génie du lieu: « C'est précisément au
génie de Cézanne que nous devons la Sainte-Victoire, son «inspiration », son
artialisation de pays en Paysage. Sur l'autoroute A7, qui traverse le massif, on vous
somme, par voie d'affiches, d'admirer la Sainte-Victoire et les « paysages de Cézanne »,
on vous nomme le génie du lieu, comme si, sans cette référence, le paysage risquait de
retomber dans l'indifférence, nullité du pays, lieu sans génie. Autre signe, encore plus
révélateur: naguère ravagée par un incendie, la Sainte Victoire sera restaurée « à la
Cézanne », comme un tableau, telle qu'en elle-même enfin Cézanne l'a changé... Quelle
immortalité, et comme les musées sont faibles, auprès de cette force là ! »

CJ La culture créatrice du paysage

Le paysage est d'essence culturelle plus que naturelle. Il naît de notre regard. C'est
le sens que nous pouvons lui donner qui le rend captivant ou non. Chacun a sa propre
façon de percevoir une image, selon sa culture, ses idéaux, son vécu... Cependant, une
vue qui s'offre à nous est constituée d'éléments réels, presque palpables qui définissent
un volume, des couleurs, une perspective particulière. Se confrontent à la fois l'idée de
subjectivité, donnée par un rapport au temps (évolution des mœurs), à celle de
l'objectivité qui définit l' « objet ». Ces deux termes contradictoires sont l'essence même
des multiples réflexions portées sur l'étude paysagère. Qu'il s'agisse d'artistes, de
géographes, de paysagistes ou d'architectes, tous ont essayé de définir, d'expliquer le
paysage.

La plupart des personnes perçoivent la nature comme forcément belle. Augustin Berque
considère que « penser ainsi n'est que projeter sur autrui nos propres façons de voir ».
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En effet, si l'on considère différentes cultures, époques, différents rapports au monde,
on s'aperçoit que la notion de paysage n'a pas toujours existé. Elle est issue d'un
apprentissage qui a évolué au même rythme que la société.
« Le paysage, c'est d'abord une image car, qu'on le veuille ou non, on a toujours quelque
chose devant les yeux. » (J Salmon, Assises nationales du paysage). Le paysage a-t-il
été perçu comme une évidence dès l'instant où l'homme l'a regardé? Seuls des mots,
des écrits, des peintures, des jardins peuvent témoigner de son existence. Le paysage,
nous l'avons vu, est la résultante d'une association entre la nature et la société. Il ne
peut pas exister comme image géographique exclusivement.

Il faut admettre à l'heure actuelle que la notion de paysage est perçue différemment
suivant le type de civilisation. Certains peuples, comme l'explique Augustin Berque,
« ignorent la notion de paysage» tout comme nous ignorons aussi les termes utilisés
par ceux-ci pour décrire leur environnement. Cette dissemblance est le fruit d'une
interprétation qui s'inscrit «dans le contexte singulier d'un certain mode de vie, à une
certaine époque ». La civilisation chinoise est la première qui s'est entièrement
consacrée à la notion de paysage, et ce dès le IVème siècle. Le taol'sme en est une des
principales causes. En effet, la religion orientale, tout comme la morale s'imprègnent du
paysage qui trouve naissance dans la littérature. La multiplicité des mots existant pour
définir ce terme témoignent de son étendue spirituelle. La peinture ne sera qu'un mode
de représentation qui suggérera une image abstraite pour susciter l'imagination. Le
paysage ne s'est jamais présenté comme une réalité concrète mais comme une
association entre l'homme et la nature. L'intrusion de la civilisation occidentale
perturbera cette quiétude mais n'en changera pas les fondements.
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L'Europe découvrit le paysage au XVllème sous la forme picturale, tout en se
référant à la modernité. La perspective, suivie d'une représentation «objectivée» de
l'environnement, diffère du concept asiatique. C'est après avoir été représenté que l'on
donna un nom au paysage. La confrontation entre le moderne et la représentation de la
nature se situe dans l'évolution physicienne que l'Europe a connue, privilégiant le
développement technique à celui paysager. C'est au XXème siècle que ces contradictions
ont été reconnus comme un frein à l'évolution du monde moderne. Elles dissociaient le
monde physique des valeurs humaines, ce qui tendait à la perte d'un idéal.
Cette évolution a permis une réflexion plus complexe sur le paysage. Tantôt défini comme
un élément physique, au même titre que l'homme, il devient une entité subjective révélée
par les valeurs humaines. Ainsi Augustin Berque écrira: «Le corps, par exempie, ne
peut plus être considéré comme une simple donnée objective: sa réalité s'instaure dans
un équilibre dynamique, nouant un ensemble de relations physiques et sociales,
psychiques et biologiques. »
L'environnement évoque, dans certaines conditions, un paysage.. Sujet principalement
géographique, il « conditionne aussi notre identité et notre personnalité par le biais des
valeurs que nous y attachons ». Augustin Berque définit le paysage: «C'est encore
une fois, une entité relationnelle, qui engage toute notre sensibilité. Le paysage n'existe
pas en dehors de nous, qui non plus n'existons par hors du paysage. C'est pourquoi
parler du paysage est toujours quelque peu une autoréférence. » Il est le témoin de
notre existence et de notre évolution. Dès lors, toute « étendue de pays », si elle n'est
pas empreinte de subjectivité ( par sa relation avec l'humanité), n'est pas un paysage.
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CJ Valeur du paysage: appropriation d'un territoire

.~

La notion d'environnement, décrivant le territoire comme sujet à protéger, est
aujourd'hui très courante. La société se crée un bien public: le paysage. Les
transformations entreprises sur ce thème consiste à créer de nouveaux espaces.
L'avenir de notre rapport au monde est aujourd'hui entre les mains des paysagistes qui
doivent, avant tout, être analystes. Selon Michel Conan, le travail débute par une étude
des rites sociaux.
L'appropriation du territoire est un phénomèneindissociable de la notion de paysage. Elle
permet des activités économiques, sociales, culturelles ... L'homme utilise les terres à sa
convenance, créant de ce fait une lecture différente à chaque occasion et concourre à
une interaction d'événements. Un même lieu est perçu inégalement suivant le rôle qui lui
est donnée par tel ou tel individu. Agissent aussi sur la perception d'un paysage les
sentiments, idéaux propres à chacun. La qualification de paysage «emblème» est
l'œuvre d'un groupe d'individus qui ont en commun certains rites et convenance. C'est
une « symbolique collective ».

Pour qualifier un territoire de paysage, il faut y être réceptif et donc avoir en soi les
facultés propres à cette sensibilisation. Par les pratiques, le paysage s'efface. Un
paysan travaillant sa terre ou emmenant son troupeau dans un pâturage, vivra son
espace comme quotidien. Un citadin, à l'inverse, vivra ce même espace comme une
évasion et le découvrira en tant que paysage.
Il faudra, lors d'une intervention paysagère définir quelles sont les personnes concernées,
quels sont les rapports de propriété qui s'exercent sur ce territoire, les conflits, les
harmonies, quels sont les intérêts enjeu?
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Les citadins considère la nature comme opposée à la ville. C'est pour eux un
échappatoire au brouhaha, à la pollution, au quotidien. Ils viennent se ressourcer à la
campagne, par exemple, ce qui perturbe les pratiques des groupes initialement présents
unis par un rapport de propriété. Un conflit apparaît confrontant des modes de vie et de
culture différents. La paysage, dès lors défini par les habitants, n'est plus le même du
fait de ces perturbations. Le citadin se retrouve face à une situation, des événements

qui transforment l'image qu'il s'était faite de cet environnement. Dans l'analyse
paysagère, ces rencontres participent à l'évolution des perceptions de l'homme sur son

milieu. Les paysagistes, dans ce contexte, ne peuvent prendre part pour tel ou tel
raisonnement. Un projet d'aménagement doit tenir compte des conflits qu'il suscite et
ainsi prévoir certaines négociations.

CI Le paysage: un avenir

« La demande sociale de paysage, très mal connue, reste partagée entre le désir de
conserver les lieux de mémoire et celui de voir perdurer la vie sociale et économique des

campagnes ». C'est ce qu'explique Pierre Donadieu dans Cinq propoeitione pour une
théorie du payea(Je. En effet, nous pouvons distinguer deux catégories de regards sur un
même paysage. L'une se réfère aux habitants, ceux qui ont permis l'évolution de leur
environnement, l'autre aux « étrangers », citadins qui occupent et perçoivent cet espace
autrement.
La vraie nature d'un paysage ne semble apparente qu'en milieu rural. Il paraît impossible
de reconstituer les ambiances, "harmonie propre à chaque site. Les représentations
picturales de ces lieux « magiques» (très fréquentes dans nos habitations) participent
à un exil quotidien. C'est pourtant là dessus que le paysagiste va travailler, afin de
reconstituer au mieux, dans des espaces préalablement choisis, "équilibre entre la nature
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et la ville. Le paysage est attribué au monde rural mais ne pourrait-on pas inverser les
données? Pourquoi un paysan n'aurait-il pas la nécessité de parcourir un paysage dit
urbain pour son équilibre personnel? Le paysage reste une donnée subjective, ne
l'oublions pas, c'est la principale difficulté des aménagements d'espaces proposés par les
paysagistes. L'évolution de la technique, les mouvements modernes (implantations
d'entreprises, de centres commerciaux ... ) poussent à sa modification. Le gouvernement
est de plus en plus sujet aux demandes de classification de sites, d'édifices dans un
patrimoine. C'est la solution la plus concrète qui puisse préserver les marques de
l'histoire.
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« Le projet de paysage reste flou, parce qu'il est et
doit rester partiellement Indéterminé. Sa part de
détermination indispensable peut être autant celle de
la fiction fondatrice que des éléments prévisibles du
milieu historique, économique, social et
environnemental. » Pierre Donadieu évoque la
complexité des propos concernant le paysage. Celui-ci
doit à la fois présenter une utilité définie, un but et
s'ouvrir à d'autres hypothèses d'aménagements
évoluant avec la société. «Par nature, le projet de
paysage, comme le projet d'architecture, reste, en ville
comme à la campagne, la rencontre de deux
méconnaissances qui ont besoin l'une de l'autre, celle du
commanditaire et du paysagiste, ou de toute personne
ou groupe assurant cette fonction. »
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CI L'échelle du paysage

Le paysage présente plusieurs dimensions. Nous avons vu jusqu'ici celle de l'image,
du symbole et à présent celle de l'échelle. Simplement conçu, il ne peut montrer qu'une
étendue limitée de la surface de la terre. Le terme surface est d'ailleurs trompeur car le
paysage est une réalité en 3D. Bernard Lassus propose « une distinction entre échelle
tactile et échelle visuelle; c'est-à-dire entre une échelle où il est possible de confronter
l'information visuelle à la présence physique, et une autre où les phénomènes ne sont que
visuels. » Un objet n'est pas perçu de la même façon qu'il soit vu de loin ou de près. Un
paysage présente la même logique: si l'on admire un massif montagneux par avion, on ne
peut pas percevoir sa grandeur; c'est à ses pieds que la montagne nous imposera toute
sa puissance. Le paysage reste néanmoins condamné à la grande échelle. 1\ intègre la
profondeur, la succession des plans jusqu'à l'horizon et l'articulation d'une diversité
d'éléments. Le gros plan sur un monument, un pont, n'est qu'un « petit paysage» selon
Yves Lacoste (géographe), un fragment des marques de la civilisation.

La différence d'échelle impose un déplacement et à l'heure actuelle, nous sommes tous
conscients qu'une implantation d'autoroute, de chemin de fer, d'aéroport sont sujets de
lourdes polémiques. La valeur paysagère en est bouleversé. Les lieux pris pour cibles sont
aussi bien des terres dénuées de toute actions humaines que des villages, témoins de la
présence d'une société. Bernard Lassus distinguera le naturel de l'artificiel: « distinguer
le naturel de l'artificiel n'est pas si simple qu'on pourrait le penser à première vue; car le
choix d'un lieu comme naturel est déjà, de fait, une intervention humaine [ ...] Le naturel
serait alors, dans une nouvelleéchelle,ce qui a été le moins modifié.»

23

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



[;JEJI ~

« Le vrai paYBaqe eBt une
portion de 18Bpace
terreBtre vu d'aBBez haut
pour être af3BeZample :»

\ II) ..,j;::: 'J:::' J r' :::'Y r rn 'j f) II) n' r r r r:::" J " J ::r . J _ r _h"",_r _ .....d ~~ J _!.J __ J J _

Il constatera que le passage d'une autoroute dans le champ visuel des habitants
concernés sera pour eux le révélateur d'un paysage qu'ils définiront dès lors comme
« saccagé ». Le problème n'est alors pas que visuel mais aussi symbolique. La politique
consiste à mettre en valeur un édifice par l'élaboration d'un jardin, d'un parc et
inversement, à créer une architecture révélatrice du paysage.

CJ L'expression du territoire par le paysage

Les géographes analysent le paysage comme « une combinaison de traits physiques
et humains qui donne à un territoire une physionomie propre »(Etienne Juillard, La
région: essai de définition, Annales de géographie, sept-oct ;1962). En effet, il est facile
de constater que la physionomie du paysage a constitué un critère de division régionale.
C'est un système formé d'interactions entre des forces physiques et sociales, sur lequel
les géographes s'attardent. Or l'analyse paysagère conduit souvent à de fausses
révélations, tant il est vrai qu'« on ne voit pas avec ses yeux, mais avec ses
connaissances» (André Dauphiné, Réponee humorietico-eérieuee à un compte-rendu,
Historiens & Géographes n° 374, mai 2001). Elle est principalement basée sur une
perception humaine de l'aspect extérieur des choses, ce qui constitue une limite, défi que
le géographe veut relever pour atteindre la « vérité cachée» du paysage.
Nous avons établi précédemment que le paysage était muni d'une dimension temporelle.
En effet, l'évolution de la culture, de la société engendrent un nouveau regard sur ce type
de représentation de la nature. Il s'agit aussi d'avoir conscience que les actes des
hommes peuvent influer de façon conséquence la morphologie d'un paysage. Je ne parle
pas uniquement de constructions de villages ou autres manifestations de la société,
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mais aussi, sur un plan plus désastreux, des bouleversements géographiques dus aux
guerres, à la bombe atomique ou bien même à l'ambition humaine qui consisterait à
descendre une montagne dans la mer en quelques années (selon une démonstration
japonaise). Le paysage devient alors l'expression du territoire.

CI Les dimensions du paysage
« Le paysage est une entité
relative et dynatl1ique, où
nature et société, regard et
environnement sont en
constante interaction. »

Le paysage n'est plus perçu comme objet de contemplation. La société veut agir afin
de mettre à son profit les qualités du monde naturel. Elle doit aussi faire face à la
pollution plus conséquence depuis l'ère industrielle. Une solution: la protection du
patrimoine qui concerne la préservation de l'environnement, la protection des espèces,
des sites, des individus.
Le paysage est en extension. Il n'a aucune limite géographique. Anne Cauquelin propose
une réflexion sur l'opposition structurale entre emboîtement (ville) et extension
(campagne) ou bien encore entre paysage-enveloppeet architecture-boîte. Il existe selon
elle un conflit défini par les différents lieux alors créés. « Si l'œuvre se confond avec le
lieu où elle est posée, elle disparaît en tant qu'œuvre, pour devenir élément naturel. » Le
paysage créé par le biais de l'art devient un point de vue et disparaît donc sous sa
forme globale.
Ceci démontre bien que l'intervention paysagère doit se confronter aux réalités spatiales,
aux lieux. Il faut créer une « image» qui satisfasse tout type d'échelle, tout type de
société ... créer un paysage dans le paysage.

Augu5tin Berque, cinq propof3ition!3
pour une théorie du paYf3aqe

Si celui-ci porte [es traces de l'histoire, il entretient également des rapports avec des
états relevant de temporalités plus courtes, souvent cycliques, celle des saisons ou des
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« Le paysage est le
contraire de l'événement

spatial»

Paris. Vue sur le Trocadéro

heures du jour. S'il est avant tout « une expérience charnelle et sentimentale », il
devient témoin des troubles humains. Ce n'est pas une image fixe. Un paysage peut
trouver tout son sens par des pratiques, des mouvements habituels. Ainsi les piétons
parcourant les rues à des heures précises, le trafic autoroutier, le passage d'un train
dans une plaine, le vol d'un aigle dans les montagnes, sont tout autant d'exemples qui
caractérisent un paysage. Ce sont des faits répétitifs qui dessinent l'image d'un
territoire. L'état exceptionnel, qui donnerait à ce lieu une physionomie inhabituelle, donne
à observer un « paysage de crise », un « paysage cassé », et rebute en nous cette
sympathie spontanée qui nous porte vers les paysages.

Jusqu'ici nous avons principalement parlé du paysage naturel. Unevariante consiste
à analyser un paysage urbain, c'est ce que fait d'ailleurs Lucien kroll dans son œuvre
Tout eet payeaee. Ses définitions du paysage ne diffèrent aucunement de celles vues
précédemment: «tout paysage est un fait de civilisation, une mixture de naturel et de
culturel, à la fois volontaire et spontané, ordonné et chaotique, chaud et froid, savant et
banal », «Nous voulons appeler paysage la forme produite par d'innombrables actions
compatibles d'habitants qui tissent continuellement les rapports entre les choses, et
non les grandes décisions arbitraires qui produisent du monumental, de la propagande. »
Paysage urbain et paysage naturel sont donc indubitablement complémentaires.
N'oublions pas tout de même de signaler l'usurpation du terme « paysage» pour parler
de tout et de rien. Apparaissent les notions de « paysage sonore », « paysage audio-
visuel », « paysage criminel », comme l'explique Augustin Berque:« le paysage reste
essentiellement la modalité visuelle de notre relation à l'environnement.» Un nouveau
débat peut alors s'ouvrir mais ne concerne pas notre sujet.
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Pour clore cette partie de réflexion, je vous propose un texte dYvette Veyret et
Anne Le Maître:
« Le concept de paysage trouve sa généalogie dans l'art. C'est par la création artistique
que se constitue la conscience paysagère qui conduit au début du xx: siècle à l'acception
du terme de paysage tel que nous le connaissons. Le philosophe Alain Roger (1978) a
bien montré que jusqu'au XVIWsiècle, au moins en Occident, l'espace est un « pays»
avant que d'être un « paysage », et qu'il faut pour passer de l'un à l'autre l'intervention
de l'art. Ainsi se dégage une dualité pays-paysage. Elle répond selon le même auteur à
une dualité du type nudité-nu: la nature, comme le corps dévêtu, ne devient esthétique
que sous la condition de l'art - modalité désignée par l'auteur sous le vocable
maintenant reconnu d'artialieation. Celle-ci peut s'opérer În eitu par la mise en scène de
la nature par l'architecte, le jardinier, et in Vif3U, par action de l'art sur le regard. »
(RéflexÎone eLJr le payeaqe : payeaqe et patrimoine hietoriqLJe - Quelquee fonctione du
payeaqe, L'information géographique, n° 5 1996, vol. 60, A. Colin, Paris)

La démarche paysagère a entre autres mérites d'associer plus facilement les
populations à la réflexion - et à l'action - en faveur de leur cadre de vie. La réflexion sur
le paysage requiert un travail de concertation sur tous ses aspects, du sensible au
fonctionnel. Ainsi, un projet d'aménagement du territoire intégrant, au-delà des
dimensions économiques et techniques, des dimensions sociales, culturelles, écologiques
et esthétiques, est plus apte à produire un paysage harmonieux et de qualité, dans
lequel chacun pourra se reconnaître. Le paysage n'est-il pas le reflet de nos manières de
vivre, de l'évolution des techniques, mais aussi le reflet de nos projets sur l'espace pour
assurer, à ('avenir, notre meilleur cadre de vie possible '?
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Nous avons souvent parler des paysagistes, presque seuls à être habilités à
intetvenir sur le paysage. Les architectes n'ont pas été beaucoup cités dans ces
intetventions, malgré leur rôle de constructeur. En effet, ce sont eux qui par leurs
projets édifient et transforment le paysage, associent chaque jour nature et
architecture. Ce sont eux qui se confrontent aux conflits dus à l'appropriation des lieux.
L'architecture doit dialoguer avec son environnement, créer une entité avec les
composants d'un site. Nous allons analyser différents mode d'intégration qui témoignent
de la diversité créatrice d'un individu: l'architecte.

o La mura-no Terrace réalisée à Sakauchi-mura, préfecture de Gifu (Japon), abrite
un centre de renseignements et des espaces ouverts à la population du village pour des
rencontres, des concerts et des fêtes.
Les images suffisent pour exprimer la qualité de cette œuvre reprenant les dynamiques
du paysage environnant. C'est un exemple typique de la pensée japonaise qui allie la
modernité à la nature toujours présetvée, objet de contemplation et cependant
transformée. Makoto sei Watanabe, son concepteur. a imaginé le pont d'un bateau ,
attraction visuelle de grand impact. qui permet d'admirer le panorama à 360°. ,<: La
géométrie variable du bâtiment, constituée par des plans assemblés et angulaires,
contribue aussi à créer une image d'artifice naturel, d'insertion organique, équilibre
délicat entre violation de la trace de ['eau et geste inachevé. Ainsi, seul le regard peut
posséder, imaginer le franchissement des eaux. », je n'aurai pas pu mieux exposer la
description qui en est faite. La structure a imposé des solutions techniques élaborées.
La géométrie, les façades, le parcours, l'éclairage, rien n'a été laissé au hasard. Tout se
transforme suivant le temps, la lumière, le vent, apportant ainsi de nouvelles
stimulations sensorielles. L'architecte a voulu créer un paysage dans le paysage et y a
fort bien réussi.
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Ecole d'Architecture de Marseille Luminy
Service documentation
184, Avenue de Luminy

13288 MARSEILLE Cedex 9 - C.924
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o Hôtel Post Ranch Inn en Californie
Entre San Francisco et Los Angeles, ce programme ne devait pas perturber la vision de
l'automobiliste sur l'océan. Une restriction telle que le projet devait être très discret.
L'hôtel se compose de trente chambres toutes situées sur la falaise et bénéficiant d'une
vue prestigieuse. Celles-ci sont implantées isolément selon trois types exprimant trois
rapports différents à la nature et aux matériaux, en particulier le bois. « La maison-
arbre, posée sur pilotis, rappelle la cabane que chaque enfant rêve de construire. La
maison-cercle, protectrice, entra'me le visiteur dans sa spirale. Enfin, la maison-terre,
originelle et enfouie sous les herbes, s'ouvre uniquement pour offrir une vue sur l'océan. »
Le bois reste le matériau dominant et vivant liant l'homme à la nature.

1 Maison-arbre 1

111111111111111111111111111111111111

32

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



MM

III....~'-
:---::'l
H

l
Ù-,-

1"

lUL
..

'-,lUL
..

LoI-L.
'-,....~...
-

1"

-,::'\
~<l)
LL<l)

+>1~()
.!!l\\l
:2l:f

o[J

--

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Dc:J1 ~ :1 11 \ r) r' 1 J r- r~r'- r~ \ l'n ~ II)Il r) ~:.J. ......-r r- .. ...,r __ -' _ r ......J_ t- .. _

o La verrière réalisée par tan Ritchie à Terrasson-Villedieu, est
utilisée tant pour la culture des plantes que pour des rencontres et
manifestations culturelles.

L'architecte a toujours suivi deux lignes directrices: celle de la
technologie et de l'équilibre entre bâti et nature. Ce programme requérait un
environnement calme d'où la décision de l'implanter dans un parc. Le verre
utilisé comme couverture, dessinant un lac, un « miroir d'eau », s'oppose
aux murs de pierre qui se confondent avec le talus. « Ce que Ritchie
voulait, en effet, c'était faire cohabiter l'expériencede l'intérieur, d'un monde
enfermé et protégé avec celle de l'extérieur. » Par son volume, l'édifice a une
nature protectrice. « Le rapport architecture-nature ne se pose pas ici
comme une simple confrontation, quand bien même harmonieuse, mais
comme un entrelacement, une osmose, voire même une identification.

11111111111111111
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o La villa Barak conçue par l'architecte François Roche présente une multitude de
spécificités.
Situé à Sommières (arrière pays nîmois), le terrain présente des contraintes
importantes: soumis à la protection du patrimoine architectural et urbain (château
médiéval à proximité), dénivellation de 4,5m de hauteur avec une forte présence d'oliviers,
climat très chaud l'été, budget modeste, difficulté d'accès. Les clients contestaient
l'utilisation de tuiles canal, de crépis qu'impose le règlement. L'architecte a conçu ce
projet comme un pli qui suit la topographie existante, habillée d'une toile d'un vert plus
soutenu que les feuilles d'olivier. «Ce qui passait inaperçu ou presque à distance
respectable devient omniprésent à son contact ». Alain Roche a construit l'image d'une
architecture~installation, « ses habitants envÎsagent la maison comme un refuge et une
ouverture vers le monde ». De par cette construction, qui a d'ailleurs séduit l'architecte
du patrimoine, il a été qualifié d'architecte radical.
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o La maison Douglas en bordure du lac Michigan est une des œuvres de Richard
Meier la plus photographiée.

En effet, la blancheur de la construction crée un contraste saisissant avec l'ensemble du
site. L'architecte a souhaité également intégrer à son projet la métaphore navale. Ainsi
balustrades, ponts et cheminées saillantes rythment la façade façon paquebot.
Le terrain pentu a permis à Richard Meier de concevoir une passerelle dessèrvant le
niveau supérieur. Les horizontalités mettent en valeur les obliques du site. Le contraste
« tapageur» est ici destiné à mettre en valeur le paysage.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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o L'évolution d'un ensemble

L'architecture et le paysage « forment un vieux couple aux relations étroites mais
parfois conflictuelles »10,selon Michel Baridonll

. La différence essentielle entre ces deux
termes est que le premier est l'œuvre de l'homme, le second étant celle de la nature (en
grande partie). Cependant l'homme est continuellement à la recherche d'une vue qui lui
permet de projeter son regard hors de la construction. Le terme paysage, nous l'avons
vu, apparaîtra au XVlèmesiècle par le biais de l'art, définissant une vue très vaste. Au
XVlllème siècle le panorama apparaît désignant tout d'abord une construction circulaire
sur la face intérieure de laquelle on peignait une vue de ville ou une histoire à épisodes
pouvant être contemplée par le public. Depuis on en garde le sens de vue circulaire.
« Paysage» est le terme le plus poétique suggérant l'infini par la représentation d'une
ligne d'horizon. Il s'est composé en peinture par l'association des éléments couvrant un
territoire. Ainsi l'idée d'un certain paysage impose des règles d'urbanisme et freine
l'architecte dans son invention. Un double sens se présente: nous voyons un paysage
d'une maison et inversement cette maison est perçue comme une partie du paysage.
Dès la renaissance, la nature se retrouve géométrisée par l'invention de la perspective.
Plus tard l'âge baroque place la relation Architecture/Paysage sous le signe de la
perspective longue dont le château de Versailles (agrandi par l'architecte Le Vau) est
l'exempletypique. L'axe de la construction permet de situer celui du jardin (conçu par Le

'~Extral, de T~chniqu~!!Jet Architecture n'456
11cp.rdfe~e:ur émérite à l'univerBité de Bourgogne, il eneeigne l'hîe;toire dee jardine à l'Ecole d'Architecture de Parie-La-Villette, à l'Ecole Nationale Supérieure du Payeage et

L'Ecole ~u Louvre.
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Nôtre) ; il s'agit déjà d'un rapport entre la nature et l'édifice qui préoccupe l'architecte.
La vue de cet ensemble doit respecter des fuyantes parfaites. Le château domine alors
le paysage.

