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Dossier 1 – pochette grise : Correspondance Racinet <-> Gouraud de
mai 1961 à mai 1992. N° exemplaire : 121439
-

-

Lettre du mardi 1er mai 1961 de FFA1 du Capitaine JCR à JLG2, 3 pages manuscrites à propos
de politique (Patrie & Progrès).
Lettre du 6 février 1962 de FFA du Capitaine JCR [à JLG], 3 pages manuscrites à propos de
politique (Patrie & Progrès).
Lettre du 16 mars 1962 de FFA du Capitaine JCR [à JLG], 3 pages manuscrites à propos de
politique (Patrie & Progrès). Ecriture [de JLG ?] sur la lettre qui réécrit certains mots de
manière plus lisible.
Lettre du 2 avril 1962 de FFA du Capitaine JCR [à JLG], 1 page manuscrite à propos d’un
article [pour Patrie & Progrès ?].

Sous-dossier Patrie et Progrès, mars et avril 1962
-

-

-

1
2

Lettre de 1962, de la rédaction de Patrie & Progrès à ces militants/ cotisants pour avis sur
deux lettres [de JCR], 1 page tapuscrite à propos de la rédaction d’une plaquette sur la
défense nationale.
Article de mars 1962 avec un en-tête de Patrie & Progrès [de JCR ?], 3 pages tapuscrites à
propos de l’armée.
Lettre du 12 avril 1962 de FFA du Capitaine JCR [à JLG], 1 page tapuscrite à propos de son
article sur l’armée pour Patrie & Progrès.

Lettre du 9 mai 1962 de FFA du Capitaine JCR [à JLG], 3 pages manuscrites à propos de
politique (Patrie & Progrès).
Lettre du 18 mai 1962 [de FFA] du Capitaine JCR [à JLG], 1 page manuscrite à propos d’une
épreuve d’oral à passer [pour l’obtention de son visa ?].
Lettre du 1er juin 1962 de FFA du Capitaine JCR [à JLG], 1 page manuscrite à propos du
l’absence de réponse de JLG et d’une épreuve d’oral à passer.
Lettre du 9 juin 1962 de FFA du Capitaine JCR [à JLG], 1 page manuscrite à propos de sa
situation aux USA.
Lettre du 16 août 1962 de Jargeau du Capitaine JCR à JLG, 3 pages manuscrites à propos de
ses projets d’écriture, de l’association [Patrie & Progrès ?]
Lettre du 26 janvier 1963 de Paris du Capitaine JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos de sa
démission de Patrie & Progrès.
Lettre du 4 janvier 1965 de Senlis du Capitaine JCR à JLG, 1 page manuscrite notamment à
propos de Partie & Progrès.
Lettre du 3 juin 1982 de Prémery de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos de sa situation
(stagiaire, rencontre, amitié).
Lettre du 11 juillet 1983 de Chuelles de JLG à JCR, 1 page tapuscrite à propos d’un voyage aux
Etats-Unis (Quarter horse & selle de JCR).
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-

Lettre du 19 août 1983 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos d’un don à
l’association des Amis du Cadre noir, de son ressenti avec les chevaux et d’un projet de
vidéo.

Sous-dossier Correspondance, lettre à JLG, 3 septembre 1983
-

-

-

-

Lettre du 3 septembre 1983 du Michigan aux USA de JCR à JLG, 5 pages manuscrites à propos
de sa demande de naturalisation aux Etats-Unis
Lettre identique à la précédente, 1 page dactylographiée.

