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P
en vignette 

Lady Mary (l’actrice 

Michelle Dockery) 

dans Downton Abbey. 

Cette célèbre série télévisée 

britannique a remis 

l’équitation en amazone 

à la mode dès 2010. 

Pages suivantes 

Deux amazones russes  

chassant avec des barzoïs,  

dans l’esprit de la Renaissance ; 

photographie  

par Tamara Antipina, 2015

Pour consacrer le grand retour dans l’univers équestre de la monte dite 
« dans les fourches », voici un livre d’art – le premier jamais publié sur le 
sujet – qui offre un parcours complet à travers l’histoire de l’équitation en 
amazone et bouscule allègrement les multiples préjugés sur les pratiques 
équestres des femmes au cours des siècles. 

De la mythique guerrière antique, dont le nom est peu à peu devenu celui 
d’une équitation raffinée à son sommet au xixe siècle, nous accompagnons 
l’Amazone dans sa chevauchée historique et artistique – un domaine où elle a 
su toucher les plus grands, de l’art grec à Giotto, Rubens, de Dreux, Manet, 
Munnings, Toulouse-Lautrec, etc. 

Retraçant l’histoire singulière de ces cavalières intrépides et agiles écuyères 
qui ont brillamment tiré parti du défi technique de leur mise en selle, cet ouvrage, 
richement illustré d’une iconographie souvent inédite et de photographies 
réalisées par Marc Walter, est aussi un voyage dans le monde de la vénerie et dans 
l’évolution des modes du costume équestre féminin, dont les formes continuent 
d’inspirer les stylistes des plus prestigieuses maisons de haute couture.

AMAZONES
Brillantes

en couverture 

Alfred James Munnings 

(1878-1959), My Horse is  

my friend (The Artist’s Wife 

and Isaac), huile sur toile,  

vers 1922

Page de gauche 

Édouard Manet, L’Amazone, 

huile sur toile, vers 1882
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ISABELLE VEAUVy est licenciée en histoire  
de l’art, diplômée de l’Institut d’études supérieures  
des arts (IESA) de Paris. Dans le cadre de ses études,  
elle a travaillé sur l’expertise de la selle d’amazone  
en tant qu’objet d’art. Cavalière, ayant concouru  
en concours complet, elle monte également en amazone  
depuis l’âge de dix ans, est membre de l’Association  
des Amazones de France et s’est illustrée dans cette  
discipline en CSO, concours d’élégance.  
Elle est cavalière de vénerie, en amazone exclusivement,  
et bouton de l’équipage de Champchevrier, le plus  
ancien de France.
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Cavalière amazone, membre des Mid-Atlantic Ladies 
Aside, association de promotion de la monte en amazone 
dans le Nord-Est des états-Unis où elle réside à présent, 
elle concentre ses recherches sur l’histoire de l’équitation 
des dames et le portrait équestre féminin.
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Elle a débuté sa carrière en 2004 chez Bonhams  
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depuis 2010. Elle a organisé l’exposition « La galerie  
de Girardon, évocation par Hubert de Givenchy » (2012). 
Ayant grandi dans le milieu équestre, cavalière et 
chasseresse, Isabelle d’Amécourt s’est initiée à la monte 
en amazone en 2013. 
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Pages PrÉcÉdentes 

William Barraud,  

Lord and Lady Twemlow,  

huile sur toile, 1810-1850

en haut

Une vue du musée Hermès ;  

au premier plan, selle  

à la fermière, xviiie siècle

en Bas

Plaque à sabler à jour,  

ou patience en tôle laquée noir 

à coins arrondis, représentant 

une amazone au galop passant 

de gauche à droite ;  

archives Hermès

Br i l l a n t e s am a z o n e s

Page de droite 

Planche de selles  

du sellier Camille, xixe siècle ;  

archives Hermès

La maison Hermès a été fondée 

en 1837 par le maître artisan 

sellier Thierry Hermès,  

qui conçoit, fabrique et vend 

des équipements équestres.  

Il obtient une médaille  

de première classe à l’Exposition 

universelle de 1867 et compte 

parmi ses clients le tsar  

de Russie, Nicolas II.  

Hermès a fabriqué des selles 

d’amazone jusqu’aux années 

1920. Du fameux carré né  

en 1937, au parfum qui porte 

son nom, l’amazone reste  

pour la célèbre maison une 

constante source d’inspiration.



Pages de gauche 

Portrait de l’impératrice 

Elisabeth d’Autriche à cheval, 

huile sur toile non signée 

(Alfred Tonmutz ?), 1863. 

Grande amazone, « Sissi » sut 

donner à cette discipline toute 

son élégance et son énergie. 

Elle reste un modèle pour 

les amazones actuelles.

Br i l l a n t e s am a z o n e s

en haut

L’impératrice Élisabeth sautant 

un obstacle, lithographie  

par Thomas Lewis Atkinson, 

vers 1860

À gauche

L’un des chapeaux d’amazone 

de l’Impératrice, vers 1870 



ci-dessus

L’actrice Gabrielle Dorziat 

(1880-1979), en tenue 

d’amazone anglaise, portrait 

par Sauer, Fémina, 1914

À droite

Alfred James Munnings 

(1878-1959), Lady Barbara 

Lowther on Horseback,  

huile sur toile, vers 1920
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Pages PrÉcÉdentes

Amazone sautant une haie, 

Worcester Fair (Angleterre), 

photographie par  

Benjamin T. Hill,  

début des années 1920 

Br i l l a n t e s am a z o n e s

Page de droite

Adélaïde de Savray en tenue 

d’amazone du xixe siècle 

(années 1890), 2015 

Page suivante

Isabelle d’Amécourt (à gauche) 

et Isabelle Veauvy,  

en tenues d’amazone anglaises 

modernes, 2015 

ci-dessus

Frances Mabel Hollams,  

A lady mounted side-saddle  

on a bay hunter, huile sur toile, 

1929