Les anglais dès 1700 instaurèrent un art différent des jardins. Sont apparues des
lignes courbes, des parcours sinueux où tout est surprise. Ce paysage raffiné se
rapproche du paysage naturel.
L'évolution des techniques a permis une avancée spectaculaire, dans les rapports entre
l'architecture et son environnement, par la transparence du verre essentiellement. Il y a
un échange, un dialogue avec le paysage extérieur. Cependant cette union est
régulièrement insignifiante, pour la plupart des constructeurs, face aux nouvelles
préoccupations de la société.

Ci Un mariage paysager

Le sens et l'origine de l'œuvre architecturale semblent toujours être traités, à l'heure
actuelle, avec une certaine ambiguïté. Chacun recherche la signification d'un ouvrage, des
débats prennent forme mais ne nous éclaircissent pas pour autant sur les fondements
même de l'œuvre. Ceci souligne le désintérêt progressif pour la lecture, le regard critique
sur l'ensemble des projete; actuels. La société privilégie les fortes images complétée5 de
slogans médiatiques, plus compréhensibles des personnes non initiées au regard critique.
Le sens d'un projet s'efface au profit de la rentabilité.
De même pour l'œuvre artistique, l'architecture appelle à diverses interprétations,
diverses émotions qu'il faut défendre et promouvoir. Le projet s'étudie chaque fois sous
des angles spécifiques afin d'en enrichir la signification. Laurent Chenu dans Faces n024
de 1992 écrira:« Il n'y a pas de signification unique au regard posé sur l'architecture,
mais au contraire des sources de significations différentes qui s'appuient à la fois sur
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l'état relatif du temps de l'observation et sur la variation du sens que l'on donne à
l'usage d'une architecture. [ ...] La «chose» architecturale est l'espace lui-même, en
même temps que l'interprétation et la signification de celui-ci. ». <.~ L'architecture rend
sensible l'espace », c'est en effet ce à quoi peut s'identifier le rôle de l'architecte dans le
paysage. C'est un travail tout autant esthétique que sensoriel. Les critiques
architecturales sont, selon Laurent Chenu,appuyées sur des notions d'espace intérieur
ou d'espace de représentation extérieur. Malgré l'insistance grandissante d'une
intégration au site de l'objet architectural, les réflexions ne semblent pas favoriser
l'alliance avec le paysage.

Le paysage naturel en zone urbaine se traduit principalement par l'aménagement de

parc. Il s'agit d'une fragmentation de l'espace qui introduit des limites, une valeur
réductrice qui ne reflète pas, de ce fait, le rôle «ordonnateur de l'espace du lieu»
attribué au paysage. « Le paysage trouve sa légitimité dans cette double emprise de
l'esprit sur la nature: par la maîtrise géométrique de l'espace naturel de l'homme,et par
la perception du mouvement temporel des modifications de son environnement. »
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Dès l'invention du paysage sur les toiles, il y a déjà une association entre
l'architecture et la nature. La technique de la perspective apparue à la renaissance
permettait par une ouverture la représentation d'un paysage. Celui-ci servait de
référence topographique et historique du tableau, c'était le lieu du décor.
Le jardin évoquera, par la suite, une portion de paysage traité par l'homme et permettra
de redéfinir le sens de l'espace extérieur. Essentiellement en Asie, il sera une
reproduction des collines, montagnes qui définissent leur environnement. Il prend un
nouveau sens pour Laurent Chenu: « Si le jardin, dans sa mise en ordre du monde, est
pris entre architecture et nature, il reste le symbole du triomphe de l'esprit sur la
nature et demeure le lieu privilégié de l'expériencedu paysage. Il représente en ce sens le
lieu où l'emprise ingénieuse de l'homme propose sa loi et dicte la mesure de son esprit.
L'art se substitue ainsi à la nature par l'illusion de sa mesure ».
Le jardin est cependant sujet aux fantaisies humaines. Tantôt caractérisé par sa
spontanéité, il sera aussi l'œuvre de transformations symboliques, géométriques et
techniques, le reflet d'une société évolutive. A ce sujet nous évoquerons ['œuvre d'Yves
Brunier, paysagiste. Le jardin représente pour celui-ci, un indicateur de vie qui unit les
perspectives aux volumes. Il joue avec les couleurs, de façon rythmée, pour mettre en
valeur un édifice qui a son tour est le reflet du jardin. Ceci lui permet une association
visuelle des composantes du paysage, une extension des constructions. Bâtiment et
jardin ne sont plus séparés. L'œuvre d'Yves Brunier se caractérise par des associations
de ligne et de couleurs sources de mouvements, afin d'échapper à l'enfermement du
paysage urbain et de participer à son envol.

L'analyse paysagère, d'une échelle infinie, repose sur l'étude historique, géologique,
sensitive comme nous l'avons vu précédemment ainsi que sur des valeurs de
significations spatiales et temporelles. Laurent Chenu situera l'intervention de l'homme
sur la nature « non pas dans l'attitude unique de domestication des formes de la
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nature, mais en considérant l'environnement de l'homme à la fois comme support à son
projet et comme expression culturelle de son espace de vie ».

CI Au 5ujet de l'intégration

Les valeurs paysagères sont données par une intervention humaine sur la nature. Celle-ci
peut se traduire, en partie, par la construction d'édifices. Selon Charles Delfante12

l'architecture se doit d'apporter une valeur ajoutée au site. La notion d'intégration a été
un remède aux déformations excessives des constructions d'après guerres qui prônaient
la rapidité et l'efficacité au moindre coût. Cependant, définissant l'harmonie, la
cohérence, ce terme s'assimile par ses résultats à des mots comme insertion, fusion,
unification. Du point de vue de Charles Delfante: « il eut fallu au préalable fournir le mode
d'emploi d'un mot qui est excellent si on le prend dans son sens étymologique (l'integrare
latin signifie rendre complet, entier) et donc, si l'intégration d'un bâtiment signifie qu'il
s'agit de créer un tout »13. Il ajoute également « que l'intégration d'une architecture à
un paysage naturel ou urbain n'a pas de sens, car, une construction qui mérite la
qualification d'architecture doit apporter à l'ensemble dans lequel elle est édifiée une
valeur ajoutée ». Il entend par ce principe mettre en valeur des qualités esthétiques,
fonctionnelles ou autres du contexte paysager urbain ou naturel et, dans le cas d'un site
dépourvu de ces caractères, la création de particularités dignes d'attention par
l'exploitation des potentialités de celui-ci. 1Ifaut permettre l'évolution du projet envisagé.
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L'homme s'est tout d'abord attaché à sauvegarder des paysages dans un souci
d'intégration. Or intégrer quelque chose sous-entend une évolution dans un milieu. Il y a
ici une contradiction certaine qui vise à immobiliser le paysage. Certains sites
exceptionnels, cependant, doivent être préservés d'une intervention qui ne ferait que
dégrader leur beauté actuelle. Charles Delfante opte pour une certaine conduite: « En
conséquence, la seule voie raisonnable n'est pas la sauvegarde du paysage (attitude
négative) mais la sauvegarde des qualités du paysage (attitude dynamique et
totalement différente) ». La mise en valeur d'un paysage ne peut se faire que par
l'introduction d'éléments « ayant une personnalité affirmée ». Tout contexte banal n'est
évidemment pas enclin à valoriser un lieu.
L'insertion, autre terme à la mode, définit l'intégration d'objets qui vont avoir une
fonction. Il s'agit d'introduire un élément dans un ensemble existant. Delfante dénonce
dans son article le mimétisme destiné à imiter par la forme et la couleur l'environnement
immédiat. Il accuse ici une banalité détruisant toute identité architecturale,
appauvrissant le contexte; «Le mimétisme aurait pu être une piste valable, si
l'architecture produite avait par exempleété de son temps, reprenant le vocabulaire et la
grammaire de l'architecture à l'entour et apportait dans la similitude une valeur
ajoutée; mais la culture, le savoir faire, le doigté ont fait défaut, la leçon des maîtres du
passé a été oubliée: il y a encore contresens car on aurait dû, au lieu de penser
mimétisme, penser analogie, c'est-à-dire communauté de caractères, car "objet créé
avant sa propre originalité aurait pu suggérer à l'imagination de l'observateur une
ressemblance qui aurait facilité l'insertion. »

L'œuvre architecturale n'a de signification que dans la création d'un nouveau
paysage mettant en avant les qualités du contexte existant et dans l'adjonction d'un
élément porteur de nouvellesvaleurs paysagères. Le tout créé doit évoquer une harmonie
quelque soit l'approche analytique. Ainsi nous pourrons distinguer une harmonie par les
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couleurs, les formes ou bien au contraire, par un contraste (conservant cependant
certaines proportions) caractéristique de certains exemplesprécédemment étudiés.

L'architecte a tendance à s'emprisonner dans son projet, s'attarder sur la
satisfaction personnelle de son travail alors justifiée par la mise en valeur de SA
construction. Ceci relève d'une sorte d'individualisme qui consiste à vanter ses propres
valeurs artistiques (dans le cas d'un architecte par exemple).Pourquoi s'attarderait t-i1
sur le contexte s'il veut «vendre» sa production? Pourquoi voudrait-il unifier un
environnement « banal » à son œuvre « exceptionnelle» ? Les règlements d'urbanisme
imposent certaines règles qui régissent une unité d'ensemble,cependant ils laissent périr
l'innovation architecturale, la mise en valeur par le contraste. Des limites sont
cependant exigées pour éviter une véritable dégradation du paysage. Ceci relève encore
de l'aspect subjectif attribué au paysage que chacun envisage différemment.
Plus que l'aspect physique d'un contexte, il s'agit de mettre en avant l'émotion qui en
émane. Ainsi nous pouvons distinguer une notion supplémentaire: celle du lieu.

CI Un espace commun: le lieu

Le lieu, terme commun associé à l'architecture et à la nature, se forme dans et par la
rencontre. Des échanges vont s'y développer, ce qui implique un traitement de
l'emplacement relativement subtil quand il y a programmation de rencontres. Définissant
un espace et des déplacements impliquant des actions, le lieu est aussi sujet à un
caractère temporel. Il disparaît dès lors qu'un individu, par son absence, ne peut lui
donner un sens. Denise Lepeltier écrira: « la rencontre est un événement temporel qui
détermine des coordonnées spatiales. C'est pourquoi une place devient un lieu s'il y a
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rencontre, et ainsi on peut parler du lieu de la rencontre. C'est le temps de la parole. »'4.
Le lieu architectural, principalement lieu géographique, est, selon elle, source d'influences
psychiques par son passé, l'esprit qui en résulte ... Nous pourrions tout de même aussi
être influencé par un milieu naturel. « L'esprit de la forêt» comme le définisse les
japonais ne réfère pas à une œuvre architecturale il me semble, pourtant il y a cette
connotation d' « esprit du lieu ».
La création de lieux, favorisant les rencontres, n'ont pas été aussi bénéfiques que
prévus. Les scénarios imaginés par les maîtres d'œuvre sont souvent différent de la
réalité. Nous ne pouvons pas prévoir l'évolution d'une société d'où une appropriation des
lieux parfois contraire à ce qui a été envisagé. L'analyse des usages, des déplacements,
des habitudes, de l'histoire liés au contexte est la seule méthode pour créer un lieu qui
soit une véritable reconnaissance des utilisateurs et une source de plaisir.
Le lieu de la rencontre, selon Denise Lepeltier, « existe entre deux personnes, dans un
couple ou une institution, là où il y a de l'objet, et le lieu de la rencontre est le lieu où
l'objet est actualisé. ». Un lieu peut aussi être le témoin d'une rencontre entre un
individu et son environnement. La perception d'un paysage lointain, d'un même point
géographique, ne peut pas être identique selon le lieu où l'on se trouve. Si l'on est seul ou
accompagné, si le silence persiste ou s'il s'efface au profit des bruits de la nature, ceux
de la ville, il prend un sens complètement différent. Le lieu agit sur notre perception du
paysage par la stimulation de tous nos sens.
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Le paysage n'est donc pas uniquement issu du couple nature et architecture, mais
aussi du lieu qui en résulte. Les bâtiments équestres, pour entrer dans le vif du sujet,
sont un exemplecaractéristique d'une étroite relation avec la nature et de rencontres
diverses, d'échanges unissant hommes et chevaux. Ils font partie des équipements
supposés faire partie intégrante du paysage (nous parlons évidemment du paysage
naturel). C'est à travers divers exemples communs, que nous apercevons un peu partout
sur nos terres, que je vais essayer de vous faire percevoir l'état actuel des centres
équestres en France.

ole' de la forêt à Andilly
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Centre Equestre Saint-Phlin en
Lorraine
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D'une architecture en général très marquée par la fonctionnalité de l'établissement
et par un budget réduit, ces équipements ne présentent pas de qualités paysagères.
Ceci dit, l'utilisation du bois, très fréquente, semble lier la nature à l'architecture de
façon commune.
L'implantation des corps de bâtiment diffèrent mais sont de formes plus ou moins
identiques. L'élément qui, selon moi, ressort comme le caractère architectural dominant
des centres équestres, est le rythme de la façade composée par des boxes extérieurs.
Certains clubs ont réhabilité des entrepôts ou hangars afin d'y aménager des écuries ou
des manèges. D'autres, pour des raisons essentiellement économiques, ne se
préoccupent que de la fonctionnalité. Ceci donne une image constructive peu
représentative des activités équestres qui sont sensées s'harmoniser avec la nature
environnante. Les architectes doivent ouvrir un nouveau débat sur l'avenir du paysage
dans lequel s'implante ces équipements.
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Certains projets sont indéniablement liés à la nature et de ce fait s'insèrent dans un
paysage naturel. Il est donc du devoir de l'architecte d'intégrer ces constructions au
milieu environnant. Les centres équestres en sont un exemple typique. De plus en plus
nombreux en France, leur conception reste, la plupart du temps, très sommaire. Il a
fallu de longs siècles d'études autour du cheval pour enfin établir des normes,
équipements permettant aux cavaliers de pratiquer l'équitation tout en respectant le
cheval, encore symbolique aujourd'hui. La relation ici partagée entre l'homme, la nature
et l'animal doit se comprendre en totalité pour concevoir un équipement qui soit aussi
attractif que fonctionnel.
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LE CHEVAL CQNQUt~E DE LtHQMMEA,

« San:? cheval, point d'homme .>.> Victor Hugo

Nous pouvons en effet nous demander comrnent aurait été l'évolution de l'homme
5an5 le cheval. Du 5tatut de gibier à compagnon de loi5ir, le cheval e5t devenu un
5ymbole de part 5a force, 50n élégance,50n caractère. Il a participé à toutes les actions
et passions humaines et 5'e5t révélécomme une arme indispensable, un be50in.C'e5t une
complicité plusieurs foi5 millénaire qui 5e doit d'être relatée.

Par ce travail de recherche hi5torique, j'ai pu percevoir de façon intensive les liens
unissant l'homme au cheval durant les siècles et millénaires dernier5. N'ayant jamais
pratiqué d'équitation, je n'ai pa5 connu le rapport intime qui lie tous les cavalier!?à leur
monture. Désormais je me 5en5 plus concernée et investie dans la réalisation d'un
éqUipement équestre. Pour comprendre ce projet, les relations mises en cause, il fallait
queje m'imprègnede tout ce qui a propul5é le cheval dan5 l'hi5toire.

Une « relation fusionnelle »

o Une domestication tardive

Quelques notions d'histoire5

L'évolution du cheval remonte de 60 à 50 million5 d'année5.Cette découverte, datant de
la 5econde moitié du 19ème siècle, est l'œuvre du savant évolutionniste américain Othniel
Charles Mar5h. Au moment où la théorie de Darwin soulevait de multiples polémiques,cet
avancement scientifique permit une confirmation de l'évolution humaine. Le cheval au
cours de5 millénaires a été connu 50US différents aspect5. Au paléolithique, où l'on
chassait pour sub5ister, les homme5 ont fait grande consommation de cette espèce,
particulièrement abondante au plus fort de la dernière glaciation. Le cheval faisait
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A. LE CHEVAL CONQUtTE DE LtHO~ME

concurrence aux autree gibiere. Dee repréeentatione eur lee paroie de leure cavernee en
eont un témoignage eacré. A l'époque nous étions loin de domestiquer cet animal comme
cela avait été fait pour le chien.
La fin de la glaciation engendra le recul de la eteppe, une toundra et l'avancéede la forêt
en Europe occidentale. Vere 8000 av. J-C, le cheval s'est retiré de son aire occidentale,
coneervant dee îlote de populatione en France et en Eepagne, maie particulièrement
entre l'eet européen et l'Aeie centrale. C'eet eeulement au néolithique récent ( début du
IVèmemillénaire) que ea fréquentation augmente en Europe centrale, probablement à la
faveur du déboieement qui a mie de vaetee terraine découverte à ea diepoeition.

Un ra pproc hement eeeentiei

La domeetication eoue entend troie conditione: la présence des chevaux, les
beeoine de l'homme et leur « réceptivité» à l'idée de domestiquer une nouvelle espèce.
Plueieure foyere de domeetication auraient pu prendre jour entre la moyenne Volga et
j'Oural du eud (Vème millénaire av. J.C.), au Turkeetan au nord et à l'eet de l'Iran et
l'Afghanietan, en Ukraine où dee reetee de chevaux ont révélé, pour la première fois, le
caractère domeetique (3750 à 3350 av. J.C.).
L'hommeaurait pu, tout comme lee principalee eepècee productricee de viande (mouton,
chèvre, bœuf et porc), entreprendre la difficile domeetication de cet animal puieeant et
rebelle dane ce eeul but. La chaeee pouvait cependant encore ee pratiquer loreque
l'animal fut redevenu localement abondant. Ceci repréeente l'une dee raieone probable
d'apprivoieement du cheval. Lee autree eeraient plutôt d'ordre culturel et économique,
liéee à l'habitat naturel dee hommee, l'immeneité dee étenduee de l'Europe orientale et
eee reeeourcee.
Suite à divere déplacemente prèe dee régione Ukrainiennee, la population e'eet accrue,
engendrant une diminution dee reeeourcee naturellee, compeneéepar l'élevageet la

58

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



A, LE CHEVAL COHQUE2'fEDE: L'HONHE

culture de l'orge. La dén-lOgraphieet la sédentarisation firent reculer les bois et leurs
habitants. Le cheval, très présent dans la steppe de l'arrière pays, prit de l'importance
dans les tableaux de chasse. Entre 4300 et 3800 av. J.C., suite à un événement
climatique plus froid, l'homme réalisa qu'il devenait avantageux de contrôler cette espèce
plus résistante que les troupeaux de moutons et de bœufs. Au début de l'âge des
métaux, il devenait urgent de développer des moyens de transport pour combustibles et
métaux. La traction par les bœufs pouvait s'adapter au cheval. Il fut bâté, puis attelé
bien avant d'être monté.

o Le cheval de guerre

L'homme face au cheval

Avant l'arrivée des machines, existaient le cheval de labour, le cheval de charroi, le
cheval de courrier. N'oublions cependant pas qu'il était principalement utilisé par les
guerriers.
Dès que l'homme a maîtrisé le cheval, il s'est empressé d'en faire son auxiliaire de
combat. Très tôt cet animal a tracté des chars de guerre, s'étranglant avec les
courroies passées autour de son cou avant l'invention du collier d'épaule vers l'an 1000.
Dans l'Europe boisée, les attelages ne purent être employésefficacement qu'à partir des
16~me et 17·me siècles lorsque furent développés les principaux réseaux routiers. Le cheval
de bât servait encore pour transporter le courrier, le cheval de trait tirait des caissons
et des pièces d'artillerie. Il ne fallait néanmoins pas oublier la monture du guerrier.
Les premiers combattants à cheval ne disposaient d'aucune piècede harnachement donc
aucun moyen de maîtriser leur animal. Avant l'ère chrétienne, on utilisait le « collier
frein », nœud coulant passé autour de l'encolure du cheval qui faisait office d'étrangleur
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E'ŒPe cE ~ dJ Palais ci'Assur-N:lsis Eàl È
Nimroud. British Museum.

lor5 d'une traction du collier. Pour le guider, on utili5ait une baguette avec laquelle on

tapotait la tête du côté oppo5é à celui ver5 lequel on voulait tourner. Un tel

harnachement rendait évident la difficulté que le cavalier avait de charger, 5abrer ou

encore utili5er une lance. La tactique con5i5tait 5UrtOUt à 5'approcher rapidement de5
rang5 ennemi5 pour pouvoir lancer un javelot. L'arc était beaucoup moin5 employé du fait
de l'utili5ation de5 deux main5. Seul5 quelque5 cavalier5 habile5 affectionnaient l'u5age

de cette arme.
!I e5t évident que le5 premier5 guerrier5 à cheval n'ont pu être que de trè5 adroit5

cavalier5 dont la monture était finement éduquée. " e5t certain que ce 50nt le5 moin5

habile5 d'entre eux qui ont inventé le mor5 pui5 le5 étrier5 pour pallier à un manque
d'adre55e! Le mor5 a été imaginé dè5 le5 début5 de l'équitation, et il 5emble que 50n
u5age 5e 50it a55ez rapidement répandu. Quant aux étrier5, qui 50nt apparu5 ver5 le
sème OU le 6ème 5iècle, i15 n'ont étrangement été adopté5 que lentement, ce qui peut

5urprendre car i15con5tituent d'irremplaçable5 point5 de tenue qui font le cavalier 50lide

5ur 5a monture. Grâce à eux, le5 guerrier5 à cheval ont alor5 pu 5abrer efficacement et

5urtout ré5i5ter aux choc5.

L'armure, handicap de5 partenaires

En Europe, le5 forêt5 den5e5 limitaient le5 grand tYlOUVement5de cavalerie. C'e5t

5an5 doute la rai50n pour laquelle le5 guerrier5 p055édant de5 étrier5 en 50nt venU5 à

privilégier le combat à la lance. !Is avaient pour cela be50in de protection5. Les cavaliers
5e 50nt couvert5 de cote5 de maille5 et autre5 armure5, jU5qu'à devenir trè5 pe5ant5.

Cette évolution a débuté ver5 l'an 1000 et a duré jU5qu'en 1S00 environ. Cette cuira55e

5'e5t révélée gênante pour le5 mouvement5 de5 50fdat5, qu'il 5'agi5se du chevauchement

du cheval ou bien mêtYlede 5e5 ge5te5 à l'heure de la bataille. Quant à 5a monture, le

chevalier devait pre5que 5e contenter de celle qu'il trouvait. Excepté dan5 de rare5
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Il L~ CU~VAL CONQUt~E DE LtHOMNEJ\.

contrées, l'élevage des chevaux relevait de l'économie de cueillette. Ceux qui disposaient
de terres laissaient les quadrupèdes se reproduire en liberté dans les zones non
cultivées, landes, marais ou forêts. Cette non-sélection engendra des animaux entre
1m20 et1m40 à la morphologie fort variable. Dans ces élevages sauvages, le chevalier
pouvait tout au plus choisir le sujet le plus solide, le plus porteur. L'anima! était appelé à
porter lourd: le poids de son cavalier en armure, puis celui de l'armement (épée à double
tranchant, masse d'arme, lance, écu, hache). Pour que ce cheval soit frais au moment
du combat, il voyageait tenu à main droite (la dextre) d'où son appellation de dextrier ou
destrier. L'animal partait souvent au combat le trot lourd malgré ce ~nénagement.Par
manque d'élevages pensés, les guerriers ont presque toujours eu du mal à se remonter.
Ainsi, avant de partir à la conquête de j'Angleterre, le duc Guillaume dut faire venir des
chevaux d'Espagne. Plus tard, en 1571, pour remonter ses troupes, le futur Henri IV
envoya le vicomte de Turenne acheter 5500 chevaux en Allemagne. Petit à petit et un
peu partout on com~Ylençaà pratiquer un élevage plus rationnel, plus soigné. En France,
Colbert créa les Haras Royaux qui allaient devenir les Haras Nationaux.

L'évolution par l'a rme à feu

1 ~Gravuredatant du XVffie sièclE 1

A la fin du 15ème siècle est apparue l'arquebuse. Pour les chevaliers, cette arme était
« diabolique », « satanique ». Car si leur armure les mettait à l'abri des flèches et des
carreaux d'arbalète, elle ne les préservait pas des balles, ce qu'ils refusaient d'admettre.
Malgré cela, "usage des armes à feu s'est évidemment généralisé. N'étant plus utiles, les
armures ont été progressivement abandonnées. Les chevaux comme les cavaliers se sont
alors retrouvés libres de leurs mouvements.
Les chevaliers, devenus soudain plus légers, ont fini par comprendre que leur principal
atout au combat n'était plus la puissance du choc. Pour attaquer efficacement,
s'esquiver et éviter les coups, ils avaient tYlaintenant besoin de montures rapides et
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1
1
1

manœuvrable5. De5 monture5 qu'il fallait donc patiemment éduquer et conduire avec
tact et préci5ion.Ce que per50nneou pre5que n'avait encorejamai5 fait.
Le5 premier5 cavalier5 qui 5e 50nt penché55érieu5ement 5ur ce problème,50nt devenu5
de5 maître5 de l'art éque5tre. 115ont pensé à éduquer le cheval et à le faire manœuvrer
le plU5 préci5ément p055ible en fonction de5 impératif5 de combat. Cependant, i15ont
peu 5ervi pour ce rôle. Rare5 étaient ceux qui p055édaient le talent et le cheval
néce55aire5 pour l'exécution de5 exercices (tels la cabriole, la levade, la croupade...) et
rare5 devaient être le5 de5trier5 capable5 de faire ab5traction du fraca5 et du chaoe
d'une bataille. Maie le plaieir d'éduquer lee chevaux et de le5 amener à faire exactement
ce que le cavalier 50uhaite était si fort que les recherches à but militaire ont donné
naieeance à un art nouveau: l'art équestre, ne recherchant sa fin qu'en lui-même. Les
cavaliere, tant militairee que civils, ont donc de plue en plue recherché des chevaux vife
et dociles. Aux 17èmo et 18èm

• siècles, ils les ont trouvés principalement dans la Péninsule
Ibérique, où l'élevage de5 chevaux était déjà depuis longtemps une tradition. C'est de
cette époque que date la réputation du fameux genet d'Espagne, devenu maintenant
cheval de pure race e5pagnol, après avoir été longtemps eimplement appelé andalou.
Mai5 nous ne nous attarderons pae plus sur les racee, sujet particulièrement
intére5sant dan5 l'étude de l'élevageéquin.

