
 

Le Conservatoire des Créations Hermès 

Présenté par Marc Stoltz – responsable du Conservatoire 

 

Le Conservatoire des Créations Hermès a été créé en 1988 à l’initiative de Jean-Louis Dumas, 

car « la création n’est jamais amnésique ». Depuis quelques années, il est placé sous l’égide de la 

Direction Artistique. Il en est l’élément indispensable au maintien de la « mémoire », dans un monde 

en constante évolution, dans lequel il est important de s’intégrer. 

Le patrimoine culturel de la maison Hermès se compose de trois branches : la documentation 

ancienne et contemporaine et le musée Emile Hermès, localisés au 24 rue du Faubourg Saint Honoré 

et le Conservatoire- installé à Pantin. 

 Nos collections se composent de nombreuses typologies différentes : textiles (carrés, 

vêtements, …), accessoires de mode (chapeaux, gants, chaussures, …) bijouterie, horlogerie, parfums... 

et évidemment cuirs avec maroquinerie, mais aussi harnais et selles....  

La grande distinction entre les collections du musée Emile Hermès (fondée par Emile Hermès 

au début du XX e) et la collection du Conservatoire repose sur le fait que la première ne comporte pas 

d’objets Hermès, tandis que la vocation même du Conservatoire est de conserver exclusivement le 

patrimoine Hermès. 

La collection du Conservatoire comporte plus de 67 500 objets. Son accès est réservé aux 

collaborateurs de la Maison pour répondre à des besoins de formation, de fabrication, d’inspiration et 

de communication. 

 

Pour en revenir à notre thématique, au « patrimoine, comme lien, entre tradition et 

modernité », ces deux termes semblent d’abord s’opposer. La tradition est souvent perçue comme un 

frein à la modernité. Le passé semble ankyloser la modernité, l’étouffer. Le Patrimoine ferait-il alors le 

lien entre le passé et l’avenir ? 

Ce que nous allons essayer de démontrer, c’est que ces deux notions loin d’être antithétiques, 

seraient plutôt complémentaires. Chez Hermès, l’une ne va pas sans l’autre. Et nous allons tâcher d’en 

démontrer la richesse !  

 

Comment donc le déplacement hippomobile dans lequel la maison puise ses racines, obsolète 

à notre période contemporaine où des moyens infiniment plus efficaces et pratiques, peut-il continuer 

à nourrir la créativité d’Hermès ? 



L’iconographie, au travers de nombres de nos carrés, 

représente un hommage à ces périodes « hippocentrées ». Ainsi, 

le carré intitulé « harnais à l’anglaise », ou « harnais des 

Présidents » (petit clin d’œil d’Hermès fournisseur de la IIIe 

République), ou encore « Premier Empire », datent 

respectivement les années 1950, 1970 et 1980. Tous font 

référence à l’histoire du harnais en général, et certains sont bien 

antérieurs à la création d’Hermès. Souvent un petit clin d’œil 

historique marque les créations de la maison : Le dessin 

d’agrément n’empêche pas la précision. 

 
 

 
 

Autre point de vue :  À l’occasion, notre grand classique 

«Brides de gala » peut aussi être revu soit par des 

nouvelles colorations qui le rendent plus contemporain et 

lui réinsufflent de la vie, soit aussi réinterprété par le 

dessin, par des brides renouvelées dans une forme 

beaucoup plus légère, tout en rondeur, ou encore, comme 

on pourrait les trouver aujourd’hui entremêlées dans une 

brocante ! 

 

                      

Ramsès II prenant d'assaut la ville hittite de Dapur, 1269 

DC. Temple de Thèbes. 

Carré Harnais des Présidents, 1974 

 Marie-Françoise Héron 

Carré Harnais français Premier Empire 

1984 (Dessiné en 1957)  

Hugo Grygkar 

Motif Brides de Gala 

1957 

Hugo Grygkar 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De même que l’iconographie dans ses variétés et ses richesses continue à nous nourrir, les 

formes peuvent aussi continuer ou contribuer à renforcer notre identité. 

 

De toute évidence, ces élégants colliers « à 

l’anglaise », renversés, encore en décor dans les 

vitrines du magasin en 1963, même si l’on en 

réactualise la fonction, en la détournant et en 

l’utilisant comme pique-fleurs, plus tardivement la 

forme a pu être condensée en 1975 dans un sac « 

Passe-guide ».  

Si la construction de ce sac avec ses deux 

grandes attelles débordant sur les côtés et le haut 

du sac semble une évidence, plus subtilement le rabat du sac est constitué par le dessin d’un petit 

quartier de mantelet en y faisant même figurer les têtes des boulons des boucleteaux ! Il s’agit ici d’une 

concordance de la forme et de l’usage : justifier les dessins des objets par leur fonctionnalité. Revisiter 

Carré Brides de 

Gala Wash, 2020 

Carré Brides de 

Gala, 2009 

Carré Brides de 

Gala Finesse, 2011 

Carré Brides 

Rebelles, 2010 



régulièrement l’épopée de cette grande aventure de l’attelage, la comprendre et la restituer 

poétiquement, tout en restant utilitaire. Révéler ainsi notre vision du beau ! 