Lettre du 12 septembre 1983 de Paris de JLG à JCR, 2 pages tapuscrites en copie carbone ( ?)
à propos de la selle conçue par JCR et du cheval Marengo.
Lettre du 18 septembre 1983 du Michigan de JCR à JLG, 4 pages manuscrites à propos de la
selle JCR, des Futurity de Détroit, sa situation aux USA.
Lettre du 20 septembre 1983 de Paris de JLG à JCR, 1 page tapuscrite en copie carbone ( ?) à
propos de la fille de JCR, de projets d’éditions et de revues et du cheval Marengo.
Lettre du 20 septembre 1983 du Michigan de JCR à JLG, 3 pages manuscrites à propos de sa
situation (finance, naturalisation, réflexions sur les américains).
Lettre du 3 octobre 1983 du Michigan de JCR à JLG, 4 pages manuscrites à propos de son
travail et sa situation aux USA. [*Manque une ou des pages]
Lettre du 6 octobre 1983 de Paris de JLG à JCR, 2 pages tapuscrites en copie carbone ( ?) à
propos de M. Froissard, du livre de Licart, le presse hippique et de la selle conçue par JCR.
Lettre du 12 octobre 1983 du Michigan de JCR à JLG, 3 pages manuscrites à propos de sa
situation aux USA.
Lettre du 10 octobre 1983 de Paris de JLG à JCR, 1 page tapuscrite à propos de sa situation et
du cheval Marengo.
Lettre du 19 octobre 1983 du Michigan de JCR à JLG, 4 pages manuscrites à propos du trot
enlevé, sa situation aux USA et de ses réflexions équestres
Lettre du 10 novembre 1983 du Michigan de JCR à JLG, 1 page manuscrite accompagné d’un
cartoon « Hagar the horrible » de Dik Browne découpé dans un journal sur la vision de la
France par les américains.
Lettre du 27 décembre 1983 de [France ?] de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos de son
retour prochain aux USA.
Lettre du 15 janvier 1984 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos d’une
chasse (à cheval) qu’il a faite.
Lettre du 7 février 1984 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos du numéro
du 20 janvier de la revue The Chronicle of the horse (Jeanne Boisseau mentionnée) consacré
aux étalons américains. Réflexions sur l’élevage allemand et français.
Lettre du 27 février 1984 du Michigan de JCR à JLG, 3 pages manuscrites à propos de la
situation aux USA.
Lettre du 15 avril 1984 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos de la
recherche de cheval de JLG (mentions de Michel Henriquet et de Jeanne Boisseau).
Lettre du 23 avril 1984 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos de la
situation aux USA.
Lettre du 7 mai 1984 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos de ses cours
d’équitation et de sa situation aux USA.
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Lettre de juin 1984 du Michigan de JCR à JLG, 5 pages tapuscrites à propos de sa situation
(argent, visa) mais aussi équestre (leçons d’équitation, travail de chevaux, selle).
Lettre du 2 août 1984 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos de sa situation
aux USA.
Lettre du 23 juillet 1984 de Paris de JLG à JCR (à Prémery), 1 page tapuscrite (copie carbone)
à propos d’un livre sur les chevaux américains.
Lettre du 29 août 1984 du Michigan de JCR à JLG, 6 pages manuscrites à propos de sa
situation (visa).
Lettre du 19 septembre 1984 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos de sa
situation et de son livre L’épaule en dedans trahie rejeté par Crépin-Leblond (mention de
Salins, L’épaule en dedans, secret de l‘art équestre) mais proposition de publication sous
format d’articles dans Plaisirs équestres.
Lettre du 26 septembre 1984 du Michigan de JCR à JLG, 4 pages manuscrites à propos de sa
situation (mention du Col. Durand, probabilité nomination ENE).
Lettre du 2 octobre 1984 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos de
l’histoire de sa famille (Little Root).
Lettre du 2 novembre 1984 de JLG à JCR, 2 pages manuscrites (photocopie) à propos du
dernier cheval qu’il a acheté, trotteur de 9 ans nommé Prince à la bouche dure et suant
beaucoup, demande de conseils (Mention du dentiste équin Gérard Larguillière).
Lettre du 15 novembre 1984 du Michigan de JCR à JLG, 4 pages manuscrites à propos des
problèmes de Prince (conseils et solutions) avec dessin d’un mors à palette (antipasselangue), d’un article qu’il a écrit pour la revue américaine Dressage & Ct et de sa situation.
(Mention de Durand, Sauvanet).
Lettre du 29 novembre 1984 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos de sa