Une répartition de5 race5

Débarraesés de l'armure, les cavaliers ont pu remplir des fonctions guerrières,
ignorées des trop peu mobiles chevaliers du Moyen Age. Reconnaître le5 positions
ennemies leur est devenu facile, tout cotl1me poureuivre dee adversaires battant en
retraite et cela sans que la tactique de la charge leur soit interdite. Des corps de
cavalerie se sont rapidement spécialisés dans ces diverse5 tâches: légère, lourde et mi-
lourde.
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Lee chevau-légers (on dieait un chevau-léger) ont été les premiers à être différenciés du
reste de la cavalerie. Leur corps a été créé en 1599, par Henri IV qui en fit sa garde
personnelle. N'ayant pas de epécialisation guerrière, ils dieparurent en 1815. C'eet eane
doute aux alentours de 1800, au coure des guerres napoléoniennes,que lee cavaleries
d'Europe firent preuve de la plus grande efficacité. En France, les chasseurs à cheval
étaient des cavaliere légers. Plus eérieueement armée, donc plue lourde étaient lee
dragons. Quant aux cuirassiere qui devaient leur no~nà la cuiraeee leur couvrant le
torse, ile étaient des cavaliers véritablement lourds, dont le rôle était presque
uniquement la charge. Tout au long de l'histoire les chargee de cavalerie ont été
innombrablee.L'unedee dernièree eut lieu en 1945.
Lee légere huesards avaient besoin de monturee vivee et rapides, tandis que les lourds
cuiraeeiere ne pouvaient monter que des chevaux pUÎeeante et porteure. Après une vive
action, la plupart des monturee étaient dane l'incapacité de fournir un temps de galop.
C'eet pourquoi chaque régiment comptait une compagnie d'élite, formées des cavaliers
/ee plue aguerrie et montant lee meilleurs chevaux. Cette compagnie demeurait apte à
l'action dès la moindre faibleese du reete de l'unité.

Ainei noue pouvonecomprendre lee liens profonde qui uniesaient le cheval à l'homme
en temps de guerre. Lee recherchee ne s'effectuaient pas uniquement eur lee arrnes
maie aueei sur les monturee que l'on voulait idéales pour la bataille. Succeeeivement ee
développèrent le harnachement, l'élevageet l'art équeetre.
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.t\, 1,12 CHEVA1, CaHQUE'l'E DE ]Lt nO~nlE

a Le cheval et l'attelage

Une force productive

L'exploitation du cheval pour sa force était inconnuedes hommesde la préhistoire.
Le développement de l'agriculture et des besoins en transport ont été les principaux
facteurs de l'amplification de l'attelage.
Le cheval de trait a surtout été présent dans les transports. Pour le labourage, on lui a
longtemps préféré le bœuf ou le buffle. Longtemps cantonné au bassin parisien puis au
nord-est, le cheval de labour l'emporte sur le bœuf qu'après 1850. Vers la fin du 18ème
et au début du 19"me siècle, notamment au nord de la Loire besognaient de petits
chevaux rustiques, vaillants et endurants. Un peu chevaux agricoles, un peu chevaux de
charrois, ils étaient peu exigeants en soins et souvent durement menés. Cette
population d'équidés présentait des physiques défectueux et ne devait sa survie qu'à une
incroyable robustesse. La révolution industrielle du 19ème siècle allait imposer aux chevaux
d'importantes contraintes corporelles: transport lourds et longs, naissance des
machines agricoles. Ces animaux de traction n'étaient pas préparés pour de telles
tâches. Des éleveurs s'attachèrent alors à produire des chevaux vifs, aux tTlodèles
plutôt légers. Ces races de chevaux vont forcir musculairement et fournir à l'économie
nationale les puissants chevaux de trait dont elle a besoin. Les premiers à en réclamer
seront les transporteurs routiers, les charrois. Les critères de sélection sont plus tard
définis par des vétérinaires novateurs, sous le contrôle des Haras Nationaux et avec le
concours d'éleveurs ouverts à la modernité. Ces excellents chevaux tractionnaires de
diligences vont se développer tTluscu/airementet prendre de l'ampleur sans perdre pour
autant leur prédominance « lourde ». Les chevaux du milieu du 19"me siècle seront les
moteurs des véhicules de transport de voyageurs, bien plus que de ceux des outils
agricoles, les labours profonds demeurent encore l'apanage des vaches et bœufs.

64

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



A, LE CHEVAL CONQU~~E DE LtHOMNE

La technologie triomphante

En 1892, le receneement dénombre, en France, 2 764 529 chevaux utilisés dans de
multiplee activitée. A l'aube du 20ème siècle, l'apparition du moteur à explosion entraîne
une régreeeion dee traneporte hippomobilee. En moine de 40 ane, chemine de fer,
tramwaye, métroe et automobilee, eane oublier lee nouvelles lignes aériennes lancées au
milieu dee annéee vingt, vont eonner le glae de la traction chevaline dane lee traneporte
de voyageure. Maie le nombre de chevaux de trait utilieée en France augmentera de
façon impreeeionnante. Le cheval de labour quant à lui est toujours aussi présent dans
le travail agricole. Ile eont parfoie attelée par 2, 4 ou même 6 pour aeeurer la traction
d'engine de plue en plue lourde. En 1938 on conetate que 90% de cee bêtee
appartiennent au monde agricole. Mêh'leei le tracteur à explosion est déjà présent dans
lee champe, il ne deviendra réellement fiable que dane lee annéee 1950. Dèe lore, le
moteur va progreeeive~l1enteupplanter l'animal et traneformer le monde rural. Par
chagrin, certaine payeane préféreront changer de métier plutôt que de monter sur un
tracteur. Lee chevaux ne pouvaient donc plue rivalieer avec le progrèe qui offrait le gain
de tempe, lee économieede pereonnelet le rendement.
Ainei, à partir de 1955-1960, l'élevage du cheval de trait va s'éteindre et les éleveurs
orienteront leure « tractionneure équine» vers la boucherie. C'est en effet ce débouché
qui eauvera le capital génétique dee chevaux de trait d'une dieparition totale. Même ei
leure fonctione d'origine n'ont plue jamaie coure à la même échelle qu'au début du siècle,
l'engoue~nentactuel pour le retour à la nature, à la eauvegarde du patrimoine et dee
traditione, à l'attachement à la terre contribue grandement à la promotion de cee racee
eauvéee in extremie. On peut auee! bien lee admirer dane dee courees montées, des
repréeentatione de dreeeage, dee épreuveede trait-tract (courses où les chevaux sont
attelée à dee traîneaux chargée de centainee de kiloe de fonte), dane dee numéroe de

65

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~. LE CBEVAL CONQUtTE DE L'HOMME

cirque et lor5 de5 tTlanife5tation5 folklorique5 où elle5 nOU5rappellent les « métiers
d'antan ».

« Mystérieux attachement des hommes pour les animaux avec lesquels il sont
travaillé! Et souffrance des hommes séparés de ces animaux, puis obligés à vivre avec
les tristes machines 1Ils s'en sont allés, eux qui ahanaient sur les petits chemins blancs
au long d'un rideau de charmilles, de sapins ou de peupliers selon les régions. Ils s'en
sont allés avec leurs frères des sillons ...QU'ils étaient fjers dans la puissance de leurs
muscles et la douceur de leur regard. » (J. Robinet)

Le cheval fiscal est un hommageaux transports hippomobilesaujourd'hui disparus.

D L'équitation académique

Epanouissement

En tant de guerre, nous avons noté l'apparition de l'art académique par le dressage
des chevaux. L'académie travaille à j'élaboration d'une doctrine et à la mise sur pied d'un
enseignement pour la propager. Elle représente une référence technique et artistique par
ses représentations publiques et ses publications. E!le doit conserver ses principes
fondateurs, accueillir les idées nouvelles,essaimer ensuite. Elle deviendra un instrument
à la pointe de la recherche. Les différentes étapes de l'évolution de la haute équitation
accompagnent la floraison et l'épanouissement des arts, l'élévation de la pensée et le
culte de la beauté. Moyens de connaissance privilégiés, Les académies ont été la source
principale de la forrnation artistique. L'école contribuait au prestige de l'Etat et
enrichissait l'art militaire.
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Ce 50nt le5 néce55ité5 de la guerre et de la cha55e mai5 aussi la passion équestre
qui, chez certain5 peuple5 primitif5 5eront le5 in5trument5 de leur5 conquête5 et
forgeront leur p5ychologie.
L'art éque5tre naîtra avec l'âge d'or hellénique,il 5e pour5uivra avec le5 cavalier5 romain5
5an5 toutefoi5 atteindre au spectacle hautement raffiné des chefs-d'œuvre du
dre55age. Le5 romain5 5e livreront avec ardeur aux cour5e5, à la voltige et à toute5
50rte5 de jeux éque5tre5 qui 5erviront de ba5e aux premier5 air5 de manège.
Depui5 la plu5 haute antiquité, le5 grec5 furent passionnés de compétitions hippiques.
Le5 romain5 héritèrent de cet engouement pour l'art éque5tre. Dion Chry505tome
philo50phegrec du 1er siècle de notre ère décrit les spectateurs romains:

« ... perpétuellement en train de 5auter, de 5'exciter ou de se battre entre eux, de
jurer gro55ièrement, voire de bla5phémer,tout en 5e dépouillant de leur5 vêtement5 pour
le5 jeter aux conducteur5 de char5, re550rtant parfoi5 pre5que nU5 de l'hippodrome. Il
5uffit de leur donner un peu de pain et de leur offrir le spectacle de quelques courses de
chevaux,car rien d'autre ne le5 intére55e. Dè5 qu'ils pénètrent 5ur le terrain, il5 perdent
in5tantanément con5cience de leur état pour 5e livrer de manière éhontée à leur5
pa55ion5 le5 plu5 effrénée5 »

Le5 cour5e5 de chars ont été introduites à Rome au 6ème siècle av. J.C. et
connurent un 5uccè5 durable. L'enregi5trement de5 performances, de5 ré5ultat5 et des
pedigree5, qui caractéri5e la nai55ance de5 pur-sang quelques quinze siècles plus tard,
fai5ait déjà l'objet de soins attentifs dans la Rome antique et les anciennes
5tati5tique5 reflètent cette fréné5ie de5 activité5 hippique5 dont 5'alartrlaient le
trIorali5te5.
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L'enBeignement Be préciBe

LeB premierB élémentB d'un emploi méthodique du cheval de guerre, de jeux et de
parade apparaiBBent en 370 av. J.C. avec De l'éGl.uitationde Xénophon. Cet ouvrage
exprime la 50mme de5 connai55ance5 acqui5e5 à cette époque. Premier auteur à prendre
en compte la p5ychologie du cheval, Xénophonlui applique de5 principe5 d'in5truction qui
tiennent corYlptede 50n tempérament et de 5a 5en5ibilité.
Le harnachement n'ayant pa5 évolué depui5 le5 grec5, il e5t vrai que la précarité de la
5elle et l'ab5ence d'étrier5 demeureront de5 ob5tacle5 au progrè5 éque5tre. Le5
document5 connU5 révéleront que c'est entre le 9ème siècle et le 120me siècle que
5'accompliront le5 progrè5 qui permettront à l'équitation une évolution définitive.
Harnachement de trait et de 5elle, étrier5, ferrure5 : c'est grâce à ces inventions que
progre55eront le5 méthode5 d'équitation de l'Occident latin et que le cheval deviendra le
premier élément de combat et un objet de l'art jU5qu'au 190me siècle. Du 90me au 150me

5iècle, l'in5titution de la chevalerie 5'étendra à toute l'Europe pour parvenir à 50n rôle le
plu5 important avec le5 croi5ade5. Le chevalier devra apprendre et démontrer 50n
aptitude au combat et au 50in de 50n cheval. L'évolution de l'armure du chevalier et du
cheval verB une pluBgrande protection, mai5 aU55iver5 un poid5 de5 plu5 contraignant5,
la di5parition de5 arme5 de jet au profit de5 arme5 de choc, con5idérée5 comme plu5
noble5,vont former une nouvelle tactique de combat éque5tre avec l'u5age de5 chevaux
lourd5 : le5 de5trier5. Cette équitation de force va entraîner une p05ition rigide, comme
le5 armure5 portée5 par l'homme et le5 chevaux et la perte complète de la virtuo5ité de5
cavalier5 de l'antiquité. Dè5 la 5econde moitié du 16"me siècle, la réputation des
académie5 napolitaine5 et florentine5 influencera l'Europe et attirera de nombreux
pa55ionné5qui, de retour dan5 leur paY5,propo5eront de5 idée5 nouvelle5.L'art éque5tre
ne ce55era de 5e perfectionner jU5qu'au 190me siècle et atteindra son apogée au Manège
royal de Ver5aille5 pour rayonner 5ur l'Europe entière. La haute équitation contribuera au

1
1
1

Frontispice de l'ouvrage de
Salomon de La Broue (1602)
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pre5tige de l'Etat, enrichira l'art tl1i1itaireet 5ervira le plai5ir et le goût de5 prince5 et
de5 grand5. Si elle en fut le privilège pre5que exclu5if, c'e5t par le luxe de5 moyen5
néce55aire5 à la 5élection de5 homme5 et de5 chevaux et par l'importance du coût de
leur maintien et de l'épanouiB5ementde leur talent.

Evolution et décadence 5'enchaÎnent

Au 17er". 5iècle, influencé5 par l'œuvre de Pluvinel (qui créa à Pari5 la première
académie d'équitation et lai55a à 5a mort en 1620 le manuscrit de L'instruction du roy),
vont 5e développer en Europe, 50U5 forme5 d'académie5 et de manège5 impériaux et
royaux, de5 centre5 d'art éque5tre où 5eront cultivé5 le5 en5eignement5de5 maÎtre5. En
France, l'organi5ation de5 écurie5 royale5 avait débuté au 6~m.siècle avec les rois
mérovingien5. En 1862, l'équitation va pa55er, avec le roi lui-même, des Tuileries à
Vereaille5. Le5 fondement5 définitif5 de l'art éque5tre 5e coulèrent en ce5 lieux privilégié5
dont l'Académie de5 Tuilerie5 5ur laquelle règnera La Guérinière qui y fit une école
di5tinctement françai5e.
La révolution va anéantir le 5anctuaire et di5per5er le5 arti5te5. En 1789, le5 meilleur5
maÎtre5 de Ver5aille5 devaient partir et allaient enrichir le5 académie5 de l'e5t européen.
La tourmente révolutionnaire avait 5upprimé le5 Académie5 royale5 d'équitation et
di5per5é 5e5 cadre5. La pénurie d'in5tructeur5 dan5 la cavalerie impériale avait provoqué
un énorme ga5pillage de chevaux. Une tentative de rétabli55ement de l'Académie de
VerBaille5 fut engagée BOU5 la Re5tauration. Elle fut 5an5 lendemain. Un décret de
Napoléon 1erin5taura en 1809 l'Ecole de cavalerie de Saint Germain; son existence fut
brève et une ordonnance de LouiB18 la tran5féra le 23 décembre 1814 à Saumur.
L'Ecole d'inBtruction deB troupeB à cheval connaîtra au départ un e5prit et une
organi5ation qui 5e rapprocheront de ceux de VerBailleB.L'équitation fut académique au
5en5 noble tant qu'elle bénéficia d'în5titutionB qui furent deB réceptacleB d'idée5
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nouvelle5, de5 in5trurnent5 de recherche et l'expre55ion du cla55ici5me de l'époque.
L'Ecole régnait, pré5ervait la continuité, J'enrichi5sement et la diffu5ion de la
connaissance. Le romantisme individualiste du 19·me siècle pour lequel la pensée ne se
conformait plus aux règles de l'art mais à l'invention suivant ses propre5 normes, marque
la fin de la grande époqueacadémique.

Un aboutissement décevant

L'équitation de notre temps est profondément stigmatisée par les exigences de la
compétition permanente qui jalonne la vie du cavalier et du cheval.
La symbiose de l'équitation académique et de l'équitation de dressage de compétition
prouve que le respect de l'art n'exclut pas la domination des règles rigoureuses du
concours. Au travers des écoles étrangères et des pratiques, la tradition française
semble se perdre au grand regret des professionnels.

Le cheval symbole

F:œscp:: d'UŒ
grotte

préhistoriq:E

« Je t'ai vu en marbre dans les frises du Parthénon, je t'ai vu en pierre, je t'ai vu en
bronze, au fronton des arcs de triomphe, et sur le métal des médailles; on a ceint ton
front de laurier, tu as été consul, tu as eu des prêtres et des autels! Dieu t'a créé, M.
de Buffon t'a découvert, Lamartine et les poètes de Jericho t'ont chanté, Van der
Meulen, Rubens, Gericault, Carle Vernet, Fromentin, Meissonnier ont fixé sur la toile ta
radieuse image, les coysevox et les Coustou t'ont fait jaillir du plus pur Carrare, tu n'a5
rien à envier! Tu es le vrai roi des animaux, tu mérites qu'on t'honore, et si tu n'as pas
d'Invalides ici-bas, on te verra du moins dans de plus sereines régions où tu auras,
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comme Péga5e, de grande5 aile5... Où, joyeux tu galopera5 5ur de5 bruyère5
immortelle5 ! » Henri Lavedan (Symphonie du cheval)

CI La peinture admiratrice du cheval

Le cheval a été gibier, bête de somme, moyen de traction puis monture de guerre,
outil de travail avant de devenir 5ujet de loi5ir par le biai5 de l'équitation. Pré5ent depui5
dan5 la vie de5 homme5, il n'e5t pa5 5urprenant de le retrouver figuré dan5 pre5que
toute5 le5 forme5 de l'art. Du simple paysage au champ de bataille, en passant par le
portrait ou la 5cène de genre, le5 arti5te5 de5 toute5 le5 époque5 et de tOU5 le5 5tyle5
ont, chacun à leur manière, rendu la beauté et l'élégance du cheval, 5ymbole de pui55ance
et de liberté.
La peinture éque5tre à traver5 le5 5iècle5 nOU5 livre un immen5e témoignage de5
civili5ation5 pa55ée5, de5 coutume5 et de5 tradition5 révolue5 mai5 aU55i une mine
d'information5 5ur le cheval lui-même.

Adaptant leur de55in aux relief5 de la paroi, le5 hommes préhistoriques nous ont
lai55é un nombre con5idérable de chevaux dont le5 allure5 et le5 détail5 morphologique5
50nt d'une étonnante préci5ion. Cet animal était déjà un objet de fa5cination.
La dot'ne5tication du cheval offrira aux peinture5 rupe5tre5, à côté des scènes de
cha55e, des figuration5 de chevaux monté5 et attelé5.
Décrire tOU5 le5 chevaux qui ont galopé 5ur le5 ba5-reliefs, frises, vasques et urnes
funéraire5 ou immen5e5 fresque5 de l'Antiquité relève de l'impo55ible.On peut cependant
constater dan5 ces repré5entations une évolution due à l'utili5ation montée ou attelée
du cheval. Monter à cheval au moyen Age sera l'apanage exclusif de la noblesse, louée
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aussi bien dans les romans de chevalerie et chansons de geste que dans la multitude
d'enluminures qui orneront les manuscrits.
Avec la mêmeminutie que celles des miniaturistes qui les ont précédés, les peintres vont
commencer à étudier l'anatomie de leurs sujets et s'intéresser à l'espace. Scènes de
batailles et portraits se succèdent au rythme dynamique des chevaux. Léonard de Vinci
a dompté le mouvement, la dynamique et l'énergie des chevaux. Ses observations vont
presque jusqu'à la dissection du moindre muscle, à l'étude minutieuse des gestes, à la
précision morphologiqueextrême, Il veut rajouter « l'âme» au mouvement.
Nous sommes aussi à l'ère des grands portraits équestres. La dignité, la prestance que
confère le cheval à celui qui le monte n'échappe pas aux souverains et aux nobles,
soucieux de leur image et de la puissance qu'ils représentent. Le portrait équestre
restera encore longtemps très conventionnel et sans grandes innovations.

Les peintres vont aussi se pencher sur les scènes de la vie quotidienne: travaux des
champs, voyageurs à cheval, attelages en route, chevaux en liberté, cavaliers au manège
ou divertissements équestres à l'extérieur.
AU 18~me siècle, le peintre anglais George Stubbs, après des années d'études, publia
l'Anatomie du cheval en 1766, ouvrage très scientifique. C'est par ces nombreuses
observations qu'il devient le peintre des chevaux le plus remarqué, associant la science à
sa sensibilité esthétique et artistique. L'engouementnaissant pour les courses hippiques
et la célébrité croissante des chevaux pur-sang anglais offriront à Stubbs un sujet qu'il
exploitera largement. Il ne négligerait cependant pas les scènes de chevaux nus ou en
pâture, les commandes de portraits des éleveurset des propriétaires. Les reproductions
de chevaux,comme celles des hommes se fondent sur la volonté de conserver le souvenir
de certaines personnalités remarquables. Ce désir qui motivait le commanditaire de
l'œuvre en assurant une fonction lucrative aux artistes, a parfaitement été analysé par
Ben Marshall, un peintre anglais du 18~me,qui remarquait: «J'ai découvert que quantité
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d'hommes me proposent volontiers cinquante guinées pour peindre leur cheval, alors qu'ils
renâclent à en offrir dix pour un portrait de leur épouse. »

Dans le sillage de Jacques-Louis David, influencé par Rubens, d'autres artistes
serviront la peinture historique et glorifieront l'Ernpire. Géricault va sortir les chevaux de
la rigueur académique dans laquelle l'art les avait si longtemps figés. Il sera
extrêmement marqué par le style anglais. Depuis l'antiquité, les artistes ont
indifféremrnent utilisé trois attitudes pour représenter les chevaux au galop. Le galop
allongé sera le plus fréquent de ces motifs. Les révélations de Muybridge en 1878 vont
apporter la preuve irréfutable que toutes les attitudes données jusqu'alors aux chevaux
galopant étaient irréelles. C'est à Degas que l'on attribue le « vrai galop» de l'histoire
de la peinture. Il privilégie la recherche de la rnise en place et le jeu des couleurs. A sa
manière, Degas mis fin au réalisme.

Tout au long du 20·me siècle, la peinture équestre va subir ses plus grandes
transformations. Fantôme du passé livré aux fantaisies des pinceaux, le cheval va entrer
dans le monde de l'imaginaire, aujourd'hui virtuel. Il sera tantôt abstrait, tantôt
réaliste, parfois à peine suggéré par une ébauche de trait. Le caractère réaliste sera
presque entièrement affecté à la photographie et au cinéma.

« Il n'est pas de monarque, de conquérant, de général qui, jusqu'au début du 20·me

siècle, ne se soit fait représenter à cheval pour la postérité. Ce dernier est tout à la fois
un symbole de force et de noblesse et il a de tout temps été associé aux grandes
aventures humaines. Notre langue elle-même, ne l'a-t-elle pas élevé dans la hiérarchie
animale au dessus de tous les autres'? Pour le décrire, on parle de bouche et non de
gueule, de jambes et non de pattes, de robe et non de pelage. C'est au cheval que la
langue française a emprunté un mot magnifique: chevaleresque qui signifie magnanime et
désintéressé. » Guy Wildenstein
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a Sculpture, littérature: le cheval égérie

Tout comme la peinture, la sculpture équine fait partie de l'épopéehumaine. Cet art
permet de maintenir le souvenir de façon plus concrète.
Le cheval après sa domestication devint un objet de culte et de vénération. Animal sacré
et mythique, il accompagnait les défunts dans leur tombe. Si le cheval est lié au culte
des morts, il est aussi une monture de guerre. Frises, bas-relief égyptien, frontons,
portails, il décore l'ensembledes éléments architecturaux de notre passé.
Avec le temps les statues équestres se multiplieront. Pratiquement tous les rois de
France ont eu la leur. Les chevaux de trait ont suscité autant de passion artistique que
les races légères.

Les œuvres sont inno~nbrables, de styles et de caractères différents. L'une
représente un cheval de course (<< cheval en marche », bronze par Degas) , l'autre un
cow-boy monté sur un cheval cabré (<< The bronco buster » par Remington). Pour l'art
moderne et l'art contemporain, le cheval n'est plus qu'un prétexte, que ce soit pour un
rendu hyperréaliste ou des arrangements d'art primitif. Ainsi que le reste du monde, l'art
a changé. Il est servi par un autre type d'homme dont le talent s'efface devant la
médiatisation qui devient l'essentiel de ce que nous pouvons appeler l'ère industrielle de
l'art. Depuis les débuts de l'imprimerie, on peut s'imaginer l'ampleur des écrits qui ont pu
glorifier le cheval. De récits descriptifs en récits imaginaires, le cheval a été relaté sous
toutes ses formes. On constate mê~neque le cheval a été l'emblèmede la terreur pour
certains peintre::>,écrivains et poètes. On en fait parfois un usage apocalyptique.
Beaucoup de fantasmes t110dernesà propos des chevauxexpriment l'affection ou le désir
érotique. La légendedu centaure s'est renouveléechaque fois qu'une culture, comme par
exempleles indiens du nouveaumonde,découvrait pour la première fois un hommeà
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dans le cinéma

cheval, qui était perçu comme un être unique. Symbole de désir ou mêmede bestialité, le
centaure apparaît coml'neun être attachant.
Autre légende contée et peinte est celle de Pégase, cheval ailé. Apparu dans la
mythologie grecque, il est le symbole de la justice et de la droiture. S'il évoque le
tonnerre, les éclairs et l'extermination du mal, la licorne, autre créature tnythique du
passé, représente la modestie et la chasteté. D'une blancheur immaculée, la licorne
apparaît souvent au côté des vierges dans les tapisseries.

L'art exprime par dessus tout que le cheval, par sa beauté, sa rapidité, sa force, et
sa présence dans l'imagination des hommes, tient pour beaucoup une place plus élevée
que celle d'un simple animal.

D Le cinéma révélateur

Des animaux domestiques, le cheval est, avec le chien et le chat, celui que l'on
rencontre le plus souvent au cinéma. Comme l'hi5toire de5 peuples et civilisations 5'est
écrite à d05 de cheval, il e5t logique que le cinéma 5'en 50it in5piré pour créer le5
grande5 fre5que5 hi5toriques, le5 we5tern5 et le5 film5 de cape et d'épée, thème5 dan5
le5quel5 le5 chevaux jouent un rôle essentiel. Le dressage actuel est extrêmement
difficile et l'obtention d'une complicité entre l'homme et l'animal e5t fondamentale.
Autrefoi5, l'attachement n'était pa5 aU55i présent qu'aujourd'hui car pour impre5sionner
le public, certaine5 5Cène5mettaient en péril de5 dizaines de chevaux.L'amour du cheval
a5socié à la technologie permet la réali5ation de film5 dénué5 de tout ri5que. Le cheval
e5t un compagnon d'aventure Coml'l1ele décrit le5 we5tern5. LE cheval y est con5idéré
comme un camarade face au danger, un compagnon contre la solitude et surtout un
partenaire fiable, intelligent et loyal jU5qu'à la mort. Ces animaux furent introduit5 en
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Amérique par Chrietophe Colomb et le « métier» de cow-boy ainsi que l'équipement,
viennent eurtout dee habitudee dee grand propriétaires de troupeaux mexicains du 18ème

eiècle. Les westerns sont de5 œuvree cinéphilee mettant en avant l'étroite relation qui
existe entre l'homme et le cheval, la camaraderie virile face à la mort, les exploits
héroïques et la merveilleusesolidarité du cavalier et de sa monture sous la mitraille.
De même certaines bande5 deeeinéee pré5entent le quadrupède doté d'une réflexion
égale à celle du per50nnage principal (quand ce n'e5t pae lui-même....).
Le cheval a l'image d'un animal domeetique au même titre que le chien mais aujourd'hui
encore certainee pratiquee nuancent cette con5idération comme la boucherie chevaline
toujours exi5tante.
Préeent dan5 la philatélie, 5ur le5 monnaie5, il fait partie intégrante de notre culture.
Nou5 lui devon5 notre parcours historique et notre évolution. Aujourd'hui cheval de loisir,
il e5t re5pecté dee hom~nee.