 

 
Autre exemple avec la « boucle de mancelle », la boucle 

caractéristique du harnais. Sa carrure (pourtour) et ses deux oreilles 

(ou crampons) sont exploitées dans un nombre incalculable de 

situations : dans sa forme la plus proche de sa situation originelle - en 

ceinture pour dame- par exemple, à une déclinaison en monumentale 

pince à courrier en bronze plaqué, posée à la périphérie de ces 

majestueuse garnitures de bureau des années 1950, à des créations 

beaucoup plus légères et contemporaine, bracelet ou barrette, ou 

même…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           en haute joaillerie 
 
 
 
 
                              . 
 
 

Autre clin d’œil réservé aux connaisseurs : en 1972 une ceinture « Daumont » comme le 

prestigieux attelage éponyme, avec son piton fixé à l’angle de la carrure et du talon, servant à l’origine 

de tirage de « trait sur trait » ! 

 Cet exemple permet aussi d’indiquer que l’expertise d’Hermès va aussi se nicher dans le nom des 

créations ! 

Bracelet Attelage Hermès 
Argent 
2014 
Pierre Hardy 

 

Barrette Rythme en bois laqué  

2018 

Pince à papier 

1955 

Bracelet Attelage d’or 

Or jaune et diamants  

2016 

 

Détail d’un « harnais de cérémonie », 

in. Léné et Janson, La Sellerie 

française et étrangère, Paris : 1878. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, le capot de nos bouchons pour nombre de nos 

flacons de parfum a une longue histoire.  Il trouve son origine dans 

le harnais. C’est la tête de ces boulons d’une forme très 

particulière, cette demi-calotte sur une embase, visible sur 

certains boucleteaux et mantelets. Ils servent de renforts des 

coutures aux endroits les plus sollicités On les retrouve plus tard 

avec la même fonction, dans des bagages où ils assurent renforts 

dans les enchapes des poignées, ou encore plus discret, en clous 

de fonds !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucles de mancelles pour 

attelage trait sur trait  

 

Ceinture Daumont, 1972 

Flacon Hiris 

1999 

Nez : Olivia Giacobetti 

 

Sac à poignées rondes issues des 

techniques à l’œuvre dans les traits 

d’attelages ou les brides de dressage. 

 



 

Ce XIXe siècle à la recherche du plus fin, du plus léger, du plus subtil, culminant dans les 

créations d’Hermès au travers des cuirs ronds, d’une technique extrêmement sophistiquée. Ces 

réalisations, après avoir été des traits ou des brides de dressage, pour leurs caractéristiques de solidité 

éprouvée et étroitesse inégalée, se retrouvent en poignées de nos premiers bagage tel le « Drag » … 

comme le Park Drag. 

Le « Park Drag », cette voiture de la haute société, conduite « four in hand », par ces quelques 

membres des Driving club, exclusifs, qui rassemblent l’élite de l’élite des maitres les plus expérimentés 

dans la conduite de l’attelage à 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette voiture demeure extrêmement précieuse pour nous car, par les valeurs qu’elle recèle, 

elle résume presque à elle seule la philosophie de notre patrimoine, notre savoir-être de la Maison. 

L’esthétique de l’élégance de la conduite, dans la manipulation, se transpose dans l’ergonomie des 

objets Hermès. Elle nous conduit à nombre de création, où la fonctionnalité de Hermès requiert un 

nombre minimaliste de gestes, les plus discrets possible. 

 

 

En conclusion, nous avons souhaité parler du livre du centenaire d’Hermès ou Emile Hermès 

(3e génération), après presque 100 ans d’existence et d’aléas, qui a vu le cataclysme de la disparition 

du cheval, se pose la question de l’avenir. 

1901, le Ladies' Four-in-Hand Driving Club: Hastings devant le Colony club à New York. 

Coach de madame Thos mené par madame A. Iselin. 

 



                             

 

Un tout petit texte, où il se dit résolument optimiste. Notre histoire, il ne la conçoit qu’au travers 

du prisme des « belles choses ». Belles choses que nous nous devons de fabriquer. Il dit que ces cent 

années ne sont pas périmées, et que le travail, l’expérience et le goût accumulés inspirent nos créations 

modernes (sous-entendu contemporaines).  Il en conclut que notre tradition n’est pas de nous référer 

au passé, mais que notre tradition est de créer sans cesse et d’être toujours à l’affût des innovations 

qui marquent une époque. 

Enfin, ce petit texte se termine par cette phrase magique :  

« Aimer son métier c’est le faire aimer, c’est rester jeune à l’âge de 100 ans ». 

 

Voici donc brièvement esquissées quelques clés de lecture qui rendent Hermès passionnant, poète de 

la forme, véritable démiurge de l’objet accompli, sous toutes ses coutures, en insufflant âme et style, 

lien entre histoire et forme, caractère et hommage, esthétique et fonctionnalités, nom et qualité. Un 

vrai trait (d’Hermès) entre tradition et modernité. Dans ce sens-là et seulement dans ce sens-là, on 

peut dire qu’Hermès est « traditionnaliste » ! C’est peut-être là notre intime conviction. 

 

Chez Hermès, nous aimons les objets qui racontent, pas ceux qui bavardent ! C'est peut-être là le lien 

avec le patrimoine ! Empêcher de bavarder ! 

 

Nous aimons aussi partager notre passion. C’est pourquoi nous sommes à votre disposition pour 

accueillir des petits groupes d’« Amis des Haras nationaux » lors des visites privées de notre 

Conservatoire.  