situation (Salon du Cheval [de Paris ?] mentionné)
Lettre du 8 février 1985 de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos de la lettre qui
l’accompagne. Lettre du 23 octobre 1976 de Châtelet en Brie de JCR à [anonyme], 6 pages
tapuscrites sur papier bleue [manque une ou des pages] à propos d’un article paru dans la
revue Aspects de la France qui critique le livre Les capitaines d’Avril de JCR qui porte sur les
militaires et la politique.
Lettre du 16 mars 1985 du Michigan de JCR [à JLG], 2 pages manuscrites sur sa situation et
leurs projets communs (édition, entretien).
Lettre du 6 mai 1985 de Paris, de JLG à JCR, 1 page tapuscrite (copie carbone) à propos de
son cheval Prinz et des bons conseils que lui a donné JCR et d’un projet de livre sur les
aphorismes équestres.
Lettre du 20 mai 1985 du Michigan de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos d’un projet de
livre sur les aphorismes équestres et d’une lettre dont il joint une copie. Lettre du 1 mai 1985
de JCR au Détroit News, 3 pages tapuscrites à propos du rôle de la France dans la guerre du
Vietnam dont a parlé le président Nixon.
Lettre du 1er juin 1985 du Michigan de JCR à JLG, 9 pages tapuscrites à propos des
aphorismes équestres en anglais.
Lettre du 11 juin 1985 de Paris de JLG à JCR, 1 page tapuscrite à propos des aphorismes
équestres en anglais.
Lettre du 21 juin 1985 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos des
aphorismes et citant du Duc de Newcastle (Traité d’équitation de 1658).
Lettre du 28 juillet 1985 du Michigan de JCR à JLG, 1 page tapuscrite à propos de sa situation
(famille).
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Lettre du 29 juillet 1985 de Paris de JLG à JCR, 1 page tapuscrite à propos de voyages qu’il a
fait ou va faire, la reprise de la maison d’édition Crépin-Leblond. Une lettre de Plaisirs
équestres jointes à l’origine mais non présente.
Lettre du 6 août 1985 du Michigan de JCR à JLG, 1 page tapuscrite et manuscrite à propos de
sa situation, des chevaux arabes et de l’élevage français.
Lettre du 1er novembre 1985 du Michigan de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos de sa
situation.
Lettre du 6 janvier 1986 de Paris de JLG à JCR, 1 page tapuscrite à propos d’un cheval Tsar qui
pointe avec une demande de solution car le cheval pointe.
Lettre du 11 janvier 1986 du Michigan de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos de sa
situation et décision d’écrire un livre sur le cheval difficile.
Lettre du 28 février ou juin ( ?) 1986 de JCR [à JLG], 2 pages manuscrites à propos de son
travail équestre et de sa situation.
Lettre du 28 avril 1986 de JLG à JCR, 2 pages tapuscrites à propos du lancement de sa maison
d’édition équestre (Caracole). Accompagné d’un télégramme de JLG à JCR.
Lettre du 11 août 1986 de JCR [à JLG], 4 pages manuscrites à propos de son éventuelle venue
à Paris, de l’épaule en dedans (citation de Chambry et Froissart) et du cheval Barbe espagnol
(un Michel Coupy ? est nommé).
Lettre du 11 octobre 1986 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos du barbe
espagnol, d’articles pour Plaisirs équestres, de Sally Swift qu’il a rencontré et de sa méthode
et d’un clinic qu’il a donné.
Lettre du 8 décembre 1986 de Paris, de JLG à JCR, 2 pages tapuscrites bleues à propos de
« l’équitation latine » et même de « l’équitation de tradition française » et l’idée de créer un
comité pour celle-ci pour faire contrepoids face à la FEI « anglo-saxonne », JCR devant en
faire le Manifeste.
Lettre du 8 décembre 1986 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages tapuscrites à propos du livre
de Giniaux, sur le cheval Barbe.
Lettre du 6 janvier 1987 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages tapuscrites à propos de sa
situation (travail équestre, projet livre cheval difficile), de ses lectures (brochure Quarter
Horse, L’équitation des dames d’Aubert, Cours d’équitation d’Aure, 9e éd. Baucher).
(Bacharach est nommé).
Lettre du 14 janvier 1987 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages tapuscrites à propos de sa
situation.
Lettre du 19 mars 1987 du Michigan de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos d’un entretien,
d’un manuscrit et d’une traduction.
Lettre du 24 mars 1987 du Michigan de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos de sa situation