« Le cheval fut toujoure un eujet, puieeant et symbolique, générateur d'œuvre5
forte5. Par 5a pre5tance, par 5a force et ea célérité, par la noblee5ede 5e5 lignes et le
myetère de 50n a550cÎation à la foi5 50umiee et rebelle avec l'homme, le cheval a
toujoure 5uecité lee émotion5 le5 plus impétueu5e5 et le5 plu5 éblouieeantee création5
arti5tique5. » John Fairley (Anthologie de l'art hippique)

Une place nouvelle dans la société

o des mœurs métamorphosées

Après avoir été l'outil de5 conquête5 humaine5, le cheval e5t pour ain5i dire devenu
5uperflu.
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LE CHEVAL CONQUÊt~ DE LtHQMNEIl i-\ ...

Ici et là, la place qu'il prend dan5 le5 préoccupation5 de l'homme 5e traduit par tout un
échafaudage d'u5age5 et d'idée5, par une « culture équestre », qui va bien au-delà de ce
qui peut être con5idéré comme néce55aire et 5uffi5ant pour entretenir et utili5er
correctement l'animal.
Certain5 peuple5 de part leur mode de vie 5avent monter à cheval de façon innée.
L'occident ne pré5ente pa5 ce5 avantage5. Son cercle d'activité 5'e5t déplacé. AJor5 que
le5 chevaux ont diBparu deB routeB et de5 uBine5,de5 champB de bataille et deB champ5
tout court, le5 loi5ir5 et le5 5pOrt5 éque5tre5 connai55ent un engouement et un

1 Idrenouveau 5anB prece ent.
En quelque5 décennie5, le monde du cheval a connu de5 changement5 déciBif5,
quantitatif5 et qualitatif5. Le5 « usagers» du cheval ne sont pas non plus les mêmes.
Alor5 que le traditionnel « homme de cheval» était un officier et/ou un aristocrate, les
5tati5tique5 montrent que le modèle type du « nouveaucavalier» est unejeune femme,
citadine, membre de5 c1a55e5 moyenne5. CeB per50nne5 50nt attirée5 par l'animal,
recherchent le contact avec la nature. Elle5 ont be50inde sociabilité et de dépaysement.
Le5 pratique5 éque5tre5 50nt aUB5i affectée5 par la pénétration de5 nouvelle5
5en5ibilité5 concernant le5 animaux. Dan5 la hiérarchie animalière caractéri5tique de
l'occident moderne, le cheval occupe une p05ition intermédiaire entre le groupe des
animaux utilitaire5 (dont il ne fait déjà plu5 partie) et celui de5 animaux de compagnie,
qu'il e5t en pa55e de rejoindre.
La culture éque5tre dorninante 5ubit de profonde5 modification5. Autrefoi5 objet de
re5pect, le cheval e5t aujourd'hui devenu objet d' « amour» et de compassion.
Le 5port hippique certe5 de5 pluB ancien5, a pri5 une ampleur 5an5 précédent,
ra55etnblant de5 million5 de 5pectateur5 fanatiqueB.
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1

« De nos jours encore, les col'npétitions hippiques demeurent un des derniers
domaines où l'excitation de la performance, du courage et de l'audace, se mêle à la
sublime satisfaction de pouvoir communier avec un animal. » John Fairley

CI Panorama des activités

Le cheval est présent dans les loisirs, ce qui inclut les spectacles et les sports.
L'apparition du cirque s'est faite par le cheval en 1768, aujourd'hui encore certaines
numéros y sont consacrés. De même fut créé le théâtre équestre, autre représentation
de l'animal. Cirque ou théâtre, le spectacle équestre est poétique et chaleureux. Il est
porteur de rêves et d'émotions. Il éveilledes sentiments comme l'humour et la tendresse,
indispensables à la survie du cœur humain.
Un autre spectacle certes l'noins « poétique» est né d'un conte relaté par Angel
Peralta : La tauromachie à cheval ou « rejoneo »

« Tous deux nés dans le campo, le poulain et le taureau sont respectueux l'un de
l'autre, libres et égaux face à l'adversité. L'un est plus agile, l'autre plus puissant. Les
années se suivent; ils grandissent côte à côte et jouent, se défient, mesurent leurs
talents respectifs. Par une belle nuit de clair de lune, le taureau se rafraîchissait dans
un étang. Le jeune étalon rejoignit son compagnon de pâture et s'amusa à le taquiner.
Les foulées du cheval perturbèrent la surface de l'eau qui s'anima de petites ondes. Le
reflet immobile de l'imposante tête de taureau se mit à bouger. Le cheval prit peur. Le
gardien du troupeau observait la scène. Cette nuit-là, il rêva qu'en s'unissant au cheval,
à eux deux, ils seraient aussi forts que le taureau. Et c'est ainsi que naîtra la
tauromachie à cheval... »
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~, LE CHEVAL ca~Qut~E DE Lt~ù~n1E

Cet extrait (qui, je l'e5père VOU5aura diverti) pré5ente une foi5 de plu5 la volonté de

l'homme de 5urpa55er la plupart de5 être5 vivant5, 5i ce n'e5t tOU5... Il démontre
également que le cheval re5te le 5eul animal dont l'homme a 5U tiré profit au COUr5de5

5iècle5, pour tOU5 le5 u5age5. NOU5pourrion5 nOU5demander à quoi re55emblerait notre
monde 5an5 50n apparition 5ur n05 terre5. Ceci relève encore d'un autre débat ...

NOU5 a55i5ton5 donc à la nai55ance de 5pectacle5 mai5 aU55i d'une multitude de

5pOrt5 pré5entant toute5 [e5 race5 50U5 leur5 différent5 atout5.
o L'attelage _ Ce n'e5t qu'au Zo·me siècle que la pratique de J'attelage et ses

compétition5 5eront in5crites au rang des disciplines équestres. Elle représente

l'empreinte de5 tran5port5 hippomobile5.
o Le cheval de course _ Celui que l'on voit le plus 50uvent chevauché par 50n

cavalier.
o Le concours complet d'équitation _ Il comprend des épreuve5 de formation de5

cavalier5 et de5 chevaux, et des épreuve5 d'élevage.
o Le5 courses au trot _ Le driver se place derrière le cheval 5ur un siège muni de

roue5.

o Le5 course5 d'ob5tacle5 _ elle5 réuni55ent la course de haie5, le steeplechase et

le cro5s-country. Il 5'agit de franchir les obstacles naturels se présentant sur le

parcours.
o Le dre55age _ Discipline reine parce que 5portive et artistique à la fois, le

dressage met en valeur le cheval dans toute sa pui55ance, sa noble55e, sa beauté. Elle

e5t 5ans doute, la 5eule à pouvoir faire fleurir la poésie de l'équitation.
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A~ LE CHEVA ONQU e bE L'HOMME

o L'endurance_ Il exi5te une trè5 ancienne tradition de raid5 éque5tre5, la plupart
du temps militaire. En fait, la première foi5 qu'une véritable épreuve 5portive eut lieu,
d'une traite et dépouilléedes contraintes réglementaires, ce fut en 190? entre Bruxelles
et 05tende, 5ur 130km. D'autre5 épreuve5furent organi5ées, mai5 le5 militaire5 finirent
par 5'en dé5intére55er et elle5 di5parurent peu à peu. La renaissance 5e fit en5uite en
Autriche-Hongrie et en E5pagne.Elles réapparurent en France, à la fin de5 année5 70.

o Le rodéo _ il a PUi5é5e5 source5 dan5 le5 ge5tes de la vie quotidienne des
homme5 dont le principal outil de travail a toujour5 été le cheval. C'e5t un défi entre

, ,l'homme et l'animal.
~"',i rnUliULtt[tlnIlJII:13J;tlIlJJ3]:I]JJJlm33mml 0 Le Hor5e-Ball _ jeu de ballon éque5tre, il allie l'équitation au rugby et au ba5ket.

o Le polo _ 5pOrt apparu dè5 le 7-me siècle en Asie, il consiste à envoyer une balle
dan5 le5 but5 à l'aide de ~naillet5.

1 Horse-Ball 1 1 Polo 1
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A, LE CHEVAL CONQuèTe t>E L'HOMME

1 Saut;d'obst;acles 1

o Le eaut d'obetacles _ Le concours de saut d'obstacles est aujourd'hui la
diecipline dee eporte équeetree la plue pratiquée, Inconteetablement, diecipline
emblématique dee eporte équeetree, le concoure de eaut d'obetaclee devrait encore
connaître de belleeannéee au XXI·m~siècle, en s'imposant comme un sport authentique et
trèe epectaculaire.

o Le tourieme équeetre _ acceeeible au plue grand nombre d'entre noue, c'eet la
chevauchée-plaieir, qui peut être de longueur variable, d'unejournée à plueieure eemainee.

o La vénerie _ elle correspond à la chasse à courre, Les cavaliers sont entourés
d'une meute de chiene.

o La voltige _ Sport équestre, la voltige peut aussi être qualifiées de discipline
artistique et acrobatique. Deux types de voltiges existent: la voltige en cercle et la
voltige en ligne droite, chacune nécessitant du matériel et des chevaux différents.

Cette «Iiete exhaustive» met le point sur les particularités d'apprentissage
nécessaires pour chacune de ces disciplinee. Les formations peuvent être rares,
onéreusee ou bien aussi abordables et courantes (beaucoup plus rares). Les formations
d'activités équestres sernblent extrêmement cornplexes. Il faut acquérir une technique
particulière mais ausei l'assurance de connaître suffisarnment son cheval.
Différents corps de métiers s'y rapportent, tous complétYlentaires les uns des autres.
En voici un aperçu:

o Directeur de haras eoit dans le privé, soit dans le public.
o Technicien de haras _ dans le privé: étalonnier, inséminateur et chef de centre,

dane le public: agent technique, adjoint technique et technicien des Haras Nationaux.
o Entraîneur _ pereonne la plus importante dans une écurie de chevaux de courses.
o Cavalier professionnel
o Jockey et driver
o Enseignant d'équitation ou moniteur, instructeur.
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HEVAL CONQUÈTE E L'HOMMA.. L

o Guide de tourieme équestre

o Négociant en chevaux _ intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Il peut être

eoit marchand, eoit courtier.
o Le eoigneur _ Il doit aeeurer l'eneemble dee eoine
o Sellier-harnacheur (anciennement bourrelier). C'eet le fabricant de l'équipement

néceeeaire à l'utilieation du cheval.
,'UIMIlOIt1UU#mW:a:01 0 Maréchal-ferrant

o Auxiliaire de eanté vétérinaire

Une deecription préciee de cee activitée eeraient ici euperflue. Je traiterai tout de
même, par la euite, le travail et lee fonnatione liéee à la profeeeion de moniteur et

d'inetructeur.Maréchal-
ferrant
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_. B, L'ARCHITECTURE AU SERVICE I:>UCHEVAL

L'évolution au cours des siècles de l'utilisation du cheval a fortement marqué
l'architecture équestre, tant dans l'importance de la place que celle~ci occupe dans
l'environnement que dans sa conception formelle. Les locaux affectés aux chevaux, outil
quotidien de la vie pendant les siècles derniers, tenaient une place importante dans les
réalisations architecturales. Cependant, la banalité de l'utilisation du cheval a engendré
la banalité des bâtiments qui disparurent peu à peu, soit par destruction, soit par
transformation. Seules les constructions de prestige ont été conservées.

Les haras ; une ancienne institution

CI Une évolution grandissante

De façon générale, les haras nationaux. après avoir été royaux, puis impériaux sont
l'une des plus ancienne6 administrations françaises. Ils furent créés sous Louis XIV par
Jean-Baptiste Colbert qui décida, par arrêté du 17 octobre 1665, de « prendre un soin
particulier de restablir dans son royaume les haras, qui ont esté ruinez par les guerres
et désordre passez. mesme de les augmenter de telle sorte que les subjets de Sa
Majesté ne soient plus obligés de porter leurs deniers dans les pays estrangers pour
achapts des chevaux... ». En 1683, le roi ordonna la création du Pin qui constitue
encore aujourd'hui, le plus remarquable ensemble patrimonial géré par les haras
nationaux.
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En 1790, une péripétie consista à légiférer l'abolition du « régime prohibitif des
haras », en prétextant qu'il fallait laisser à chaque particulier le « droit naturel d'élever
les chevaux qu'il lui plaira ». Certains de ces établissements ont occupé après la
Révolution de 1789 des biens nationaux. En 1795, constatant que cette situation avait
pour conséquence de provoquer pénurie et difficultés, la Convention rétablit les dépôts
nationaux. Ils furent rétablis en 1806 par Napoléon. Depuis, malgré la disparition des
régiments de cavalerie, les haras nationaux poursuivent leur œuvre de service public au
bénéfice du patrimoine hippique de la France (patrimoine génétique et savoir-faire).
Après avoir eu une vocation essentiellement militaire, ils sont devenus le liant de

l'ensemblede l'industrie hippique française. Les 3 secteurs de Mlevage,des courses et
l'équitation peuvent vivre isolément. Chaque activité sert de support aux autres. Par
ailleurs, tous les acteurs utilisent et donc développent les mêmes métiers et les mêmes

services dont le maillage se densifie, dans le territoire, pour le bien commun.

Ils ont un rôle fédérateur. Ils interviennent par la réglementation et les
encouragements. Leur expérience et leur connaissance du terrain permettent de

rassembler des informations et de diffuser le progrès technique.
Les Haras Nationaux ont pour missions de promouvoir et développer l'élevage des
éqUidés et les activités liées au cheval en partenariat avec les organisations
socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations. Aussi, les Haras
Nationaux participent à :
• La définition et la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevagedes éqUidés.
• La protection des équidés, la conservation et l'amélioration des races.
• L'identification des équidés et la tenue du fichier central des éqUidés immatriculés.
• L'identification et au contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation
des équidés.
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• La collecte et au traitement des informations économiques sur les marchés et les
métiers du cheval et autres équidés.
• La mise en valeur et promotion des produits, et au développement des techniques et
des pratiques sportives.
• La définition et la mise en oeuvre des grandes orientations de recherche et de
développement ainsi qu'aux programmes menés en coopération avec d'autres ministères
ou organismes.
• La mise en place de partenariats locaux.

1~rM: Complègl'lll
~V'~'" Montier en der. i >L

Lamballe S=-- ~!!
Hennebont -'\:IIâ~ Cluny

-. ~,!,,:,,:, ..
Le Lion d'Angers: ~ ~ ..

Blois: ~

Bes: ançon

• Po mpadCIJf: hii'l"as

PompadCIJf: domoine
j.rn erterie el< la ri~'i~rE

"'i.'~':"" '""': Aur ill.ao
La R oche·sur· Yon f

S.alntQs,!i:~ .~

Annecy

Roda

Uzès

Tarbes ~'"

Carte des haras nationaux en France
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Le cheval ayant progressivement cédé la place à la traction mécanique, il passa du
domaine de l'utilitaire à celui du sport et loisir. Aux environs du XXème siècle, le talent
des architectes s'exerça notamment dans les grands haras de pur-sang de l'Orne et du
Calvados où d'anciennes demeures se munirent d'écuries.
Le patrimoine des haras nationaux est constitué par l'association de chevaux, d'hommes
et de bâtiments. Il existe à l'heure actuelle 23 dépôts en France (Voir carte ci-dessus).

o Le principal dépôt est le haras du Pin.
Louis XIVdécida, en 1665, de transférer le premier centre royal d'élevage des environs de
Montfort-l'Amaury dans cette contrée du Pin. Il fit acheter le domaine du conseiller de
Bechamail, marquis de Nointel, ainsi qu'une partie de la forêt d'Exmes. Ce ne fut
pourtant qu'en 1715que commencèrent les travaux d'après les plans de Mansart et Le
Nôtre. Treize ans plus tard, l'ensembles des installations étaient terminées: la grande
cour d'honneur en fer à cheval, fermée à l'arrière-plan par le château, les cours
secondaires, les écuries spacieuses en briques et pierres naturelles.
Les premiers étalons d'élevage entrèrent au Pin en 1730. Ce haras a subit les
contrecoups des guerres et des révolutions, des occupations et des changements de
gouvernements. Consacré au chevaux, Le Pin a toujours été à leur service: comme Haras
royal d'abord, puis impérial, enfin national; on y a poursuivi l'élevage avec toute la
régularité indispensable. Parmi les palais équins, le haras national du Pin jouit d'un
prestige absolu: « dans le décor de son domaine admirable il apparaît comme le plus
beau haras au monde, de la même façon qu'à Versailles, au centre de ses jardins
splendides, éternise la plus belle demeure au monde» (Guillotel: Lee Harae nationaux-
Paris, 1985).
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o Haras National de Lamballe
Au temps de l'Empire déjà, la commune de Lamballe, en Bretagne, s'était efforcées

d'obtenir la création d'un dépôt d'étalons, en évoquant en particulier l'importance des
marchés de poulains qui s'y tenaient. Le 16 janvier 1825, grâce à l'intervention du préfet
de Dinan auprès du ministre de l'Intérieur, un arrêté du roi autorisait la fondation d'une
étalonnerie. La-dessus, l'ancienne caserne de Saint-Martin fut achetée dans ce but et
l'écurie n01fut installée. Les premières années de ce haras de Lamballe n'étaient paB
très encourageantes. Il y eut certaines résistances de la part du conseil régional et
quatre directeurs se succédèrent en l'espace de huit ans; en outre l'élevage breton des
chevaux était encore peu assuré à cette époque et les échecs qui en résultèrent
amenèrent la fermeture de l'établissement en 1833 déjà.
Les éleveurs de la région prirent très mal cette mesure. Il s'avéra également que la
remonte du territoire des Côtes-du-Nord n'eut bientôt plus assez de chevaux à sa
disposition. Aussi, le 12 novembre 1842, le dépôt fut de nouveau ouvert. Le nombre des
étalons augmenta si rapidement qu'il fallut construire l'écurie nOZen 1848. La même
année, on aménagea de nouveaux bâtiments pour l'administration.

En 1859, le cercle d'influence de Lamballe fut géographiquement
étendu. En 1870 furent construites trois écuries
supplémentaires déterminant dès lors la grandeur de la Cour
d'honneur. La production équine a diminué rapidement dès les
lendemains de la Zndguerre mondiale mais le haras de Lamballe
poursuit toujours sereinement ses activités.
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o Le haras de Saint-Là fut fondé par un décret impérial du 4 juillet 1806.
Il fut construit sur le terrain de l'ancien couvent de Sainte-Croix et n'offrit
malheureusement de la place qu'à 24 étalons. Ce n'est qu'en 1870 que Saint-Là
commença à se développer et dut être agrandi par l'adjonction de nouveaux bâtiments.
En 1874, une fois que l'administration nationale des haras eut été réorganisée. l'effectif
des étalons de Saint-Là fut porté à 240 individus et il fallut procéder à de nouvelles
installations.
On entreprit dès 1882 la construction de ce qu'on appelle le « Nouveau Haras» ; elle
s'acheva en 1898. Plus tard, on procéda à un nouvel agrandissement et, en 1912, le
haras de Saint-Là atteignit son développement maximum. Le soir du 6 juin 1944, Saint
Là fut bombardé et l'ancien haras fut totalement détruit. Le terrain, avec les ruines de

l'ancien haras, fut cédé à l'administration municipale qui, en échange, mit à disposition
un nouveau terrain, mieux situé, sur lequel diverses annexes avaient déjà été édifiées
entre-temps. Huit écuries encadrent actuellement la cour d'honneur.

89

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~

ID Des haras aux écoles d'équitation

Outre les haras nationaux, destinés à l'élevage, des écoles d'équitation
apparaissent.

C'est à la faveur des guerres d'Italie que le gentilhomme français du XYlème siècle
découvre l'art équestre. Salomon de la Broue, puis Antoine de Pluvinel introduisent en
France l'enseignement de l'école Italienne, l'Équitation Académique s'épanouit au XVlllème
siècle dans les écoles de Versailles, de Vienne, des Tuileries et de St Germain. A la fin du
XVlème siècle, Duplessis Mornay fonde à Saumur une université protestante. Une
académie d'équitation y est alors dirigée par Monsieur de Saint-Vual, qui était l'écuyer
personnel du jeune Louis XIII. En 1763, le roi Louis XV confie au Duc de Choiseul la
réorganisation totale de la cavalerie Française. "La plus belle École du Monde" est alors
construite sur le Chardonnet pour accueillir les officiers et les sous-officiers chargés de
l'instruction dans les régiments de cavalerie. Elle fonctionnera jusqu'en 1788, à la veille
de la révolution.

L'École de Saumur voit le jour en 1814, elle comprend un manège militaire et un manège
d'académie dans lesquels on enseigne les principes d'équitation militaire. 1es airs relevés
y sont officiellement pratiqués. Les écuyers du manège académique se réclament
immédiatement de la tradition de Versailles. Plus tard le Général L'Hotte enrichissait la
tradition française et lui donnait un style qui fait son originalité. En 1825, Charles X
fonde l'École royale de Cavalerie de Saumur. Le corps des instructeurs d'équitation (ou
écuyers) est alors réparti en deux manèges, l'un militaire, l'autre académique. Dès le
début du XXème siècle, ce corps est communément désigné sous le nom de Cadre Noir,
mais il faut attendre 1986 pour que cette appellation devienne officielle.
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Laj;tatue équeetre" Archeval" (12mètree de
~a~"t),eituée aux abordede la ville,eymbolieele

cnevalcomme véritable patrimoinevivant de
Sautnur.

Carrièrede l'école de Saumur

Au premier Carrousel, en 1828, les Cadres présentent des reprises de sauteurs et
d'instructeurs. Ces derniers sont alors coiffés de l'actuel chapeau de manège, le
"Lampion" ou "Bicorne", mais leur tenue n'est pas encore noire, elle le deviendra sous le
règne de Louis-Philippe pour les différencier des écuyers de l'Ecole de Cavalerie (école
milltaire), habillés de bleu. Mais si le Cadre Noir est né, sa doctrine est loin d'avoir
terminé d'évoluer et de se perfectionner. A partir de 1830, avec la disparition de l'école
de Versailles, Saumur reste la seule école dépositaire de la tradition équestre française.

C'est alors que deux nouveaux écuyer, le comte d'Aure et François Baucher, vont
contribuer à l'édification de la doctrine. En 1972, l'École Nationale d'Équitation se
constitue autour du Cadre Noir de Saumur, corps de dresseurs et de formateurs, qui
privilégient l'étude et l'enseignement. Ceux-ci assurent également la conservation de
l'équitation à la française. Le Cadre Noir est composé de civils et militaires composant le
corps enseignant de L'Ecole Nationale d'Equitation, placée sous la tutelle du ministère
de la jeunesse et des sports.

Au sein de l'E.N.E, le Cadre Noir perpétue sa mission de formation et de prestige, il
exprime ses conceptions équestres par l'enseignement qu'il dispense, mais aussi par ses
résultats en compétition et les présentations données au public.
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CI Un phénomène mondial

Ces pratiques d'élevage se sont suivies un peu partout dans le monde, engendrant des
architectures semblables dans le fonctionnement mais distinctes par le caractère
culturel des constructions. Visualisons par quelques exemples les différents aspects des
haras mondiaux:

Haras provincial d'Altefed
(Allemagne)

Haras provincial à Zweibrücken
(Allemagne)
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Ce « tour du monde» nous permet de constater la multiplicité des caractères
architecturaux propres à chaque pays et région. Dans la plupart des cas, les bâtiments
sont pourvus d'un élément central, un fronton, qui indique une symétrie dans le plan. Les
constructions sont également toutes rectangulaires par souci d'une fonctionnalité sans
faille. Les différences sont essentiellement liées à l'implantation, au traitement des
façades et de la toiture. Nous distinguons également des programmes utilisant des
écuries ou des boxes extérieurs, dans quel cas, il y règne une atmosphère plus conviviale
(une cour intérieure favorisant les échanges visuels).
Ces édifices, évidemment remarquables par leur importance nationale, ne reflète pas,
tous comme les haras nationaux français, J'imagebeaucoup plus décevante de la plupart
des éqUipements liés à l'équitation.

Les éqUipements équestres sont sujets à des normes très strictes (qui seront
traitées dans la partie 4). Il en résulte des volumes identiques très couramment
constatés (voir exemples précédents).
Souvent marginalisés des architectes, les centres équestres ou constructions
équivalentes ont toutefois fait l'objet, dans certains cas, d'une réflexion plus
approfondie.

Réflexions architecturales

Outre les haras nationaux et autres haras remarquables, la plupart des
constructions destinées aux activités équestres sont relativement simples, voire même
quelquefois très archaïques... Certains architectes ont cependant conçu des
éqUipements particuliers suivant un parti bien distinct, réinventant ainsi un devenir de
l'univers équin.
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Façade des
écuries de la

« ferme
cellulaire»

o Le projet de la « ferme cellulaire» près de New York de l'agence Beyer Blinder
Belle, a pour objet la représentation d'un manoir. Suivant un style anglais, ces écuries ne
laissent pas percevoir la présence de chevaux. En effet, les détails des façades jouant
avec le contraste du blanc des menuiseries sur la couleur du bardage en bois ou bien
encore celle de la toiture, laissent plus à penser à des percements de chambres. Les
architectes qualifient d'ailleurs leurs écuries d' « écuries humaines ».
Construit de façon classique autour d'une cour intérieure, le bâtiment a deux ailes
principales: l'une comportant les écuries et l'autre les logements. La particularité de cet
édifice se situe dans ses tours, propres à l'architecture des manoirs, qui permettent la
visualisation de l'ensemble de la propriété sur 360°,
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1 Coupe transversale 1
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o Le village équestre de Pompadour est tout aussi original dans son concept.
Destiné principalement à la pratique de l'équitation. il propose également la pratique
d'autres sports. Les bâtiments sont reliés les uns aux autres par une suite de galeries
et de vestibules. Cette circulation intérieure dessert toutes les chambres et les services
généraux. On y bénéficie presque toujours de la vue sur la campagne environnante. Les
architectes ont voulu reconstituer « le caractère bucolique des paysages limousins »,
défini principalement par des toitures à forte pente.
Il y a unification des structures dans le paysage, toutes agencéessuivant des parcours
réfléchis.
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o L'œuvre de Louis Barragan, Le club San Cristobal au Mexique, semble, à l'heure
actuelle le plus remarquable édifice destiné au cheval. L'architecte ayant passé son
enfance dans le ranch familial est en effet passionné de chevaux. Son travail sur les
perceptions, les émotions, les couleurs et le paysage font de son architecture un
spectacle.
Le couple Egerstrom élève les pur-sang qui sont entra'înés comme chevaux de course.
Ainsi les écuries généreuses apparaissaient à côté de la maison d'habitation autour d'un
étang plat, alimenté d'un rayon de fontaine vigoureux. La cour est protégée du chemin
d'entraînement avoisinant par un mur en verre allongé avec de larges passages. Rose, le
violet et brun rouille sont les couleurs des murs rugueux crépités qui remettent le fond
pour les chevaux, les acteurs principaux des décors.

« L'arbre Bolitaire, le vide, ombre et
lumière, Burfacee dématérialiBéeB,

éclatB de la couleur. Scène miBe en
tenBion par le paBBage d'un homme

à cheval ou par Bon abBence. »
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« Dans mes jardins,
dans mes maisons

j'essaie toujours de mettre
en valeur le murmure

placide du silence.
Dans mes fontaines le

silence chante. »

3 juin 1980 - ExtraitB du
diBcourBde LuiBBarragan

pour le Prix Pritzker,
WaBhington.

~

« Une fontaine nous
apporte paix, joie et

sensualité paisible, mais elle
atteint la perfection de sa
raison d'être quand, par le
charme de sa magie, elle

nous transporte hors de ce
monde. »
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« Je pense qu'une oeuvre .
atteint la perfection quand elle
intègre l'émotion de la joie. Joie
silencieuse et sereine appréciée

en toute solitude. »

3 juin 1980 - Extrait du discours
de Luis Barragan pour le Prix

Pritzker. Washington.

« Toute mon œuvre sans relâche
est un manifeste à la sérénité.
Par l'usage d'un nombre limité

d'éléments et de couleurs sans
relâche je la recherche. »

3 juin 1980 - Extrait du discours de
Luis Barragan pour le Prix Pritzker.

Washington.
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L'histoire de Gémenos, proche de la rivière Fauge descendant le massif de la Sainte
Baume en se frayant un chemin à travers la vallée de Saint fans, a commencé vers l'an
mille. Ce village se situe au sommet d'une colline dominée par la tour carrée du donjon du
château du Seigneur de Gémenos. Le courant d'eau vive, enrichi d'autres sources, fournit
"énergie aux moulins qui rythment son cours et donnent du travail à l'année aux gens qui
les habitent. La forêt est tout autour prodiguant du gibier et du bois. Ceci a duré
environ 500 ans, jusqu'à ce que la population puisse s'installer dans la plaine asséchée
et rendue cultivable, là où se trouve le village aujourd'hui.

Le déménagement de Gémenos

L'origine du nom de la ville « Gémenos » a été très controversé. Il y a eu obtention
pour l'étymologie des gémeaux en référence à ses armoiries représentants deux jumeaux.
Géminus ou Gémenos, surnom de Janus aux deux visages, qui est le garde des portes et
qui préside au chemin, semblait néanmoins plus en rapport avec la position stratégique
du castrum de Gémenos.
A l'exception d'un reste de tour carrée que l'on peut apercevoir de la route, tout est
caché par les pins d'Alep qui croissent sur la montagne. La colline sur laquelle existe ces
ruines était admirablement bien choisi pour l'établissement d'un de ces « nids humains»
dans lesquels se réfugiaient, au temps de la féodalité, les malheureux cultivateurs de la
contrée. Du sommet de la montagne, il n'est pas difficile de comprendre qu'à l'époque des
invasions, on pouvait distinguer à une distance considérable tout ce qui se passait dans
la vaste étendue de terres formée par Aubagne, Saint Jean-de-Garguier et Gémenos.
Deux lignes d'un document très important de 1379 nous décrivent ce site: «Les
habitants de Gémenos appelés devant les commissaires de la Reine,disent que ce village
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Le château
d'Albertas,

l'hôtel de ville
actuel

fortifié est un fort important, et que le village est entouré de remparts.» Il est
impossible de tracer la place de l'antique oppidum primitif. Les ruines se trouvent au
milieu d'un bois. La circonférence du Castrum est, semble-t-il, de 200 à 250 mètres et
pouvait contenir de 500 à 600 habitants. Certains actes témoignent de l'existence de
ce village.
Deux siècles se sont écoulés, siècles de transition et de renaissance, qui ont vu la chute
de la féodalité et la réunion de la Provence à la couronne de France. C'est en 1493 que
s'édifie l'église du nouveau Gémenos, dédiée à Saint Sébastien. après le drainage des
marais entrepris par Charles de Castillon qui avait acheté ces terres au roi de Provence.
Cinquante ans plus tard le vieux gémenos est abandonné, au même moment que les
épidémies de peste. Les premières années du XVlème siècle ont été funestes pour la
province toute entière, et malgré la défense hérdique de Marseille, en 1524, les armées de
Charles-Quint l'ont ravagée sur tous les points, par deux fois à dix ans d'intervalle. De ce
fait, un certain nombre de villages d'une importance médiocre furent abandonnés en
1536.

La terre de Gémenos se dépeupla et elle devait avoir perdu de sa valeur puisque le
20 mai 1563, « Messire Pierre Rustate, vicaire du cardinal d'Urbain, abbé commanditaire
de SaintNictor, aliéna la terre de Gémenos à Nicolas et Gaspard D'Albertas et reçut en
échange une terre de labourage au terroir de Nans ». Avec les marquis d'Albertas
commencent le défrichement d'une grande partie du territoire et le dessèchement des
marais qui touchaient à la commune d'Aubagne. Dès lors, « Gémenos le neuf» entre
dans la période moderne, en quittant définitivement le Vallon de Saint Pons qui l'avait vu
naître.
Nicolas et Gaspard d'Albertas sont issus d'une famille commerçante et sont les
seigneurs de Gémenos. En 1579 ils demandent l'autorisation de con~truire un château.
Celui-ci devient habitable en 1590 et par la suite annexé de grange, ferme et écuries.
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L'Eglise est entre temps agrandie et transform6e entre 1785 et
1789 et encore modifiée en 1871. C'est en 1890 que le Château
devient l'hôtel de Ville par suite de la vente du domaine en 1850
qui avait divisé la propriété des d'Albertas en de nombreux lots. La
ville continua sa croissance jusqu'à devenir le G6menos actuel,
village privilégié par son site.

Extrait de la carte de France de Cassiny,
dressée au XVIHèmesiècle
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Le Vallon de Saint Pons : cœur des activités

Le Vallon de Saint Pons fut, par ses avantages certains. le critère d'installation du
castrum de Gémini en haut des collines. Il a été un des lieux de passage de pèlerins vers
les montagnes. les bois, les grottes et les sources de tout temps sacralisés du massif
de la Sainte Baume. Les traces historiques laissés par les ruines sont en partie le
témoin d'une activité religieuse intense.
C'est le 20 avril 1205, après être intervenue auprès de l'évêque de Marseille, Rainier,
qu'une certaine Dame Garcende, veuve de Bernard Athon Seigneur de Nîmes, obtient la
maison de Saint Pons, une église dédiée à Saint Martin et un moulin, pour s'y retirer et
y établir une communauté de moniales, éloignée de tout contact avec le monde. Au fil
des ans, cette institution connaît un fort développement si bien que son patrimoine ne
cesse de s'agrandir par des donations, mais aussi par l'acquisition de nombreuses
terres. Ainsi, la prospérité de l'abbaye de Saint~Pons justifia rapidement la fondation de
trois filles (filiales) parmi lesquelles celle de l'Almanarre près de Hyères en 1221.En 1223,
Saint Pons est officiellement incorporé à l'ordre de Citeaux. Mais, au XIVèmesiècle, sans
compter le brigandage et les épidémies, la Provence est secouée par de nombreux
conflits politiques. A partir des années 1350, les religieuses sont souvent contraintes de
s'éloigner de leur retraite pour se réfugier dans leurs filiales. C'est donc à bout de
ressource et sur l'injonction de leur évêque,qu'en 1407 la dernière prieure de Saint Pons,
Bylette Blayne et une vieille religieuse, se verront contraintes de rejoindre leurs sœurs à
l'Almanarre. Le site est définitivement abandonné après la mort en 1426 d'Alice des
Baux, comtesse d'Avelin et Dame d'Aubagne, qui tenta de faire survivre le couvent. Bien
que conservée en toute propriété par la communauté jusqu'au XVlllèmesiècle et semble-
t-i1 restaurée à plusieurs reprises, toutes les tentatives ultérieures, extérieures à
l'Ordre, pour faire revivre l'abbaye mère, ne seront pas suivi d'effets.

1 Abbaye de Saint Pons 1
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En 1736 Henri-Rainaud d'Albertas complète son héritage en rachetant aux
religieuses de l'Almanarre le domaine du couvent: les ruines de l'abbaye, le moulin et les
terres attenantes. La vallée du Fauge n'est plus, du XYlèmeau XYlllème siècle, qu'un
quartier essentiellement agricole : des résidences s'y établissent et surtout des
industries. La famille Jayne possède à Saint-Pons en 1510 un h8tel avec cour et jardin,
Thomas Gaillon un h8tel avec pré, derrière Saint-Pons. Ce sont les constructions
résidentielles les plus importantes de la vallée.
Les aménagements hydrauliques entrepris au Moyen-Age pour l'adduction des eaux du
Fauge et de la source de Saint-Pons vers le moulin et les champs, sont augmentés dès

le XYlème siècle, notamment pour amener les eaux aux fontaines du village. Tout au long
de cette période, ces canalisations feront l'objet de soins minutieux.
Une partie des eaux étaient utilisées par des fabriques tout le long du Fauge entre le
village et l'abbaye: un moulin, deux martinets (marteau mécanique employé au forgeage
des petites pièces), une verrerie, une tannerie qui étaient implantés sur la moitié
occidentale du vallon. Plus à l'est, dans les limites du parc actuel de Saint Pons, une
papeterie, un foulon, une blancherie (blanchisserie de draps) et un moulin à blé. Une
plâtrière, ne se servant pas de la force motrice du courant compléta cet ensemble. (voir
document ci-a près)
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La vallée de Saint-Pons du XVlème au XVIHème siècles.
• Usines utilisant la fOlce motrice de l'eau.
A Autres usines.
1. Le moulin à blé. (1789).
2 La verrerie. (1789).
3 Le martinet (1764), remplacé par la tannerie (1839)t
transfor:mée en foulon (fabrique à soie) (1854).
4 ]a papeterie. (1653).
5 La blancherie. (1789).
6 Le foulon. (1793).
7 Le moulin à blé. (1205).
8 La plâtrière. (1510).
N.B. les dates correspondent aux premières mentions retrouvées
dans les textes.
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Le moulin à blé dit « moulin de Cuges» est le plus anciennement connu. Il a été
reconstruit depuis le moyen~age.Il est en 1510 aux mains de la famille Jayne, puis en
1534, la communauté de Cuges le leur rachète et lui donne le statut de moulin banal,
c'est~à~dire du seul moulin utilisable par les habitants de Cuges pour moudre leur blé.
Toute concurrence éliminée, la communauté s'assurait ainsi un revenu régulier. Le
mauvais sentier de montagne utilisé pour les déplacements rendait le transport de la
marchandise difficile. En 1764 une demande est adressée à l'Intendant des finances pour
aménager correctement ce chemin. En 1840 le moulin est toujours en fonction. L'usage
n'en est plus à la communauté de Cuges depuis la Révolution: il est arrenté le 16
novembrepar le marquis d'Albertas au meunier Philippe Terras (bail de 8 ans).

La platrière est connue depuis 1510. Elle a sans doute été construite à la fin du
XVèmeou au début du xYlème siècle pour répondre aux besoins de la population qui,
venant de se réinstaller dans le terroir à ce moment là, y a relancé l'activité
constructive. La fabrique est encore mentionnée dans le cadastre de 1764, et citée sur
la carte de Cassigny établie au XVlllème.La plâtrière est installée à côté de la carrière
dont elle exploitait le gypse pour faire la chaux. La veine rocheuse a été extraite en
totalité et c'est vraisemblablement son épuisement qui a entraîné la cessation de
l'activité de la fabrique.
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La papeterie apparaît dans la documentation en 1653 : dans le cadastre de cette
année là, un « paroir à papier» figure au chapitre des biens de Pierre d'Albertas. Au
cours du XVlllème siècle celui~ci est arrenté par le marquis à un maître fabricant de
papier. Cette entreprise nécessitait un emplacement très proche de l'eau étant donné sa
forte utilisation dans la fabrication du papier. AU XIXèmesiècle, la papeterie fonctionne
toujours et connaît quelques transformations. En 1820 elle emploie 31 personnes. En
1839, il est constaté que la fabrIque utilise trop d'eau, au préjudice des villageois qui
n'en trouvent que peu dans les fontaines, et que l'eau rejetée dans le canal en aval est
polluée.A la fin du siècle, en 1890, les deux papeteries de Gémenos emploient encore 27
ouvriers.

?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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1 Le foulon 1

Le foulon et la blancherie sont nommés dans un texte de 1834 qui rappelle qu'ils
existaient déjà en 1793. La blancherie apparaît un peu plus tôt, dans le rapport de
,'encadastrement provisoire des biens du marquis d'Albertas en 1789. Cette fabrique
servait à la décoloration des toiles et a peut-être fonctionnée en liaison avec le foulon
du parc de ST Pons et , au XIXème siècle, avec le foulon où l'on fabrique de la soie
installée dans les locaux de l'ancienne tannerie. Le petit foulon de Saint-Pons est quant
à lui positionné sur le plan cadastral du XIXème siècle avec la légende« fabrique de
ciment ». Ain6i, tardivement il a changé de fonction.

Outre le6 activités indu6trielles, celle de la Chapelle Saint Martin a perduré. La
première citation dont nOU6disposions à propos d'une égli6e Saint-Martin à Gémenos
est l'acte de fondation de l'abbaye cistercienne de ST Pons en 1205. Nous savons
cependant que la meS6ey a été dite régulièrement Jusqu'à la fin du XVlllèmesiècle. On
peut imaginer que l'activité de cette chapelle a cessé progressivement, en même temps
que l'activité industrielle du Vallon de Saint-Pons qui ne 6urvit pas à l'incendie du
Paradou ver6 1902. La chapelle est signalée comme servant de grenier en 1919. G. de
Montgolfier, dernier propriétaire privé entreprit une réparation du clocher en 1939. Les
rôdeurs étaient les principaux acteurs de la dégradation de la paroisse. Des études
archéologiques ont pu prouver que la chapelle ST Martin a été édifiée au moins un siècle
après la construction de l'abbaye. 1\ devait s'agir, dans l'acte de 1205 d'un autre lieu de
culte probablement effacé par le temps.
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1 Carte de Piana 1

En 1854 c'est Mr. Arthur Richard qui acquiert le domaine de Saint Pons le léguant
à Mme Laugier puis à sa fille Mme de Montgolfier qui se retrouve dans l'impossibilité
financière d'entreprendre notamment la restauration de l'abbaye. Le fermier Maurice
Lambert, aussi maire de Gémenos, décide de racheter le domaine, à cette époque
menacé par différents projets immobiliers, pour la commune. Par manque de moyens
financiers, il doit faire appel au Conseil général des Bouches du Rhône qui accepte
l'achat du domaine dans le but de rendre celui-ci protégé. L'acquisition définitive de
Saint Pons se fit en 1972 et sa gestion fut confiée à l'ONF (Office National des Forêts).

-,- ..-.- ,.-- ...-----.--.-. ',".. -Plan, de ~c~ L"'q<:>~~" ~- ~,,~<il\1 1
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Mémoires d'un homme

Interview de Mr Lambert, fermier à Saint Pons de 1926 à 1970

o Pour connaÎtre un peu !t1l5toire du parc, quy avait-il à la place de la maison
forestiere avant?
« Autrefois, avant 1926, c'était surtout les bûcherons qui exploitaient et qui habitait la
ferme; ils utilisaient surtout les prairies pour le fourrage qu'ils donnaient à leurs mulets
ou à leur chevaux qui leur servaient à transporter les feissines et les billots (bloc de bois
posé verticalement et qui présentent une surface plane à sa partie supérieure). Il y avait
également un gardien qui avait surveillance de la propriété et surtout du parc, ce qui fait
que le parc était surtout protégé des visiteurs qui ne pouvaient venir que sur
autorisation du propriétaire; autrement dit, le gardien faisait la police autant qu'il
pouvait pour éliminer les gens plutôt que le de les inviter. Et pour les bûcherons, c'était
en quelque sorte leur quartier général. »

o Pouvez-vous s Il vous plait me préciser les dates?
« Ca, c'était aux environs de 1920 et avant, parce que moi, quand j'ai repris la ferme, elle
était abandonnée complètement depuis au moins deux ans. Mais je ne peux pas trop
vous donner de dates car je n'étais pas encore arrivé. »

o Ou 'est-ce que vous y avez fait?
« Moi, par la suite, après mon service militaire, je suis venu; un camarade de régiment
m'avait parlé de cette ferme. Je l'ai visitée, ça m'a plu, et je me suis installé en 1926. Je
suis venu avec 5 vaches, et je me suis occupé de la remise en état de la ferme et des
prairies du parc et de la vallée. La vallée, ça n'a pas été tout de suite. La vallée, c'était
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1 Grandeprairiedu parc de Saint Pons 1

un bûcheron qui l'avait encore à ce moment là, il l'exploitait pour le fourrage pour ses
mulets. Par la suite il l' a abandonnéeet c'est moi qui l'ai reprise. »

o Toutes lee prairiee étaient exploitéee ?
« Toutes les prairies étaient exploitées et même bien exploitées: c'était du fumier, de
l'engrais et on arrosait. On fauchait 2 à 3 fois par an. »

o Qu'eet-ce que vous y mettiez dessue, voue lee eneemenciez ?
« C'était de la prairie comme vous voyez maintenant sans semailles sauf aux endroits où
ça venait difficilement comme sur la prairie des Cabrelles, mais d'une façon générale,
c'était naturel. »

o A vez-voue inetallé dee sys'tèmee d'irrigation dane le parc?
« Pour les systèmes d'irrigation, je me suis servi un peu de ce qui existait déjà puisque
les bûcherons et d'autres avant eux, utilisaient les prairies: avant, c'était arrosé quand
même. J'ai donc tout rétabli: des ruisseaux qui étaient complètement abandonnés, je les
ai nettoyés et j'ai complété le dispositif. »

o En exploitant lee prairiee, avez-voue fait dee découvertes particulièree ?
« pas vraiment, puisque je n'ai jamais labouré ni ouvert la terre sauf pour faire les
ruisseaux, et les systèmes d'irrigation. »

o Voue n'avez donc jamaie rien trouver de particulier?
« Il n'y a eu que dans la prairie des Cabrelles où j'ai dû enlever quelques pierres qui
apparaissaient trop pour la faux, c'était des vestiges d'anciennes fondations de quelque
chose, mais quoi? Je ne peux pas vous dire. »
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o Et en ce qui concerne les monuments reliqieux.. connaissez~vous l'histoire de la
Chapelle Saint Martin? Etait-elle encore utilisée quand vous êtes arrivé?
« Non, elle était déjà abandonnée. Moi naturellement, je la tenais fermée, et j'ai dû
débroussailler à plusieurs reprises tout le tour car il y avait du lierre qui gagnait. »

o A~t~elleservi à autre chose que de lieu de culte?
« Non, sauf à un moment donné, quand le propriétaire, Mr De Montgolfier, s'est avisé
qu'il y avait quelques dangers à l'usine du Paradou où des plafonds étaient tombés; il
avait da enlever certaines toitures et avait entreposé les tuiles dans la chapelle. »

o Y a-t-il des tombes ou un vieux cimetière dans le parc de Saint Pons ?
« Je n'en connais pas. »

o Concernant l'abbaye, a-t-elle été récemment habitée?
« Non, à ma connaissance personne ne l'a habitée depuis 1900, sauf tout au début, le
garde avait fait un colombier dans la salle à côté de la nef. Mais il a vite abandonné car
les chasseurs lui tiraient tous ses oiseaux. »

o Le pont de l'abbaye a toujours existé? Pensez-vous qu'il soit de la même époque
que l'abbaye?
« Oui.»

o A -t-il été réparé?
« Il a été réparé puisque vous avez pu voir les deux tirants de chaque côtés. »

o Y a-t-il d'autres monuments reli(JÎeuxdans le parc?
« Non, pas à ma connaissance. »
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o Et J'usine du Paradou, qu'est-ce que c'était ;>
« L'usine du Paradou, c'est une usine qui a servi à plusieurs choses: il y avait plusieurs
chutes d'eau, et chaque chute avait une prise de force bien définie et une utilisation
particulière. Cette usine a donc servi: pour faire du papier, des burnous (grands
manteaux de laine à capuchon) et des chéchias (calottes de laine), ainsi que des
draps. »

o A quelle époque c'était ;>
« Aux alentours de 1900. Moi. quand je suis arrivé, la partie au dessus du porche était
encore habitée. »

o Combien de personnes travaillaient ou vivaient dans l'usine ;>
« Je ne sais pas. Quand je suis venu, il ne restait plus que le gardien et sa famille: 5 ou
6 personnes. Mais avant, quand l'usine fonctionnait, il y avait plus de 100 personnes. »

o Oui étaient les propriétaires;> Etaient-ce les De Montgolfier ;>
« Non, les propriétaires. je ne connais plus leur nom. Il y avait deux propriétaires, et
après. Le Paradou et 4 ou 5 hectares alentours ont été achetés par Mme Laugier. »

1 Usinedu Paradou 1

o Pourquoi l'usine s'est-elle arrêtée de fonctionner ;>
« Elle s'est arrêtée à cause d'un incendie peu après 1900. »

o D'où venait la main d'œuvre quiy travaillait ;>
« Elle venait de Gémenos. »
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o Racontez-moi le Foulon.
« Le Foulon , c'est le moulin qui se trouve en face La Blancherie, de l'autre côté du
Fauge. Alors lui servait non pas à fouler le blé, mais le plâtre de la carrière à plâtre:
vous voyez les Plâtrières sur le chemin du Gour de l'Oule? »

o OuI,pouvez-voue me donner quelquee datee repèree ?
« Je ne peux pas vous en donner, mais quand la carrière à plâtre a été abandonnée, le
Foulon s'est arrêté. Et puis, c'est aussi l'électricité qui a fait disparaître toutes ces
petites usines. C'est tout aux environs de 1900. »

o Pouvez-voue me dire à quelle époque il a été conetruit ?
« Non, je ne sais pas. »

o Lee Oe Montqolfier étaient-ile lee propriétalree ?
« Non, c'était la famille Richard, également propriétaire du Camp de la Demande à
Aubagne. »

o Combien de pereonnee y travaillaient?
«Je ne sais pas. Il y avait également une bascule, quand je suis arrivé, elle y était
encore. Mais il faut que je vous dise qu'avant, le chemin était de l'autre côté du Fauge,
au bord de la prairie, et il y avait une bascule. Le chemin longeait donc la prairie, passait
sur le pont de Saint Martin, puis sous l'arche du Paradou et redescendait vers Gémenos
en contournant la prairie des Tompines. »

o Le « nouveau» chemin qui lonqe le Fauqe..date de quand?
« C'est moi qui l'ai fait. Comme la grande prairie était de plus en plus envahie par les
gens qui se roulaient dans l'herbe, et qu'après je ne pouvais plus faucher, alors j'ai pris la
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Vallon de Saint POM!';- Deflflin à la plume et au !avifl
-Jean Antoine Confltantin (1756-1844)

décision de faire le chemin en bordure du Fauge. De même,j'ai pris la décision de faire le
chemin qui part de la ferme et qui va au bassin; autrefois, il était en bordure de la
prairie. »

o Vous étiez seul à travailler ou voue aviez des employés ?
« J'avais deux employés. C'est avec eux que j'ai nettoyé le bassin. Par endroit il y avait
un mètre de vase! On a tout sorti avec des wagonnets. »

o Au moulin de la Grande cascade, qu'est-ce qu'on y faisait?
« Ah ! C'était Je moulin à blé, il appartenait à quelqu'un de Cuges et c'était les gens de
Cuges qui venaient y faire moudre leur blé. leur grain. Pourquoi ici'? Parce qu'il n'y avait
qu'à Gémenos qu'il y avait une telle force hydraulique; à Cuges. il n'y avait pas de moulin
puisqu'il n'y avait pas d'eau. Les gens de Cugesy arrivaient par le Sentier du Blé. »

o Aprè@,on y a fait de l'électricité ?
« Après, on a fait de l'électricité pour Gémenos et Cuges. »

o A partir de quand?
« Après 1900. La date exacte. je ne la connais pas. Quand je suis arrivé, il y avait
encore les machines. De suite après. c'est la Compagnie d'Electricité du Sud Est qui a
pris la succession. Et quand j'ai pris en main la mairie de Gémenos, j'ai refait toute
l'installation ancienne qui avait servi ici, avec les petites lampes de 25 Watts. »

a En fait, la vallée de Saint Pons..c'était un peu une zone industrielle avant?
« Avant, c'était la zone industrielle de Gémenos, Cuges. Coulin et même un peu Aubagne.
On venait à Gémenos chercher du bois. du lait .... II y avait 3 scieries et 4 moulins en
comptant celui de Brest. »
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o Tout grâce à l'eau?
« Tout ça c'était grâce à l'eau. Puis, quand la Compagnie du Sud Est est arrivée, les
Grands Moulins de Marseille marchèrent alors à l'électricité, et là où l'électricité pouvait
passer, les moulins continuèrent leurs activités. Là où l'électricité ne venait pas, les
moulins ont fermé à cause de la concurrence. »

o Voueexploitiez le parc dane toute ea longueur?
« Oui, jusque là où l'O.N.F. a mis le panneau, à l'amorce du chemin qui va à l'usine de
palettes. »

o Leparc était-II exploitépour eon bole..y falealt-on dee coupee ?
« Non. Pour les propriétaires, surtout Mr De Montgolfier, le parc, c'était quelque chose
de sacré, il ne..fallait pas y toucher. Même quand un arbre était mort, s'il tombait dans
la prairie, on le poussait sur le bord, on attendait qu'il soit recouvert de lierre et on le
laissait en place. »

o Aucune plantation n'ajamale été faite du tempe de Mr Oe Montgolfier?
« Aucune. »

o Il n'y a jamale eu de reboleement dane le parc même?
« Non. »

o Connaleeez-vou6le6 /éqendee et /ee tradltlone de Saint Pone ?
« Pour les traditions, il y a celle de Saint Eloi où le lundi, les gens viennent pique-niquer à
Saint Pons [e soir après la chasse au cochon. »
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1 Pont de l'abbaye 1

o Oepuie quand vient-on au parc pour la Saint Eloi?
« J'ai toujours vu venir les gens. Je sais qu'il y a une date de commencement, mais je ne
peux vous dire l'époque. »

o Racontez-moi lee Jé(Jendee.
« A un moment, il y avait un gardien qui servait de guide aux visiteurs autorisés et
quand les gens lui donnaient un bon pourboire, il leur racontait la légende de Blanche de
Simiane. Blanche était la supérieure du couvent et un soir d'orage, elle avait hébergédes
cavaliers Sarrasins, et, ma foi, la soirée avait dégénéré. Cela se déroulait trop
joyeusement pour l'ordre des Sœurs et la supérieure, poursuivie par un cavalier, se serait
suicider en se jetant du pont qu'il y a derrière l'abbaye, on peut encore aujourd'hui voir au
fond de l'eau les traces de son sang. Il y en a une autre: juste derrière l'abbaye côté
gauche, il y avait un gros platane qu'on a maintenant abattu, et là, il conseillait aux
jeunes gens de faire le tour du platane (un par la gauche et l'autre par la droite) et
quand ils se rejoignaient, de s'embrasser: alors ils étaient sars de se marier dans
l'année. »

o Ouelle eet cette croix que l'on aperçoit au pied de la falaiee ?
« Cette croix, je l'appelle la croix d'Annick. Elle marque l'emplacement du corps de A. De
Montgolfier qui a da faire une chute depuis le haut de la falaise. C'est vraiment une
triste histoire. »

o Pourquoi lee Oe Mon"t(Jolfieront-i/e vendu Saint Pone ?
« Pour une question d'héritage à la mort de MI" De Montgolfier. Le parc a été mis en
vente, j'ai essayé de me porter acquéreur, et puis finalement c'est le Conseil Général qui
a acheté. »
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Bichebaie., d'aprèe. P.G. Papeterie, vallée de Saint
Pane., gravure du XIXème siècle

o A vez-voue quelque choee d'autre à me dire?
« Sur la vente de la propriété non. Sinon, souhaitons ardemment que le Parc tel qu'il
était autrefois revienne si possible. Pour cela, il n'y aurait pas grand chose à faire:
remettre en état les canaux, arroser, et toute la végétation qu'il y a actuellement se
régénèrera toute seule. »

o Peneez-voue que ce eoit bien que l'O.N.F.ait clôturer certainee parcellee ?
« A certains endroits: oui. Ce qui serait bien, ce serait d'arroser, de fumer un peu les
prairies et puis de les faucher. Moi qui ai l'habitude de cet endroit, je vois que certains
arbres, même des vieux manquent d'eau... »

o Eet-ce que depuie 1926, lee incendiee ont rétréci le parc?
« A peu de choses près, ça a toujours été pareil: les incendies ont peu touché le parc en
lui-même. »

o Je voue remercie pour la (Jenti//eeee que voue avez eu à répondre à mee
queetione.
« A votre service Mademoiselle. »

Saint Pons, le 24 juin 1989
Interview réalisée par Mlle HélèneAgaccio.
Ces paroles nous permettent de mieux appréhender 1'« âme» du domaine de Saint
Pons. Elles transfigurent une histoire encore présente par ses vestiges et nous
transportent dans le passé.
L'importance historique du Vallon de Saint Pons ne doit pas être négligée et toujours

/ /
preservee.
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8, UN PAYSAGE VIVANT

Le Vallon de Saint Pon5 à Gémeno5, et plu5 5pécifiquement 50n parc, ont de5
caractéri5tique5 paY5agère5 trè5 recherchée5 (pré5ence de colline5, forêt5 et d'un
rui55eau) qui en ont fait un 5ite protégé par le con5eil régional, Trè5 imprégnéd'un pa5sé
tumultueux, il e5t 5ujet actuellement de préoccupation5 diver5e5 lié5 à !'u5age qui en e5t
fait. Ain5i rénovation5, aménagement5 5'enchaÎnent tout en re5pectant le domaine.

Traversée du vallon

o Appropriation des espaces

Commençon5notre parcour5 piéton à partir de l'auberge (ancien moulin, la Bastide
du Fauge). Cet en5emble,e5t 5uivi d'une prairie d'un peu moin5 de 2 ha 5ur laquelle le5
u5ager5 5'in5tallent pour le5 jeux de plein air, le5 pique-niques ou autres. C'est un vaste
e5pace vert trè5 en50ieillé limité par la colline d'un côté, le Fauge et la route de l'autre.
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Se prolonge ensuite le parking divi5é en deux parties. La première est limitrophe de la

petite prairie du vallon et la seconde partage l'espace avec des aires de repos

composées de tables et bancs en bois. Nous constatons au pied de la colline une scierie
qui semble perturber la beauté des lieux par sa structure préfabriquée, suivie d'une
maisonnette en pleine rénovation. En face de lourds bâtiments: Le martinet (1764) qui a
été transformé en Foulon (1854), suivi d'un dernier espace vert avant de traverser le

chemin départemental et d'entrer dans le parc de Saint Pons.
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Nous entrons dans le parc et sur la droite une autre petite prairie est accessible des
promeneur5 pour le5 activité5 de plein air. A partir de cet endroit le5 pique-niques sont
interdits. En5uite commence le parcours pour aller jW3qu'àl'Abbaye de 5aint Pons, le long
du Fauge, compo5é d'espace5 de découvertes rythmés par les ruines existantes
précédemment étudiée5. JU5te aprè5 avoir dépa55é la chapelle Saint Martin, la grande
prairie se découvre à no5 yeux, protégée par de5 clôtures, 5ur laquelle évoluent quelque5
chevaux. Se 5uccèdent le foulon du coté droit, placé en face de la Blancherie qui, annexée
d'équipements pour le5 garde5 fore5tier5 à cheval e5t la principale con5truction pré5ente
5ur la grande praire. Pas5é le moulin à blé, noU5 accédon5 enfin à l'Abbaye autour de
laquelle 5'organi5ent différents espaces verts très appréciés des visiteurs. De là partent
différents chemins d'excursion sillonnant le ma55if de la Sainte Baume.
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Parcours principal du parc
Parking paysager
Aire de repos (pique-nique autorisé)
Grande prairie (interdite d'accès)

_ Aire de repos (pique-nique interdit)
Espace exclusivement arboré

133

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



8, UN PAYSAGE VIVANT--
En voiture différents paysages se succèdent, jusqu'à l' « entrée» dans les collines où le

parc prend la forme d'un vaste espace végétal.

~IIIIIIIIIIIIIIIII"""
'l

R-Entrée pour l'accès à la
Blancherie

S-Grande prairie
vue des collines
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8, UN PAVSAGE VIVANTIl''

ID Une charnière d'activités

Outre le5 citoyen5 qui 5e réfugient dan5 le parc pour 5e re550urcer, le5 5portif5
50nt tout aU55i habituel5. Le vallon de Saint Pon5 e5t, en effet, un départ de nombreux
chemin5 d'excur5ion en dehor5 et dan5 le parc. Ain5;, nOU5pouvon5 régulièrement croi5er

de5 randonneur5, ou bien même de5 coureur5 (pré5ents quotidiennement) qui profitent

du trésor paY5ager qui leur est offert.
Tré50r également historique, la forêt de Saint Pon5 accueille quelque5 a550ciation5 qui
vi5ent à parfaire leur culture. L'abbaye, entièrement rénovée, est utilisée, en période

e5tivale, pour des concert5 ponctuel5. Certaine5 re5triction5 interdi5ent cependant

l'u5age de5 vélo5 et la pré5ence de5 chien5, afin de garantir une harmonie entre le5

per50nne5 pré5ente5 5ur le site.
Toute5 le5 tranche5 d'âges et catégorie5 profe55ionnelle5 se croi5ent en ce lieu chargé
d'émotion5. Le5 u5ager5, plu5 fréquent5 le week-end, sont en général des habitués qui

profitent e55entiellement du parc mi5 à leur di5position.
Ain5i 5e réuni55ent, dan5 ce même site, toutes sortes de citoyens motivés par un même

art de communion avec le paysage exi5tant.

1 Le Fauge 1
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8.. UN PAYSAGE VIVANTIl''

Extrait de la carte de randonnée d'Aubagne à La Ciotat (Source IGN)
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8, UN PAYSAGE VIVANT_ ..
La grande prairie

ID Un paysage à elle seule

La grande prairie d'une 5uperficie d'environ 5 ha, vi5ible par avion, est l'une des
grande5 caractéri5tique5 de ce 5ite. D'un 5utface plane et dé5erte, elle met en valeur le
relief de5 colline5 ain5i que la ma55e végétale du parc de Saint Pon5. Cependant elle ne
reflète aucune liai50n 5en50rielle avec celui-ci. Autrefois exploitée, elle a accueilli des
élevage5 de vache5 et de chevaux. Le terrain étant naturellement irrigué par le Fauge,
qui définit par ailleur5 5a limite 5ud, offre une prairie verdoyante. Il e5t également
délimité au nord par un chemin départemental qui longe puis sillonne la colline.
C'e5t pourquoi cet e5pace m'a 5erYlblépropice à accueillir de5 équipement5 de5tiné5 à la
formation de futur5 moniteur5 éque5tre5. Etant déjà en partie occupé par de5
bâtiment5 affecté5 au cheval, une liai50n de programrne serait possible afin de créer une
con5truction d'en5emblequi 5'harmoni5e avec le paY5age,qui le renforce.
Sur cette va5te prairie 5'élèvent, du côté nord-est, la Blancherie (1789), une grange,
de5 écurie5, une carrière et un local de bureau; tous destinés en grande partie aux
garde5 fore5tier5 à cheval.

r-j -------------------- •• --------....,.,1
N Ecuries // Blancherie /
.0 ~ /.--~~ VueG)

eC~f ~-~ '\7"
2 __'-l ..

no, ~, .>- ....... ..: .. -:::::~- ••••• e E
'3,\. /-------.. .' --:;..:--- ~ ,.... . ~ V B. èe'Q./ ~ ~ .._: e ue

le011n, , ... / ~ f" - e A'j r Grarge liAI.' E:JE ~~f,JE;~~G Bureau des
( \ d f'\ 't" ' -
\

\ ., gar es ore$ler,s·;:;,,·,:·:f!l \. Carrlere '~·lJ:~':'::':<:·:~.'::;ù,,:(/.

~'~:;.,~.,:~~<,f,;";''cc'~:~~i~:(""i:::~
Situations

des
équipements

et vues
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8~ UN PAYSAGE VIVANT

o Ses structures

Plusieurs constructions occupent une partie de la grande prairie, l'autre servant de
pâture aux chevaux.
La blancherie (voir l'illustration à la page précédente et ci-contre) abrite différents
usagers. Ayant accueilli un ancien centre aéré, elle dispose à l'étage d'un réfectoire,
d'une grande salle de réunion, de douches et sanitaires ainsi que d'une cuisine. Ces
éqUipements peuvent actuellement être utilisés par les gardes forestiers. Au rez-de-
chaussée travaillent trois menuisiers.Se trouve aux mêmeniveau le bureau du technicien
forestier. L'autre étage se partagent en deux logements dont un est occupé par le chef
garde forestier et l'autre encore en travaux.
Sont implantés à part, le bureau des gardes forestiers complété de sanitaires, des
écuries comportant 11boxes extérieurs dont un sert d'atelier (outils) et un autre de
réserves (produits d'entretien), une douche, une sellerie (avec placards individuels), une
grange et une carrière de 20x40m.
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Les gardes forestiers ont une activité très présente dan5 l'enceinte du parc de
Saint Pon5. Chargés du maintien des règle5 rattachée5 au domaine, deux d'entres eux
minimum y patrouillent tous le5 jour5 à cheval. Au nombre total de 11,certain5 peuvent
être appelés pour une mi55ion du côté d'Aix-en-Provence où séjournent les 11 autres
gardes de la région.
Outre [es 50in5 et l'entretien de5tinés aux chevaux, les gardes doivent suivre un planning
propre à chacun. En période estivale, la forêt accueillant plu5 de monde, ils doivent être
plus vigilants et aptes, occasionnellement, à servir d'accompagnateur5 pour des vi5ite5
gUidées.
Les mouvements de la prairie ne 50nt rythmés que par la présence ou l'absence des
chevaux, [e5 activité5 humaines étant concentrée5 au nord-est de cet espace.

H-Vue du parc sur la
partie est de la grande

prairie
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• A, f)E L'ANALYSE AUX INTENTIONS

Le site étudié est déjà pourvu de fortes caractéristiques géographiques et
présente de nombreux avantages. Son orientation, sa position dans le parc de Saint
Pons, sa superficie sont autant d'éléments qui concourent à une réflexion sur une
architecture qui, par son programme, son implantation, ses volumes et matériaux donne
une identité au lieu.

Des objectifs laconiques

La mise en valeur du paysage, comme je l'ai traitée en début de mémoire, est
l'objectif principal du projet. Le site est un terrain presque vierge et présente dans sa
forme une des principales caractéristiques du parc de Saint Pons. Bien que préservée
des promeneurs, tant visuellement que par l'usage, cette prairie est l'un des seuls
éléments perceptibles si l'on arrive par l'est ou bien même tout simplement par vue
aérienne. Nous pourrions la qualifier de « logo» du site de Saint Pons dans quel cas ce
qui y sera établit devra mettre en évidence Les atouts historiques et paysagers du
Vallon.

La grande prairie contraste incontestablement avec la masse végétale du parc,
créant une empreinte visuelle et spatiale. Celle-ci est renforcée par la présence du Fauge
limitant la plaine et en interdisant naturellement l'accès (Je fais abstraction dans cette
description des clôtures l'entourant qui ont été établies dans un souci de préservation
du terrain). Le second objectif sera de lier cette prairie au parc, d'en faire une
composante.
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Vueaériennesur le Vallon de Saint PonB.Sur la gauche:
ville~e Gémenos - au centre: la Grande Prairie

tbE NA NT T NA

Lieu de tourisme évident, le Vaflon de Saint Pons se chemine de façon à longer, peu
après l'entrée dans le parc même, la grande prairie. C'est un passage obligatoire pour les
promeneurs et il est décevant, tout en respectant la volonté de préservation du lieu, de
ne pas les faire participer en partie, par un programme spécifique, aux pratiques du site
et leur donner la possibilité d'apprécier le paysage ainsi dégagé. L'objectif est ici de
prendre en compte les désirs et souhaits des usagers et apporter des réponses aux
gênes et interrogations éventuelles liées à la promenade.

Différents programmes seront traités sur ce même espace qui sera découpé
suivant leurs fonctionnalités. fi faudra dès lors trouver des liaisons architecturales et
VOlumétriques adéquates afin de lier ces équipements et d'implanter un ensemble
architectural qui participe et s'identifie au lieu. Ceci constitue le dernier objectif.
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Une réponse

NA~ f) N

le parti

ID Différenciation des programmes

Les premiers équipements à traiter sont ceux des gardes forestiers à cheval déjà
présents sur le site. Il convient de repenser leur aménagement afin de créer une
architecture commune, une unité sur l'ensemble du terrain. Ainsi il serait judicieux de
rapprocher ces locaux de la Blancherie ( préservée de modifications éventuelles de part
son caractère historique), élément fédérateur des lignes d'implantation, et de les
orienter vers le parc tout en conservant les pratiques des cavaliers et les parcours
empruntés.

La présence du cheval, cependant peu fréquente, est la seule «animation» de
cette prairie. Cet animal étant, de fait, un lien entre la nature et l'homme semble être en
parfaite communion avec l'environnement paysager du vallon de Saint Pons. C'est
pourquoi l'implantation d'un centre de formation d'activités équestres en ce lieu semble
correspondre, dans un premier temps, à un nouveau dynamisme du site, assurant, par
ses équipements, des points forts dans la mise en valeur du paysage tout en
respectant les mesures de sécurité et les pratiques actuelles. Dans un deuxièmetemps,
il s'agit d'insérer un programme dans un site propice aux activités envisagées et
d'accentuer, par l'intermédiaire du cheval, la relation étroite que l'homme entretient avec
la nature.
Dans cette optique, il conviendra d'implanter les différents volumes de façon à préserver
la plus grande surface de prairie possible pour toujours permettre aux chevaux de
profiter d'un herbage suffisant.
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lIlI .. "ANALYSE AJ\,

Le parc de Saint Pons est imprégné d'émotions fortes liées d'une part à son
histoire et d'autre part à ses atouts paysagers. Nous avons remarqué cependant
qu'aucun équipement d'accueil n'était présent sur le site pour informer l'usager de ce qui
se présentera à lui lors de sa promenade. C'est pourquoi, à l'extrémité de la grande
prairie, en liaison directe avec le parc, près de l'Eglise Saint Martin, il serait judicieux
d'établir une structure qui aurait pour fonction principale de familiariser les visiteurs
avec le site par la découverte de son histoire, de sa faune et sa flore. Situé le long du
cheminement obligatoire, juste après les premières ruines de l'usine du Paradou, cet
équipement prendrait toute son importance en permettant également aux usagers de
pénétrer sur une partie de la prairie et de les faire participer sensoriellement aux
activités qu'y s'y dérouleraient.

o Des éléments structurants

Le prestige du Vallon de Saint Pons est essentiellement da à la présence du Fauge,
cours d'eau, qui par sa puissance et sa pureté a attiré de tout temps l'homme.Celui~ci
constitue une frontière de la grande prairie et il me semble essentiel, dans un souci de
liaison et d'identification du lieu, de reprendre, sur la parcelle à construire, la thématique
de l'eau par l'insertion d'un bassin artificiel qui, au~delà de ses caractéristiques
désaltérantes (pour les chevauxessentiellement), restituerait la sensation apaisante et
rafraîchissante de l'eau en mouvementdéjà présente sur l'ensemblede la vallée.

Les constructions devront, pareillement aux éléments végétaux, être le reflet, par
leurs volumétries et leurs matériaux de l'identité du lieu.
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• - _MM 'MW'1"'_ 8.. UNE ~e6LEMENTÂTION ReST~ICTIVe

La complexité des équipements alliée au bien être et au confort du cheval impose
certaines conditions d'implantation, d'hygiène, de sécurité et de fonctionnalité qui ont
été établies progressivement. Aujourd'hui, des normes sont mises à notre disposition. De
manière générale assez strictes, elles imposent une disposition et des formes
communes. En voici un résumé qui reste toutefois un peu technique:

Une implantation fonctionnelle

o Pour un aménagement optimal il est plus souvent conseillé d'établir une structure
équestre sur un terrain relativement plat. Quelques dénivellations peuvent cependant
concourir à une architecture plus élaborée et présenter certains avantages.
La nature du terrain doit être saine, il ne faut pas oublier l'importances des surfaces
sur lesquelles vont évoluer les chevaux et leurs cavaliers. Suivant la nature du sol, le
prix de revient peut se révéler bien supérieur au budget fixé.
L'orientation aussi est très importante, participant à l'éclairement naturel des locaux et
à leur aération. Il doit, en effet, exister un minimum de circulation d'air sans que le
bâtiment soit grandement exposé aux vents dominants. Certaines topologies de terrain,
accentuant les effets de vent, sont donc à proscrire.
Le cheval a besoin d'espaces et il est nécessaire de prévoir un minimum de 3ha pour 50
boxes par exemple. La proximité de possibilité de promenades, de réseaux publics de
capacité suffisante forment de bons atouts. Par ailleurs il faut aussi penser à
l'accessibilité des camions pour la livraison de fourrage et autres, la sécurité des
cavaliers lorsqu'ils croisent des routes, la proximité éventuelle d'habitations (dont les
occupants pourraient trouver nuisible le passage de chevaux)...L'environnement immédiat
a une très grande importance dans ce type de programme.
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o Les locaux, suivant leur destination, se disposent selon une orientation
particulière.
Les écuries intérieures requièrent une bonne ventilation naturelle. Ainsi, il est préférable
de les orienter dans le sens des vents dominants. Dans le meilleur des cas, on peut y
associer une orientation nord-sud pour profiter du bon ensoleillement le matin.
Les ouvertures des boxes extérieurs ne doivent pas faire face aux vents de pluie, tout en
étant placées vers l'est afin de favoriser un réchauffement rapide dès le lever du soleil.
Les carrières doivent se munir de la même orientation et prévoir un aménagement pour
les spectateurs du coté ouest afin de ne pas être éblouis par le soleil de l'après-midi.

Ces établissements imposent une grande fonctionnalité. En référence au document
ci-après, Le bureau-accueil-secrétariat sert de centre de gravité du complexe et doit
être facile à repérer par la clientèle. " faut aussi pouvoir y surveiller les différentes
installations.

Les écuries doivent être proches voire associées au manège et carrières, poneys et
chevaux devant être séparés (s'il y a présence d'un poney-club).
La fumière doit être accessibles aux véhicules, proche des écuries et discrète. Le
stockage des fourrages est sujet aux mêmes dispositions mais doit être distinct pour
des raisons de sécurité incendie.
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Se~tion Technique des Equipements Hippiques

MENSURATIONS D'UN CHEVAL DE SPORT

Mise Il jour: MAI 1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fiche technique: CE . G . 02
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Section T~hnlque des Equlpemenls Hippiques

ORGANIGRAMME
D'UN CENTRE EQUESTRE

Mise Il jour : MAI 1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fiche technique: CE . G . 01 . a
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Des équipements spécifiques

Q Les écuries

Le cheval est un animal qui nécessite des soins quotidiens et une excellente hygiène
de vie. Ainsi, dans les écuries, une attention particulière doit être portée sur la
température, le renouvellement d'air, l'atmosphère, l'éclairage, le sol, la nourriture et
l'abreuvement.

o Les chevaux sont extrêmement sensibles à la température. Elle a un effet sur
l'évolution des litières, des spores, la multiplication des bactéries. De même elle influence
la résistance des animaux aux maladies.
La température idéale est comprise entre 10 et 25°C. Avec quelques précautions
supplémentaires (comme s'assurer qu'il soit sec avant de rentrer dans le boxe), il
supporte une température comprise entre 5 et 30°C. Il ne faut pas l'exposer aux
courants d'air en cas de températures négatives.
Malgré la nécessité d'une température ambiante, le cheval ne peut se passer d'une
aération régulière limitant l'humidité. La lutte contre le froid dans ce cas, se fait par une
isolation en toiture.

o Les problèmes de ventilation ne se présentent pas dans le cas de boxes
extérieurs. Dans le cas contraire, elle doit assurer l'évacuation instantanée des rejets,
sans stagnation ni reclrculation afin de limiter la propagation des germes, des gaz
toxiques et autres phénomènes. Une bonne ventilation doit assurer un renouvellement
d'air efficace. La vitesse de l'air est très faible en hiver et accélérée en été. Si la
ventilation est insuffisante, les poussières restent en suspension et irritent les voies
respiratoires du cheval, ce qui le rend plus vulnérable aux virus et bactéries. Excessive,
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elle s'assimile à des courants d'air continuels. L'objectif à atteindre est un
renouvellement complet du volume d'air 4 fois par heure, portes fermées en l'absence de
vent. La ventilation peut se faire de façon naturelle. Elle résulte alors de l'effet cheminée
ou de l'effet vent. Plusieurs dispositifs sont efficaces. Une ventilation mécanique peut
être utilisée, essentiellement pour les écuries excessivement larges ou de faible hauteur
sous plafond où une ventilation naturelle n'est pas possible ( par exemple lors de la
réhabilitation de bâtiments anciens). Elle nécessite un entretien et un nettoyage
régulier.
La taille des ouvertures dépend des caractéristiques thermiques du bâtiment et de la
quantité de chaleur produite par les animaux. On prendra comme minimum de surface
nécessaire: entrée d'air= 0.30m2/cheval ; sortie d'air= 0.10 à 0.12m2/cheval. En été, les
surfaces d'entrée d'air sont à multiplier par 2.5 à 3. L'implantation de l'écurie doit aussi
être prise en compte selon les éléments modifiant le passage du vent. Les ouvertures
doivent être réparties de façon homogènede façon à ce que le flux d'air passe au dessus
de la tête des chevaux sans retombées d'air froid dans leur dos.

o L'hygrométrie (taux d'humidité de l'air) influe aussi sur la survie, le développement,
la virulence des germes pathogènes et la capacité de résistance du cheval face à eux.
Elle doit se situer entre 40 et 70%. On peut utiliser une toiture froide ou une toiture
chaude (réservée aux locaux de faible hygrométrie, voir document ci-après).
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Section Technique dea EquipementsHippiques

VENTILATION NATURELLE
EFFETS CHEMINEE ET VENT

Miseà Jour; MAI 1999 SCHEMA DE PRINCIPE Fiche technique: CE . E . 01 . a

EFFET CHEMINEE

Entr'.
d'air frais

Entr'.
f d'sir frais

la chaleur produite par les animaux et la litière échauffe l'air qui s'élève et sort au faîtage

EFFETVENT
Sur la face exposée au vent, Il y a surprosslon et sur la face opposée, une dépression.

Zone en ....r".
d6prelsion (\.....~.~.,.

ç\§
c;l:~::.;

oo---~~-=:::::::::=~.,~~._~~
.• .-- 0-;., ~~ ....-~~o_o-_·o-z~~::~surpression

INFLUENCE DE LA TOITURE SUR LE TIRAGE Of AIR

Toiture plate Toiture à
faible pente

La penle du loit fnvoris8 ln V8n1ilation natur.lIe ou delà d'une Inclinaison de 25° ( salt environ 47% )

Cas le plus fovorablo

Remerque. : L'effot vent domino l'ollot chomin'o dh que la vitesse du vent dép.. se lm!seconde
!lm/saconda =3.6 KmIH)
Une entrée d'l!Iir thëoriQue peut dans certaines conditions fonctionner cumme sortie d'ilir.

Cas le plus défavoroblo

NE ~ LEMENTATI

OUVERTURE
ENTRE BOXES

Section Technique des Equipements HIppiques

VENTILATION D'ECURIE
PRINCIPES GENERAUX

Mise il jour: MAI 1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fiche technique: CE . E . 01 . c

BOXES EXTERIEURS
MURS SEPARATIFS

~ _3.00 m
MURS SEPARATIFS

~ 2.40 m

BOXES INTERIEURS

FAIT AGE OUVERT CHEMINEES

/~'",)~~~~
FAIT AGE DECALE

x
POUR LES DETAILS DE CONCEPTION VOIR LES FICHES TECHNIQUES CE E 01 d at CE E 01 a.

Toiture froide

CONDENSATION DANS LES COUVERTURES: 2 Solution ...

La vopeur d'eou ovant tre·
vers6 le plafonnage plus ou
moins isolant est 6vacu'a por
la ventilation,

.Zone_stag~~~I~\\)Y

Porol Isolont.

Toiture chaude
( procédé IJmité aU;ll locaux de
faible hygrométrie}

La toiture chaude est constituoe
d'uns paroi iso'ante formant
séparation entre l'intérieur et
"extérieur.

Nécessité de placer une barrière
de vapeur sous l'isolant pour
éylter la condensation dans If!!
masse de l'Isolant.
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o L'éclairage naturel dans une écurie a une très grande importance. Un éclairage
zénithal, au dessus du couloir de l'écurie, est une bonne solution. Créant une ambiance
agréable, il nécessite cependant un entretien plus fréquent. La surface éclairante doit
être d'environ 1m2 par cheval. On privilégie les ouvertures horizontales. Les châssis fixes
sont placés à une hauteur minimale de 1m80, en dessous de laquelle l'ouverture doit être
protégée côté intérieur par un grillage ou un barreaudage. Les châssis ouvrants,
participant à la ventilation, sont placés à un minimum de 2m40. En général sous formes
de fenêtres pivotantes ouvrant vers l'intérieur, il peuvent aussi s'assimiler à des vantaux
hauts permettant au cheval de passer la tête. (Voir document ci-après)
L'éclairage artificiel, tout aussi indispensable, se présente sous la forme d'hublots
étanches fixés entre 2mlO et 2m40 ou de luminaire suspendu au moins à 3m de
hauteur. Leur installation est figurée à titre d'exemple dans le document ci-après. Pour
la sécurité on distinguera un éclairage de balisage et un éclairage d'ambiance, tous deux
alimentés par une source autonome indépendante.

o Le sol d'un box doit être résistant au martèlement des fers et à l'acidité des
urines, imperméable, non-glissant, assez lisse pour favoriser l'entretien et éviter la
stagnation d'excréments, de pente d'environ 1"10 dirigée vers la porte du box ou l'avaloir
pour l'évacuation des eaux de lavage.
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OUVRANT
Vllrage protégé t==1 VUES EN PLAN .",---:
ou incassable, (

( polycarbonate. - -', [
verre armé, W....A~ EQulv81~nt Il

verre feuilleté ). ~ ) ès un vantal~.!'."t

Box '/

.ll

OUVRANT VERS L'INTERIEUR

COUPES

f·mPOSIS .t-
vantalllhaut

:Porte Î
1

1

Cha •• I. haut m~' t ,-
~I

N"

[

Box

-tvanla~
1 hllUt

Vanta.
bas

FIXE

Deux. ouvertures
ou ,

L'une DU l' Butre

~~:~:1VUE EN PLAN

. - .....
~~èÇb

$)
Evller de placer l'ouvertu,e, cillé porte.
derrl',. "emplacement de ,abattement
du vantail haut.

A parlir de '.80 m d'aliloge, la protection
peut Ure remplacée par l'utolsatlon da
verre arm' ou polycarbonate.

Toule _liège compri.e entre 1,40 m et
1.BO m nécauite une protaction tout_
hauteur de l'ouverture ( barreaudege,
grillage. etc ... )

Box

OUVERTURES FIXES
COUPE

::g
, E

,

EM{io-NR

BOX
ECLAIRAGE ARTIFICIEL

Sectlon Technique cles Equipements Hippiques

SCHEMA DE PRINCIPE Ache technique : CE . E . 02 . b

~

~ ~Acch

~Accès

~inteQU

.1-

:i
E
E
8
M'

Hublot étanche

, 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fiche technique: CE . E . 02 . a

VUES EN PLAN

, ou 2 appare.. ~ACCh

Box

FIXATION SUR REFEND

COUPES

t2.10m
1 Il 2,40 m

lavec protection
R /1 1 métallique

VUES EN PLAN

~f:t·
1,,20 m minI.

T

FIXATION SOUS PLAFOND

8
BQX

-l' COUPES

!
'2.60 m minI.

avec protection
1 métallique

_ ... §lti... ,J.!j,.! --11-

---~---

Box

FIXATION SUR LINTEAU

8
Box

SUS'lNDU

153

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
~..

1
1

iaW
dl

·,,1;:1'

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

~ " 'ON RE6lEME

Trois types d'écuries existent: les stalles, les boxes intérieurs et les boxesextérieurs.

o Les stalles sont très économiques mais inconfortables pour le cheval. Elles
restent néanmoins une bonne solution d'hébergement de passage. Peu habitués à ce
type de logements, les chevauxdoivent être surveillés.

o Les boxes intérieurs sont les plus fréquemment utilisés. La fonctionnalité étant
leur principal atout, la ventilation n'est pas toujours suffisante et la propagation de
maladies est plus courante.

o Les boxes extérieurs sont les mieux adaptés pour les chevaux qui peuvent ainsi
observer le reste du centre. La ventilation également satisfaisante contribue à une
bonnesanté de l'animal.

Les séparations peuvent être barreaudées ou non, ou bien pleines sur toute la hauteur
(nécessaires pour les boxes extérieurs afin d'éviter les courants d'air et pour les boxes
intérieurs afin d'éviter les contaminations). Les portes ont un sens d'ouverture très
spéCifique suivant le parcours du cheval jusqu'à la sortie de l'écurie (voir schémas de
principe).
En ce qui concernent les éqUipements nécessaires à l'alimentation du cheval, les
schémas ci-après résument de façon claire leurs principales dimensions et
positionnement.
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Fiche technique: CE . E . 05 . aMise à jour: MAI 1999

SeCUonTechnique des equipements Hippiques

BOX
PRINCIPES GENERAUX

SCHEMA DE PRINCIPE

VUE EN PLAN

PAROI EXTERIEURE

3.00 à 3.50 11l_ --t

Abre~~lr

...
1

béton banché ép. : 0.15 m

agglomérés de ciment ép. : 0.20 m
pleins Jusqu'ô 1.20 à 1.30 m t-béton banche ,p:: 0.12 m

ou
agglomérés de ciment ép. : 0.15 m
pleins jusqu'ô 1.20 à 1.30 m

ou
_ ossatu~e avec remplissage bols ép : 44

ou

ou

COUPE

ossature svec remplissage bols ép : 44 mm

A TTENT/ON RISQUE DE PENDAISON DES CHEVAUX
Sil'espiJCfJ entre !J/J'ond. poutre. f:ltc... 81IfJ dessùs d'une sép8ration
ou b,1rrelJudagtt HlJtre deux boxes est ùlfetieur ou égal èJ 0.30 m.

1
1
1
1

r '"'.o~"''t" "b """'-1

.~~ ë S!'"" El

E ~ ·-l·i8 : .~'!
M ~ E·E

1 ~ ~2j ~NL Sol betonné

"--
Allège barreoudase

f--L------:

Partie pleine

---

E
~
.;...
g

l
PAROI INTERIEURE

_DL

UN LEMR

SecIion Technique des EquipementsHippiques

BOX
DISPOSITION DES OUVERTURES

Mise è jour : MAI 1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fiche technique: CE . E .05 . d

PORTES AXEES

ECURIES EXTERIEURES'

COUPE PORTES DESAXEES

Box Box

1.00m
mini

:,
E
e

Auvent

Nota: Une separation barreaudée entre boxSl extérieurs est source de courants d' sir.

Box

Bo.

ECURIE EXTERIEURE

i.l.l.Ll.J..i
1 A .... n' 1r-----------------------------,
Murs d. ref.nd pleinl jUlqu" 3.00 m
minimum 1ou toute hauteur 1pour hlter
le. courants d·alr.

le cheval dispose d'un espace réduit
pou, s'abrlte, d·... ntu.Ues intemp4ries .

ECURIE INTERIEURE

Couloir de clteut.dc:m

En écurie Intérieure, " .st panlbl. d'employer
dei mur. de r.'end ba"HUd'. pour améliorer
la luminosité
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SectlOl1Technique des Equipements Hippiques

PORTE DE BOX
PRINCIPES D'OUVERTURE POUR PORTES BATTANTES

Mise iljour: MAI 1999 SCHEMA DE PRINCIPE Fiche technique: CE . E . 06 . b

A 1800

OUVERTURE A 1800

BOX

LI
EXTERIEUR.

SENS D'OUVERTURE fONCTION
DU SENS DE CIRCULATION DES CHEVAUX

BOX

Le •• na dl ouverture des
portes doit 'vlter eu cheval de
contourner la porte en ent .. nt
ou en lomnt du box.

Le. charnières sont toujours
cOlé opposé è Il lortle du
chsval.

BOX

UN RE6Lt:Mt:N T-LeLIn'"

Section Technique des Equipements Hippiques

Mise iljour : MAl 1999 SCHEMA DE PRINCIPE

PORTE DE BOX EXTERIEUR
SENS D'OUVERTURE DES PORTES BATTANTES

Fiche technique: CE . E . 06 . c

En COI de rabattement d. la
pOlie. pal de risque de -----\
blellure pour le cheval.

OUVERTURE A GAUCHE
BOX ~ lli!lli

~Q.75 m.r-----t la position du choyol ne
gin. pal la mano"uvr"J": d'ouvertur. de la porte.

~

rn: -- le cavane, le t,ouv" .nt,. la
porte ,,1 le cheval, 'vnanl au

'cheval une prise de hanch •.
EXTERIEUR 1

"-

1Q.!!!!!.

;J
Ouv"rtu, .. IOnpoullan!.

EXTERIEUR

OUVERTURE A DROITE
~

_____ Ouvertu'e canl,ak. à la
ploc. du cavan.,.

'\ '\ Ouvertu,e en tirant obQgeant
( ~ à falre reculer ,. cheval.

'Jsque d. p'il. de hanch ...

.oxJ
~

EXTERIEUR

EXTERIEUR
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El RE61.EMENT AT .J;.~U'Ojl

ID Le manège

o Un manège est par définition couvert, en l'absence de couverture, il s'agit de
carrière. C'est l'équipement le plus coGteux. Il a pour dimension classique 20"60m. /1 peut
éventuellement être de 20"40m ou bien de 18"36m. Pour les poneys les dimensions
varient de 15"20m à 12"24m.

o Les règles de sécurité imposent la présence de deux portes ouvrant vers
l'extérieur. L'une doit permettre l'entrée des camions (dimensions idéales 4"4m), l'autre
celle des cavaliers montés (2"3m) placée si possible dans un angle du manège. Le pare-
bottes ne doit pas être interrompu sauf pour les portes en angle.

o Le pare-bottes est destiné à éloigner le cheval du mur afin d'éviter certaines
blessures du cavalier. Il mesure généralement de 1,35 à 1,50m de haut (par rapport au
sol fini) et présente un angle d'environ 15° par rapport à la verticale. /1 peut être
suspendu (de 20 à 40cm au dessus du sol fini), ce qui lui permet de ne pas être en
contact avec l'humidité du sol et de faciliter l'entretien de la piste. (voir document ci-
après)
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Section Technique des Equipements Hippiques

MANEGE
IMPLANTATION ET DIMENSIONNEMENT DES PORTES

Mise è jour: MAf1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fic:he technique: CE . M .02

Porl8 d'angle

K'

~

Grande porl8

Grande porte pour accès
de camion evac pare·bottes
Intégré.
an pignon ou sur le long pan.

1:3.oom • h:4.oom

Pallte porl8 • sccès mevaux
ooulÎ8S8nte ou battante
è l'axlérleur du manèga.

1:1.50m • h:3.oom

Détails porte d'angle

Pare-botlas

Porl8

{------~~---------,
" "Intérêt d'Un acc:ès en angla

v
:-

Un cavaflar rentrant na coupe R'
pes /a piste du chevaux déjil "
pr9sanls dane le manège. ~ \

~ "" \
1
1
1

Nota : Un mava! peut dllllcllement même au pas, tourner avec un rayon de courbure Inférieur il 2.00 m.
Int6grer un panH>otles è la porte n'ast donc pas nécessaire.

l~' E STA

Section Technique des Equipaments Hippiques

MANEGE
PARE·BOTTES

,u

Partie galbée,'"">- souple acceptant W,\
des défonnatlons. '

Simple appui
sans rlX8t1on.

Mise èjour: MAI 1999 SCHEMA DE PRINCIPE Fiche technique: CE • M . 03 • a

Pare-bottes
en contre-plaqué

Ouartda rond

P.M-hntlA. lU:L----"~
~, P.!!>.

. m

Pare-bottes
en bois.

Hablnage du pal8·botlea
pland1es da 26 mm d'6p.

es vartlcalement.

Inclinaison
12è 15'

P':'':':uC:e~a 1

Pare-bottas en
panneau bois thermoformé.

Incllnelson
12 è 15"

1
Fixation par vis • rt

Socle an béton

Pare-bottes en
matériau synthétique.

--
~-

Pannaau synth6tlqua
··'fabrklu6 SU908ndU.

Sol hIPPIqU~
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o La piste est en général très sollicitée notamment en hiver lorsque la carrière est
impraticable. La qualité du sol dépend de la couche de surface dite «couche de
travail ». Souplesse et élasticité sont recherchées pour limiter les conséquences des
chutes et épargner les articulations des chevaux. La pratique du saut d'obstacles
nécessite cependant un appui ferme à l'appel et une réception non glissante. La
réalisation doit tenir compte de la qualité du terrain naturel et des éventuelles arrivées
d'eau (nappe phréatique, eaux de ruissellement de l'extérieur). La couche de travail peut
être réalisée en sable, en bois (copeaux de bois), en bois+sable (dégradation plus rapide),
en cuir (copeaux d'égalisage de cuir tanné) ou en caoutchouc (plus adaptée à l'initiation
à l'équitation).

o La qualité de l'éclairage est essentielle pour la pratique de l'équitation, ainsi que
la sécurité et l'agrément des utilisateurs. Il doit assurer des niveaux d'éclairement
suffisants et homogènes, limiter les risques d'éblouissement et permettre un bon rendu
des couleurs (éclairage artificiel). La surface d'éclairement doit représenter entre le
quart et le tiers de la surface totale du manège (gradins compris). Les ouvertures en
partie haute réparties sur les façades sont le plus souvent employées. Pour avoir une
bonne vision des obstacles, on recherche également la disposition de percements
verticaux. L'éclairage électrique est indispensable pour pouvoir monter à cheval le soir. Il
est source d'une étude d'éclairagisme minutieuse. Les luminaires sont à placer au
dessus du réseau d'arrosage et à au moins 4m du sol. (voir document ci-après).
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Implantation des luminaires manège 20.00 X 40.00 m

Sectlon Technique des Equipements Hippiques

MANEGE
ECLAIRAGE

Mise iljour: MAl 1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fk:he technique: ce .M • 06

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

Hauteur de !eu 5.00 m
28 lumlnaJf8S 1 2 lampes
è nuoresœnce de 50 W.

Hauteur de !eu 5.00 m
15 luminaires de 1 lempe il
Vllpeur de l50dlum de 150 W. ou

Heuteur de leu 7.00 m
12 projecteurslmplenléa
lalérelement 1 lampe Il
vapeur de sodium hauta
pression de 250 W.

ou

Sol !

• Fecteur d'uniformité 0.7
- Lampes étanches ilfIuomcence

ou SHP = ilV8peGr de Sodium Heule PnlaaIon
ou HM" il lodul'88 métaftlque8
+ llda/rage de secoul'l .

• Importance du nlftexlona sur les perols
.. mu,. clalla pnlférable&.

-Indice de protecIIon 1. P. demendé 4 6
- Niveau d'édaJtemenl moyen il malntenlr :

• 200 lux minimum.
• 300 lux souhallable pour le 1IlIu1d'obstaclas.

• Eclairement moyen Innlal .. 1.5 è 2 fol. rédelrement
Il malnlenlr selon empousslilramenl pnMslble.

lloIa : Las entreprtses d'éclairage dlsposenl de logiciels permettant de d6tennlner· Implentation - pulaaanc;e dos
apperalls Illns1aller en Ionc:tion da l'éclalrement horizontal demandé el des facteurs de nlftexlon.
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ID La carrière

Elle correspond à l'emplacement spécialement aménagé pour présenter, exercer ou
mettre en compétition des chevaux. Ce terrain est conçu pour l'évolution des chevaux et
généralement limité par une lice. Les carrières ne sont en général pas couvertes et donc
soumises aux dégradations météorOlogiques.Le sol doit être performant, utilisable toute
l'année,de bonne pérennité et d'entretien facile.

o Sa forme peut être quelconque du fait qu'elle dispose de deux grandes longueurs
sur un côté et sur une ou deux diagonales (plus de 50m voire plus de 60-70m). Seules
les carrières de compétition de dressage doivent être rectangulaires, plates et
horizontales, ou pouvoir recevoir un rectangle de 20"40m ou 20*60m. Une carrière de
concours de saut d'obstacles doit avoir une largeur supérieure à 32m. 35"80m ou
4O*70m sont de bonnes dimensions pour une carrière de centre équestre. Cependant il
est plus agréable à l'œil d'aménager la carrière avec des éléments paysagers dès lors
que c'est possible.

o Les gradins, plus appréciés lorsqu'ils sont naturels, doivent être placés à plus de
10m du bord de la piste tout en étant orientés de façon intelligente. La tribune du jury,
alternant sa position suivant les épreuves, présente les mêmes contraintes
d'orientation. Tout comme la cavalier, les spectateurs ne doivent pas être ébloui par le
soleil.

o La couche de travail diffère sUÎvant les activités qu'elle doit supporter. Ainsi,
pour une carrière équestre de base ( pratique de l'initiation, du dressage et du saut
d'obstacles), on retiendra comme technique les sables roulés fins (production non
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normalisée), les sables roulés très fins (nécessitent un arrosage fréquent) et les sables
fins roulés fibrés ou armés (réduisent la consommation d'eau).

o La clôture se fait par une lice principalement en bois. Le béton armé vieillit assez
mal et comporte des angles vifs; le plastic se casse facilement et peut se rendre
dangereux. D'une hauteur allant de 1m20 à 1m60, la lice supérieure doit être
parfaitement continue et les lices intermédiaires doivent se situées vers l'intérieur de la
carrière.(voir document ci-après)

o Une carrière doit pouvoir être éclairée pour des reprises en soirée (en l'absence de
manège) ou par beau temps. Des projecteurs électriques sont alors nécessaires et
placés sur des mats de 10 à 14m de haut.(voir document ci-après)
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Mise à jour: MAI 1999

CARRIERE D'INSTRUCTION
LICES

F1che technique: CE . C . 02 . a

Secllon Technique des Equipements Hippiques

SCHEMA DE PRINCIPE

Eviter toute saillie ( tête de poteau ou angle vif ). La lice cylindrique a deux avantages: absence d'angle
éloignement du pied du cavalier des poteaux.
la lice plate est plus souple en cas de choc latéral.
Les pieds de poteaux doivent recevoir un traitement lnsectlclde, fongicide et hydrofuge, ou être traités t
coeur en autoclave ( classe 4 )

Détails d'assemblage des lices sur les poteaux

-'0.15Xo.I5
ou 0.2t1X 0.20

~0.15XO.D3

Lice double
La plus fréquente. Il est recommandé de pnlvoIr une Des sup<lrl6ure de section plus Importante pour éloigner le
cavalier de la lice Inférieure

COUPE5A-A

Intérieur
Carrière

VUE DE FACE ( Intérieur cerrière )

l!

Po... " 0.15 X 0.15
ou 0.2D X 0.20

Uco.1II 0.15* 0.20
ou

Uc:o III 0.15* 0.20

LPoIil0.l0AO.f2

Uc:oIll0.l0AO.12

Po,"u 0.15 X 0.15
ou 0.20 X 0.20

Extérieur Intérieur
Carrière

Tête de poteau dangereuse
en cas de chute

A ....

Uc:oa 0.15 X 0.03

Po""," 0.15 X 0.15
ou 0.20 X 0.20

Extérieur

VUE DE FACE ( Intérieur carrière )

Po"'uO.15XO.15
ou 0.20 X 0.20

Extérieur Intérieur
Carrière

Lice triple
::c>nselll6e pour le. carrières destinée. eux débutants ou susœptlbles d'eocuemlr un cheval en liberté

PROFIL

Uc:oa 0.1. X 0.03

PoleauO.I5XO.ll
ou 0.20 X D.2O

ou rlI0.10 tCn:i

Intérieur
carrière Extérieur

RE6LEMEN

section Technique des Equlpemenll Hippiques

CARRIERE
ECLAIRAGE

Mise é jour: MAl 1999 SCHEMA DE PRINCIPE Ache technique: CE • C . 04

Exemple d'implantation pour une camère 20.00 X 40.00 m

· Implantation de projedeurs asymélrlque. aux engles sur das mAts de 10.00 ou 14.00 m.
• 2 lampes vapeur de sodium Muta pression 400 W per projecteur Inclinée. aur l'horizontale + éclairage de lItlCOUnl

posaibiJlùI d'aDumege rédu~ é moitié.
- Puissance Installée 4 ou 5 KW pour une carrière de 20.00 X 40.00 m.

• Pulll88nce installée 7 ou B KW pour une carrière de 20.00 X 60.00 m.
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ID La fumière

o Son implantation représente l'une des principales difficultés pour l'élaboration du
plan masse. Il faut penser aux vents dominants, dissimuler la fumière des regards,
l'éloigner de l'entrée principale et de l'accueil. Elle doit être accessible aux véhicules
lourds donc proche de la voirie lourde. Suivant le système d'entretien retenu, la fumière
sera placée plus ou moins proche des écuries.

o Il en existe différentes types: de plein pied, adossée à un talus sur un, deux ou
trois côtés, adossée à un bâtiment ou en fosse. Il faut compter en moyenne une
production mensuelle de fumier de 2m3/cheval en box. Les dimensions de la fumière
devront se prévoir en conséquence.

(voir document ci~après)

ID Voiries-parkings

o On distingue les voiries lourdes et les voiries légères. Les premières permettent
l'accès des camions au stockage fourrage et à la fumière, les deuxièmes servent au
stationnement des véhicules légers ainsi qu'aux circulations internes des véhicules de
service, des cavaliers et du personnel.

o Les dimensions de stationnement peuvent aller de 4.80*2.20m pour des
véhicules de tourisme placés en épi à 15*4m pour des semi-remorques.

(voir document ci-après)
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Sectton Technique des Equlpemen18 Hlpplque8

Mise Ajour: MAllQ99

FUMIERE
PRINCIPES DE REAL\SA l\ON

SCHEMA DE PRINCIPE Fiche t&chnlque : CE • F . 02 . a

COUPES

FUMIERE DE PLAIN PIED

~~~~.$:~~='"

VUES EN PLAN

~ FUMIERE 1 ~ FUMIERE ~

2 MURS ou 3 MURS

~IProfondeur
~aXlmum

~ t~.
l~·Xlmum

FUMIERE EN fOSSE

FUMIERE EN FOSSE ACCESSIBLE AUX VEHICULES

RAMPE 10 % MAXIMUM

~~*~'

FUMIERE EN CONTREBAS

FUMIERE ADOSSEE A UN BATIMENT

.~~~~~

ZONE DE
CHARGEMENT

TAlUTAGE

AIRE DE
DECHARGEMENT

Mur facullatlf

E6lEM'\P-N A

SectIon Technique dll8 Equlpemen1ll Hlpplqull8

PRINCIPES D'ACCESSIBILITE
AUX VEHICULES LOURDS

Mise è jour : MAI 1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fiche lIIchnlque : CE . V . 01 .•

i a.oo ! 21.00 1 1&.00 j
1 2~.60

{
, +-

ft~~~~~fuW~*MW"Mrà"*"'-M'îWS";i

Acc6s dans une cour pour
train routier d'une longueur ~ b 20,00 ni

~

1 16.00 i
Oiamttre de. courbe.
7.00 m minimum pour un semi-remorque
19.00 m p"f'rebl. pour un gros porteur 1

EXEMPLES DE RAYONS DE BRAQUAGE POUR VEHICULES LOURDS

.:f/' _:::~~~~~

r:l'Y.- ....)( .,," ,,"2!-..--
{ --~ '\l , \

1 .. \ \
1 ( l ,

-!!.!l9....

Pour que le. camion. pullSent toumer b 90· qu'U. viennent d'un eOt' ou de l'aulre , un rayon de courbure
de t5,00 m e.t noleeusi,e. S/ ,. d'bouché s'eHeclue sur une vol. étrolto prévoir de. pan. couph d'uno
vingtaine de mblres do profondeur, celo facilte 10 monoeuv .. d'enu60 el permet aux véhleulu d'attendre
pour .ortir. lo porte doit avoir une largeur do 5,00 m pour un trafic à .ons unique et 8,60 m pour un tr.flc b
doublo.on.,
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Q Divers

o Bureau. D'une surface minimum souhaitable de 12 m2
, le bureau accueille les

cavaliers pour des formalités administratives. 1/ doit être facilement repérable et
permettre au personnel de surveiller l'ensembledes activités du centre.

o Club House. Lieu de convivialité par excellence(de 40 à 50m2
), il est préférable de

lui offrir une vue sur les principales activités. Il peut bénéficier également d'un service de
restauration à étudier suivant le type d'équipement souhaité.

o Sellerie. Pour une vingtaine de selles, la surface idéale est de 12m2 pour les

ranger et les nettoyer. Au delà, il est préférable de concevoir plusieurs selleries. (exemple
dans le schéma ci-après)

o Vestiaires-sanitaires.

o Hangar à fourrages. Le stockage de plain-pied présente une manutention
facilitée. Les véhicules de livraison doivent pouvoir y accéder facilement. Etant donné un
risque incendie accru, le hangar doit être placé de préférence à plus de 8m des autres
locaux. Dans un cas contraire, les normes incendies doivent s'appliquer (structure stable
au feu 2 heures, porte coupe-feu 1 heure...). Le volume nécessaire de fourrage par mois
et par cheval s'élève en moyenne à 8m3. 1/ est possible de réserver un emplacement pour
des silos.

o Aire de douche-solarium. Une aire de douche extérieure est très utile: elle permet
de doucher [es membres des chevaux de retour de sorties en extérieurs, de soigner
certaines blessures, de nettoyer et rafraîchir les chevaux l'été. Plusieurs postes sont
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nécessaires. Un séchage par solarium permet l'utilisation de la douche en hiver en
évitant au cheval de se refroidir.

o Clôtures. Elles concernent les herbages et paddocks éventuels et doivent être
sûres. Principalement en bois, elles peuvent être complétées par l'installation d'un ruban
électrique du côté intérieur de l'enclos.

Exempfe de
paddocks

o Forge. Suivant le développement des centres équestres, un local de forge peut
être prévu de dimensions minimum de 3*5m.
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Il. UN lEMENT

Section Technique des Equlpemanls Hlpplquas

SELLERIE
AMENAGEMENT

Mise il]ouf : MAI 1999 J SCHEMA DE PRINCIPE 1 A~I~n~u8:CE.D.01.a

VUE EN PLAN

Nota: Pour /88 d61alla dimensionnels das porta-sanas, porte-!lridas, nlats et chlMllal,
voir Oches tachnlqua8 : CE.D.01.b al CE.D.01.c

1 4.00 .1, t---------'=----1 1 3.00

0401=

Pour mettre las porte-bridas entra
les salas, aspacer las portas sellas
da 0.75 m au lieu de 0.55 m.

~ BOX

0.90 1
1 i.;.ur minltTJJ~

COUPE
COULOIR DE SERVICE

~

BOX

R."'I'~'It'U~
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Un entretien essentiel

Les équipements que nous venons d'étudier demandent un entretien régulier et
obligatoire pour garantir une parfaite santé des chevaux et les meilleures conditions de
travail pour les cavaliers et leurs montures. Il m'a semblé plus judicieux de différencier
ces aspects plus techniques de la présentation globale des différents bâtiments
formant le centre.

o Ecuries

o L'entretien des écuries nécessite un emplacement de réseau pour les eaux usées
ainsi que des aménagements en conséquence. Ainsi une écurie intérieure avec un couloir
central disposera (dans celui-ci) d'une pente transversale avec le fil d'eau le long d'une
rangée de boxes, de deux pentes transversales avec deux fils d'eau le long des rangées
de boxes ou d'un fil d'eau au centre du couloir. Dans le cas d'une écurie extérieure le
trottoir est éqUipéed'une pente transversale avec le fil d'eau à l'aplomb de l'égout de
l'auvent. On distinguera un caniveau et un avaloir comprenant un système de dépaillage
et/ou une décantation. (voir document ci-après)

o Le curage des boxes, la distribution de l'alimentation, le pansage des chevaux
sont des tâches auxquelles le personnel doit consacrer un temps important. Certaines
solutions permettent de limiter ce temps d'entretien.

• Boxes extérieurs alignés. Des trappes verticales situées sur le mur du fond des
boxes, largement dimensionnées et fermées par un volet en bois coulissant de bas en
haut, permettent de pousser la litière sale sur un trottoir en béton à l'arrière des boxes.
Ensuite, le tracteur pousse le fumier jusqu'à la fumière.
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• Boxes avec des séparations coulissantes. Le tracteur équipé d'une lame frontale
pousse la litière hors de l'écurie. Ceci suppose de déplacer les chevaux une fois par
semaine par exemple.

• Ecurie éqUipée d'une chaîne à fumier de type agricole. Les crottins sont triés
quotidiennement et poussés dans un caniveau où une chaîne les transporte jusqu'à la
fumière. Le tri est toujours manuel. Le caniveau à réaliser doit avoir une profondeur d'au
moins 50cm.

• Ecurie équipée d'un aspirateur à fumier. Le fumier est évacué dans une
canalisation rigide en fVC située dans les boxes, munie d'une trappe par boxe. Le fumier
est broyé avant d'être rejeté vers la fumière.

(Voir documents ci-après)
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Section Technique des Equipements Hippiques

AVALOIR D'ECURIE
POSITIONNEMENT

MI... a jour: MAI 1999 T SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fiche technique: CE . E . 03 .•

--,
BOX 1

L_.L_...L_.-l_.-l
Evacuation centrale
( à double pente )

~

Poli de probl6me altlm4trlque.
• Economique ( canalisation unique ).
~ AvekMr dans le passage des chevaux

(risQue de glissade sefon nature CIela couverture).o Ecoulemellt de. eaux dans le couloir.

Vue en plan
r-
I BOX

--,
BOX 1

Coupe A-A

BOX BOX

Vue en plan

jB;T---- I~BOX :

Avaloir

ot
AWilJoIr

COULOIR DE
CIRCULATION

AvaloirL_.1L ll_.-l
Evacuation en pied de box

( à double pente )

~

Pas de probtème alUmétriquo.
... Avaloir hon du passlge des chewux.
.. F"Dsd"eouIement dea eaux dans 1. couloir

( couloir ntlItant propre ).o Plu. on6nlux.

COULOIROE
CIRCULATION

.... 1'1\

Coupe S-s
--------,

BOX

1%
",......

BOX

~

CDUlOlROE
CIRCULAnON

COULOIR DE
CIRCULATION

L_
Evacuation latérale

( monopente )

~

Avaloir hors du passage dei chIvaux.
• Eamomlque ( oanaliaellon unlque ).
- Oittnnce artIm6lrique des fitçadM des ~
• EiX>ulement dos eaux daM le coulOir.

BOX

Coupe C-C

BOX COULOIR DE
CIRCULATION

1% ''Ilo

AVOIoIr

COULOIR DE
CIRCULATION

,...-
L_

Evacuation en pied de box
( monopente )

~

Avaloir hors du passage dee the'oraull.
• EconornIClU8 ( canal'aeUon unique ).
+ PI. d'tooulemenl des eaux dlnele COIJcir

(oouloir .... !ant _ ~

Nota :- Ne pas placer les avaloirs devant les portes de boxes. Ne pas les espacer de plus de 15.00 m.
- Prévoir une ClInelte de forme arrondie large, peu profonde. aisément frenchlssable, balayable.

Coupe D-D

BOX COULOIROE
CIRCULAnON

....
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1 Sectlon Technique des Equipements HIppiques

1
ECURIE CURABLE MECANIQUEMENT

TRAPPE EN FOND DE BOX

Vue en plan

Mise è jour: MAI 1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fiche technique: CE . E . 11

1

1 V8I"Sfumière
lm Ii: "if'

1 FumIorp<l\l'"
1 lMcanIqUomont
1

~
1
1
1

Il R !Trottoir bélonM
1
1

: Tmppe
1
1
1
1

1 Boxe{>

cOté propre

1
Boxe{>
~'=I=

1 Coupe

1
1
1 Détails

1
1
1

cOté sale

Coupe BB

~~box P
l '~,=, ""'"

Trappe t Ml

~ ~u ..~ ......U mm _u, " 0 _ •• _

cOté ext.

UNE 6LEMENT ST

section Technique des EquIpements Hlppfques

ECURIE CURABLE MECANIQUEMENT
CLOISONS MOBILES ( POSITION CURAGE)

Mise à jour: MAI 1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE J Ache technique: CE. E. 12. b

CLOISONS POSITIONNEES POUR C.URAGE
SOLUTION 1 SOLUTION 2

LES CHEVAUX DEMEURENT DANS L'ECURIE LES CHEVAUX ONT QUITTE L'ECURIE
LE COULOIR EST EN BOXES CURAGE SIMULTANE DES 2 RANGEES

CURAGE PAR RANGEE

71~[~~
~I~_-
~I~_-
~'I-q__-
iTI~ __-I=r _
-, 1.lil_1_'- _

R
---,----r

1 1 11 1

1 ---Mrr- -n+--+ - ---r-1
1 1 1 1L-L - '--1---+: Iii
+---!-- - ---: Iii
+--i--- - -r-ï

1 1 1 1~ ---+-ti J'i' 1 1111- -1 [r-r- -1 1L-L__ ~

PLAN . PLAN

JIif1 --=:Eil
r.nlJPJ= ~nIIPJ:
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ID Manège

Le sol d'un manège quelque soit sa consistance doit être maintenu humide afin de
lui donner de la cohésion et limiter la poussière. La dose d'arrosage préconisée en été
est de 3 à 5 litres/m2

• Le choix du type d'arroseur dépend de la surface à arroser et des
distances à couvrir. Le deuxièmecritère de choix est la pression disponible. L'installation
de bouches d'arrosage ou de clapets vannes est la solution la moins onéreuse pour les
petites surfaces. Une solution par canalisations est aussi possible. Les aspergeurs
conviennent plus particulièrement aux manèges Uet rotatif).
L'écartement entre deux arroseurs ne doit pas excéder 60% du diamètre d'aspersion. Il
est impératif de respecter les écartements maximums admissibles afin de conserver un
arrosage uniforme. La commande des arroseurs peut être manuelle ou automatique
(programmable).
(Voir document ci-après)

ID Carrière

o Un des problèmes d'une carrière est la lutte contre les excès d'eau. Les
techniques d'assainissement sont utilisées pour protéger la carrière des eaux venant
des versants périphériques et pour évacuer sur les côtés les eaux superficielles (forme
de pente + fossé ou cunette). Les techniques de drainage sont utilisées pour arrêter à
une certaine profondeur la nappe phréatique éventuelle et pour collecter sous la carrière
les eaux qui en traversent les différentes couches.

o L'arrosage d'une carrière est aussi important que celui d'un manège. Seuls
diffèrent la surface à arroser et l'exposition aux intempéries. Les arroseurs doivent être
plus rapprochés que dans un manège (présence de vent). L'écartement entre deux
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arroseurs ne doit pas excéder 45 à 50% du diamètre d'aspersion. Il faut prévoir une
vidange du réseau (en cas de gel ou interventions).

(Voir document ci~après)

o fumière

o Une fosse étanche doit être prévue afin de recueillir les eaux de pluie qui
dépendent de la pluviométrie, de la fréquence des vidanges et de la surface de la fumière.

o Les nuisances sont limitées car l'odeur du fumier est très faible. En été une
évacuation fréquente est plus appropriée afin de ne pas être à l'origine de la prolifération
d'insectes. Ecurie comme fumière doivent être éloignées des habitations occupées ou
non.
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section Technique des Equlpements Hippiques

MANEGEARROSAGE
Mise à Jour: MAI 1999 SCHEMA DE PRINCIPE FIche technique: CE . M . 07

Nota : Le recouvrament des secteurs d'arrosega cIoIt être de 50 % mlnlmun
Pour2X-Y R~213X

CBnallsations

Op. V. C. rigide ou polyéthylène
a6r1e 10 blini.

o Pente pour vklange après chaqua
arrosage ( éviter le gouttage )

~rs

o Fixation en hautaur le Ioog du mur.

o PocIée 15 m, déb~ 2 m31 H,
pression 4 bars.

o Prévoir un système anU-éciaboussures
( protectlon murs et pal'll-bollell )

Commanda

o Manuelle par vanne 114de tour.
ou

o Electrique programmable.

2

3

4

1. x '1

1

>

T N TT

section Technique des Equipements Hippiques

CARRIEREARROSAGE
Mise é Jour: MAI 1999 1 SCHEMA DE PRINCIPE 1 Fiche technique: CE • C • 05 . e

Nota : Le raCOlM'llmenl des secteurs d'arrosage doit être de 50 % mlnlmun
Pour2X=Y R~213X

Canalisations

Op. V. C. rigide DU polyéthylène
série 10 bars.

o Pnlvolr une vldsnge de l'lnatallalion
( gel 1Intervention )

~~~J:!l

o En aluminium ou en bronze.

• flxallon sur le lissage périphérique ou
escamotables ( seulement si sol en herbe )

o POl1lle 15 ê 30 m, débit 2 Il 17 m31 H.
pr9llsion 4 è 7 bars.

ÇQI11~~de

• ManueUe par vanne 1/4 da tour.
OU

• Electrique programmable.

2~

3

4

>

l' x '1
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c. MISE EN OEUVRE

Structures et réflexions

Q Des programmes distincts

Les gardes forestiers ont pour mission de
veiller aux respect des règles régissant le

parc. Ils patrouillent à cheval sur l'ensemble
de la forêt quotidiennement.

Il a pour mission la formation de futurs
moniteurs d'activités équestres. Ce centre

accueillera trente d'adultes de 18 à 30 ans qui
suivront une formation en alternance ou

continue (sur une plus courte période), et
éventuellement certaines manifestations

hippiques.

Destiné exclusivement aux promeneurs, ce
centre ou accueil informera le public des

caractéristiques historiques et paysagères
du parc de Saint Pons.

Sur l'ensemble de la prairie, les grosses
structures étant implantées sur la partie

ouest

A l'extrémité sud ouest de la prairie près de
la Chapelle Saint Martin

Près de la Blancherie, sur la partie est de la
prairie
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1 parking
2 vestiaires/sanitaires 1
bureau

rangement

Programme des gardes forestiers à cheval

9 boxes extérieurs
1 grange-silo à grains

1 fumière
1 local technique

2 douches
1 rangement

1 abri matériel
1 maréchalerie

1 sellerie
1 carrière (20x40m)

l:.--

1 salle de réunion

c. MISE EN OEUVRE

1 Programme du centre de formation 1

1 parking 1 club house avec
2 vestiaires/sanitaires cuisine 1

3 bureaux logement de fonction 1
1 rangement 2 salle d'exposition 1

salles de cours salle de réunion

31 boxes extérieurs
1 grange-silo à grains

1fumière
1 local technique

3 selleries
1 manège (20x60m)
1 carrière (35x75m)

4 douches
2 rangements
1 abri matériel
1 maréchalerie

2 tribunes
1 rangement obstacles

On assimile ici les installations supplémentaires aux installations non obligatoires, mais
vivement conseillées, dans le fonctionnement des programmes.
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C. MISE EN OEUVRE

Programme du centre d'information du parc

1 bloc sanitaire
1 espace d'exposition
1 salle de projection

1 rangement

a Des emplacements fonctionnels

Ces trois programmes ont chacun un emplacement et un accès distinct afin de garantir
l'autonomie de leurs fonctions (voir croquis ci-contre). Un espace à l'est de la parcelle
est utilisé pour le stockage de bois et sera préserVé.

Pour des raisons de facilité d'entretien et d'accès, la grange-silo à grains, l'abri matériel
et la fumière seront communs aux deux programmes liés aux équidés. Les boxes,
exclusivement extérieurs, seront disposés, avec les aménagements correspondant, au
centre de la parcelle et serviront de lien fonctionnel. Etant donné les manœuvres
importantes des véhicules de transport, deux parkings seront prévus pour chacun de ces
programmes, permettant d'accueillir des poids lourds en nombre limité (transport de
chevaux, transport de foin ... ).
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MISE EN OEUVRE

Phase 1 : Le fonctionnement des locaux des gardes forestiers.

Assez simple, il se compose de trois parties. Un bâtiment principal rectangulaire où
se situent le bureau du chef garde-forestier, un local de détente, un rangement/local
technique, une salle de réunion et deux vestiaires H/F accompagnés de sanitaires.
Ensuite, 9 boxes extérieurs se succèdent, de façon rectiligne, suivis de douches,
composant la deuxième partie. Le bâtiment se clos par un volume composé d'une sellerie,
d'un local d'outillage, d'une maréchalerie et d'un espace de préparation des chevaux.
L'entrée se fait au niveau du parking, face à la Blancherie et un accès est prévu des
vestiaires pour accéder directement aux boxes. Une fois les chevaux brossés et préparés
(devant les boxes), le cavalier amène sa monture à l'espace de préparation, l'attache, se
muni de sa selle et ainsi le couple est prêt à se diriger vers le parc où ils accèdent par
un passage prévu face au Foulon.

Les éqUipements liés à l'entretien sont situés derrière les boxes et se composent d'une
grange permettant le stockage de foin et de silos à grain ainsi que des différents engins
et matériel de transport. Un large espace de manœuvres est prévu à l'extrémité duquel
se situe la fumière. Le curage des boxes s'effectuera ici mécaniquement: la litière sale,
évacuée par la trappe présente dans le fond de chaque boxe, est enlevée par un tracteur
qui l'amène directement à la fumière.
Voir dessin ci-après.
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Plan des équipements des
gardes forestiers

c. MISE EN OEUVRE
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C, MISE EN OEUVRE

Phase 2 : Le fonctionnement du centre de formation

L'accès au centre de formation se fait sur la partie nord ouest de la parcelle. Le
parking (destiné exclusivement aux usagers du centre) est à la fois compris entre deux
grandes structures: Le bâtiment d'accueil/administration et le manège.
L'accès à l'accueil se fait par le pignon face à l'entrée du parking. L'espace intérieur est
divisé suivant deux parties distinctes: L'une publique et l'autre privée. La première au
rez-de-chaussée, se compose d'un hall de réception, de sanitaires, d'une salle
d'exposition (prévue pour accueillir des œuvres artistiques destinées au cheval) et d'un
accès à l'étage supérieur. L'autre partie comporte deux salles de cours, des vestiaires
H/F, des sanitaires et également un accès privé pour le 2"m~ niveau. Elle bénéficie
également d'une autre entrée et d'un passage pour accéder directement à l'ensemble
des boxes.
Le niveau supérieur est divisé de la même façon avec, sur la partie ouest superposée à
l'accueil, des bureaux, une salle de réunion, un rangement et l'accès à la passerelle
conduisant au club house situé dans le manège, et sur la partie est, le logement de
fonction.

182

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



w~>::»wozww(1)
H:e•
U1•

M0
0

tI::
::r:r

,

1

-
-

~:x:-
=

=
-=-_::r

:=
-

::
i

,cr:
"
Ir

-
.-=

=
:=

3
f~

=
=

=

:
:if."':

,
.

,
..

.
.

1
r

.~.

F
.:z:I:

-
-

-:---
::=::

.:::::==

-------------- I··~-··L

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



C, MISE EN OEUVRE

Le manège possède sept entrées dont six situées au rez-de-chaussée, chacune
pourvue d'un rôle bien défini. Celle du niveau supérieur se fait par l'intermédiaire de la
passerelle liée au bâtiment d'accueil. On accède ainsi dans le club house destiné à
recevoir quotidiennement les élèves en formation lors du déjeuner et également les
professeurs et parents lors de cours d'équitation, afin de bénéficier du meilleur angle de
vision sur les activités, que les cavaliers soient dans le manège ou dans la carrière. Cet
espace est composé d'un bloc sanitaire, d'une cuisine et d'une réserve En cas de
manifestations hippiques, il est prévu une tribune située le long de la piste du manège
pour accueillir les spectateurs. Celle-ci possède deux entrées principales situées au
niveau inférieur où quatre autres accès se distinguent. L'un est situé sur le pignon ouest
du bâtiment en contact direct avec la piste d'évolution des chevaux. Il permet aux
camions de pénétrer dans l'espace pour l'entretien du sol. Un autre se situe à l'opposé,
sous le club house où sont aménagés un bloc sanitaire, un espace de rangement
d'obstacles, un local poubelleet une réserve. Cette entrée permet avant tout de déplacer
les obstacles aussi bien dans le manège que dans la carrière. Ensuite, très proches, se
trouvent deux accès sur la façade nord à l'extrémité est. L'un est réservé au dépôt de
denrées alimentaires, qui sont acheminées au niveau supérieur à l'aide d'un monte
charge. L'autre est destinée aux cavaliers accompagnés de leur monture qui pénètrent
dans le manège.Voir document ci-après.

Les 31 boxes sont directement accessibles du bâtiment d'accueil. Ils servent de liaison
entre les deux programmes liés aux équidés. Tous mitoyens, alternés de douches et
selleries, ils rejoignent l'espace dans lequel se situent la grange à foin et silos à grains,
l'abri pour le matériel de transport et la fumière, commej'ai pu le décrire précédemment.
La seule différence dans le fonctionnement des boxes, en comparaison avec ceux des
gardes forestiers, est le curage qui ici se fait à l'aide d'un évacuateur de fumier (chaîne
carrée à mouvement continu) qui remplace le tracteur. Le cheval est préparé devant son
boxe puis sellé et le cavalier accompagné de sa monture est prêt à travailler.
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-- c. MISE EN OEUVRE

Phase 3 : le fonctionnement du centre d'information

Situé près d'un lieu de passage obligatoire, il est destiné à éclairer les visiteurs sur tout
ce qui concerne le site de Saint-Pons, en particulier le parc. Il se compose simplement
d'une réception, d'un espace d'exposition (photos, cartes et textes), d'une petite salle de
projection ( films documentaires éventuels), d'un rangement et d'un bloc sanitaire.
Périodiquement, cette structure prévoit de participer aux activités de la grande prairie
par l'accueil de chevaux afin de satisfaire la curiosité des plus jeunes et informe le
promeneur intéressé de l'exposition présente dans le bâtiment administratif du centre
de formation où il pourra également bénéficier d'une vue de la passerelle sur "ensemble
du site.

Q Compositions du projet

Outre la fonctionnalité, le rapport au paysage, ici particulièrement recherché, se lit dans
les volumes, les façades et tout élément naturel et visuel qui participe à notre
perception du lieu.

Ainsi j'ai opté pour une structure dominante en lamellé collé sous la forme d'arc,
surmontée d'une couverture en zinc. Ces volumes expriment une analogie des collines
avoisinantes et de toute la vallée de Saint Pons. Ils forment des vagues qui rappellent
également la présence de "eau. Le manège, le bâtiment administratif du centre de
formation, la grange de stockage et le bâtiment d'accueil des gardes forestiers utilisent
cette charpente et dessinent ainsi sur l'ensemblede la prairie des vagues décroissantes
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c. MISE EN OEUVRE

qui, même d'une vue éloignée, sont le témoin spatial de l'importance de l'eau dans le sein
du vallon de Saint fons. En effet, c'est par la présence du Fauge que ce lieu est marqué
par plusieurs siècles d'histoires.
De même, le chemin destiné au déplacement des cavaliers vers le manège ou la carrière
sera accompagné d'une pergola composée de poteaux courbes en forme d'arc (reprenant
les structures dominantes à une échelle inférieure), protégeant du soleil et
éventuellement de la pluie.

L'eau présente dans la forêt donne une âme particulière au lieu par son caractère
apaisant et rafraîchissant. C'est pourquoi, pour lier la prairie à la forêt, il est important
de recréer une atmosphère semblable d'où l'insertion d'un bassin artificiel dès l'entrée du
centre de formation. Destinée en particulier à créer une atmosphère tranquillisante, il
permettra aussi une bonne évacuation des eaux de pluie et, poursuivant son chemin,
accompagnera sur leur passage, les chevaux qui bénéficieront également d'un point d'eau
accessible pour tremper leurs pattes. Ce cours d'eau servira de frontière entre l'espace
de pâture et celui délimitant la zone d'extension des boxes, tout en permettant aux
équidés de se désaltérer. D'une trajectoire courbe, il marquera d'autant plus la liaison
des programmes du centre de formation aux équipements des gardes forestiers.

L'architecture en détail

a La gestion des usages

Les équipements liés aux centres équestres, comme nous l'avons étudié en milieu de
partie, ont des usages spécifiques qui sont à l'origine de nombreux dispositifs. C'est
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Exempled'éclairage artificiel dans un
manège

Modélisation de lice de carrière

c. MISE EN OEUVRE

pourquoi, dans le but d'une meilleure organisation et d'un meilleur
décrire les différents arrangements pour chaque structure
réglementation particulière.

entretien, je vais
nécessitant une

Le manège

La piste devra présenter une couche de travail de bonne qualité composée de
copeaux de résineux sur une épaisseur de 15 à 20cm exigeant un bon entretien.
Des pare-bottes suspendus, en matériau synthétique, seront installés le long des
parois de la piste à une hauteur de 30cm.
Un procédé d'arrosage par huit asperseurs sera prévu. Ceux-ci seront implantés sur
une hauteur d'au moins 3m50 et munis d'un dispositif anti éclabousseur pour ne pas
tremper les murs du manège.
En complément de l'éclairage naturel réalisé à l'aide de percements en toiture et en
façade, un dispositif de 70 lampes à fluorescence réparties par rangée de 7 sera
prévu ainsi que des éclairages de secours.

Les carrières

Soumise aux aléas météorologiques, les carrières devront se munir d'un système
d'évacuation des eaux de ruissellement par une forme de pente.
Le sol sera dit « fermé» et composé de sable roulé fin armé pour une performance
optimale.
Les lices seront en bois (voir dessin ci contre).
Dix arroseurs seront prévus pour ['humidification éventuelle de la couche de travail.
L'éclairage artificiel se fera par l'implantation de quatre projecteurs munis de lampes
à décharge implantés en retrait de 5m aux quatre coins des carrières.
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-- --- c. MISE EN OEUVRE

Les boxes

Chaque boxe sera pourvu d'un hublot étanche fixé sur le linteau de l'ouverture avec un
interrupteur extérieur, afin d'assurer l'éclairage artificiel.
La façade sera conçue en bois, matériau très performant dans l'isolation thermique,
la partie arrière étant en béton.
Une trappe sera présente en fond de boxe afin d'évacuer le fumier vers la partie sale.
Pour l'alimentation: mangeoire d'angle pivotante 25L (permet facilement la
distribution de nourriture par l'extérieur) en polyéthylène. Profonde et grande
capacité avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange (voir ci-contre);
Abreuvoir chauffant à valve En fonte émaillé, se posant sur une buse en ciment.
Arrivée d'eau en dessous (voir ci-contre). On prévoira également une mise hors gel du
dispositif.
Un anneau d'attache sera prévu près de la mangeoire, un autre à l'extérieur du boxe
à une hauteur de 1m30.
Un placard ouvrable par l'extérieur sera situé sous la mangeoire avec un porte selle
pliant métallique (voir-ci-contre). Il servira à ranger les brosses et produits
d'entretien du cheval (cela évite les échanges et les pertes de matériel) et permettra
au cavalier d'y poser ses équipements avant de monter l'équidé.

1 Mangeoire 1

1 Abreuvoir 1

Hangar à fourrages

sur 4m de hauteur, sa surface sera calculée pour permettre le stockage du foin à
raison de 8m3 par mois et par cheval.
Il comprendra deux silos à grains d'une capacité de 7m3 chacun

1 Porte selle 1
La fumière
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C. MISE EN oeUVRE

Sur 2m de hauteur, sa surface sera calculée à raison d'une production mensuelle de
2m3 par mois et par cheval.
Elle sera placée dos aux vents dominants du nord, nord-ouest.

Les douches

Elles seront équipées d'eau tiède pour un meilleur confort des chevaux.
Kit de douche Potence en acier. Système pivotant. Tuyau de 10m, un pistolet de jet
d'eau (voir ci-contre). Présence d'un avaloir décanteur/dépailleur avec grille amovible

Les selleries

Elles seront composées de placards individuels fermés à clef comportant un porte
selle et un porte bride.
Un Chevalet en chêne pivotant de 1,10m permettra un nettoyage facile de l'intérieur
et l'extérieur de la selle (voir ci-contre).
Au niveau de chaque sellerie à l'extérieur, seront aménagés deux prises de courant et
une arrivée d'eau

Aménagement extérieur

Les parcours extérieurs seront ponctuellement munis de lampadaires de faible hauteur
afin de garantir une bonne vision nocturne.
Les aires de pâture, que le bassin ne desservira pas, seront munies d'un point d'eau.
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Q Des volumétries distinctes

Les principaux bâtiments rectangulaires auront pour structure une charpente cintrée en
lamellé-collé surmontée d'une couverture en zinc. D'un côté reprises par un mur en béton,
les poutres perceront la façade et viendront s'ancrer au sol, dégageant ainsi un passage
semi-couvert. Un volume se détachera en façade, composé d'un vitrage oblique et de
lamelles en bois (qui serviront éventuellement de pare-soleil dans le cas d'une exposition
au sud) définissant pour le manège, la tribune du public, pour le bâtiment administratif
du centre de formation, les bureaux et pour le bâtiment d'accueil des gardes forestiers,
la salle de réunion (dans ce cas aucun volume ne se détache mais il y a conservation du
vitrage oblique complété du pare-soleil).
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Exemple
pour la

structure
des boxes

C, MISE EN OEUVRE

Murs en pierre et bardage bois, composeront les façades de façon à intégrer les
matériaux présents sur le site. La pierre, symbole de la durabilité, reflètera le caractère
historique du patrimoine du Vallon de Saint Pons. Des murs en béton colorés mettront
en valeur les structures à l'aide de contrastes, tandis que des baies vitrées seront le
symbole d'une « non-frontière» alliant le dedans et le dehors.
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L'ensembledes boxes présenteront une couverture en zinc à pente simpie. Le auvent sera
supporté par des poteaux inclinés en bois qui traverseront la toiture afin de créer un
rythme vertical (voir exemple ci-contre). Un long mur coloré, longeant la partie arrière
des boxes, supportera les poutres, tout en permettant en façade, par sa grande
hauteur, de créer un aplomb paysager horizontal.
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« Les goûts ne se discutent pas, mais ils se cultivent»

Cette citation de Voltaire s'applique entre autre au paysage. En effet, chaque
individu a sa propre perception du paysage. C'est l'émotion que celui-ci apporte au fond
de chaque être qui justifie sa valeur. L'insertion d'un élément nouveau dans un
environnement est source d'un regard critique. Celui-ci peut même remettre en cause
cette implantation. Faut-il alors se soumettre à cette bienséance ou au contraire
prendre le risque de faire partager ses idées '?
La nature de l'activité qui s'y développepeut séduire autrement que par le regard. Dans
le cas de bâtiments équestres, le cheval peut véhiculer des sentiments supplémentaires.
Reste-t-il encore une harmonie à trouver pour associer l'architecture à son milieu
environnant'? Certainement. Il n'existe pas de règles définies pour sculpter le visage
architectural du site, tout comme l'œuvre ne connaît aucune limite. Accorder plusieurs
parties d'un ensemble relève également du goût personnel. Cependant, la négligence de
l'histoire, du patrimoine, de l'écosystème du lieu peut affaiblir le concept d'un projet.
Insérer un élément dans la forêt de Saint-Pons doit susciter une réflexion nourrie du
questionnement précédent. Il n'est cependant pas nécessaire d'ordonnancer toutes les
composantes d'un site pour obtenir une harmonie. En effet, trop d'interactions risquent
de brouiller la lecture d'un parti.
Peut-être n'est-ce encore qu'une question de goût '?
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