et de photos.
Lettre du 26 juin 1987 du Michigan de JCR à JLG, 1 page tapuscrite à propos de la photo pour
la couverture d’un livre.
Lettre du 28 octobre 1987 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages tapuscrites à propos de son
futur livre (futur 35 propositions insolentes pour comprendre l’équitation) et des étalons
(dangerosité) et sur son livre Equitation de légèreté.
Lettre du 6 novembre 1987 du Michigan de JCR à JLG, 3 pages tapuscrites à propos de la
position et de la structure de la selle (Giniaux et Steinbrecht mentionnés).
Lettre du 12 novembre 1987 du Michigan de JCR à JLG, 1 page tapuscrite à propos de sa
situation.
Lettre du 28 mars 1988 de Caroline du Sud de JCR à JLG, 3 pages tapuscrites à propos de la
mort de sa jument Sizzlin et de sa situation.
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Lettre du 15 avril 1987 de Paris de JLG à JCR, 2 pages tapuscrites (copie carbone) à propos de
sa situation (chevaux, éditions caracole, voyages).
Lettre du 30 septembre 1987 de Paris de JLG à JCR, 1 page tapuscrite (copie carbone) à
propos de Giniaux et de son voyage en URSS. Un article sur LaPoste dans Le Monde mais non
présent.
Lettre du 17 janvier 1989 de Pennsylvanie ( ?) de JCR à JLG, 8 pages tapuscrites à propos de
sa situation, de l’avancée de son ouvrage, de deux textes (traduction de Paalman d’un traité
équestre et de Bogros, Des chevaux et des hommes) ponctuée de réflexions sur les chevaux à
fortes ganaches et le cheval arabe, contentieux JCR-Bogros.
Lettre du 24 août 1989 de Pennsylvanie ( ?) de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos d’une
lettre adressée à Xavier Libbrecht qui l’accompagne 2 pages tapuscrites à propos de son
manque de rigueur orthographique et grammaticale dans les revue l’Eperon et l’Information
Hippique.
Lettre du 21 septembre 1989 du New Jersey de JCR à JLG, 4 pages tapuscrites à propos de sa
situation. Aurait dû être accompagnée de corrections et de lettre pour son nouveau livre.
Lettre du 27 novembre 1989 du New Jersey de JCR à JLG, 1 page tapuscrite à propos de la
préface du général Durand (Dr Schirg mentionné). Accompagnée d’une lettre manuscrite de
( Durand ?) sur le livre de Racinet.
Lettre du 22 janvier 1990 de Paris de JLG à JCR, 1 page tapuscrite à propos de sa situation, de
son projet de périple équestre Paris-Moscou, de l’avancée du livre de Racinet et de l’affaire
des Amis du Cadre noir – Chronicle of Horse3.
Lettre du 23 janvier 1990 de Caroline du Sud de JCR à JLG, 1 page tapuscrite à propos de sa
situation (clinic équestre).
Lettre du 28 janvier 1990 du New Jersey de JCR à JLG, 2 pages tapuscrites à propos de sa
situation (financière et logement).
Lettre du 1er février 1990 de JCR à JLG, 2 pages tapuscrites à propos de l’affaire des Amis du
Cadre noir – Chronicle of Horse, de son livre, des catalogues Caracole et de sa situation.
Accompagnée de la lettre du 6 février 1990 du New Jersey de JCR à Médecin-Général MartinSibille4, 2 pages tapuscrites à propos de l’affaire des Amis du Cadre noir – Chronicle of Horse.
Lettre du 26 février 1990 du New Jersey de JCR à JLG, 2 pages tapuscrites à propos de
l’affaire des Amis du Cadre noir – Chronicle of Horse et de la situation de Gouraud.
Lettre du 5 mars 1990 du New Jersey de JCR à JLG, 5 pages tapuscrites à propos d’un éditeur
allemand (olms ou holms) qui a publié un livre de ou sur La Guérinière avec une préface de
Durand sur la Doctrine de l’équitation française dont JCR prétend être l’auteur (synthèse La
Guérinière-Baucher), du livre de Bogros.
Lettre du 22 mars 1990 de Paris de JLG à JCR, 2 pages tapuscrites (copie carbone) à propos de
sa lettre du 5 mars sur Bogros, de son livre et du Cadre noir de Saumur – ENE (Durand
mentionné).
Lettre du 8 juin 1990 de Paris de Mireille Lejeune (Caracole) à JCR, 2 pages tapuscrites (copie
carbone) à propos du livre de JCR (détails techniques).
Lettre du 7 novembre 1990 de Paris de JLG à JCR, 3 pages tapuscrites (copie carbone) à
propos de son périple équestre, de Caracole et du livre de Racinet à paraître chez Caracole.

3

La revue The Chronicle of Horse a présenté JCR comme un instructeur du Cadre noir dans un numéro du 19
mai 1989. Un bulletin des Amis du Cadre noir (n°30 de décembre 1989) le relate. Selon JCR, la revue n’a pas pris
la peine de vérifier les informations auprès de lui et il a envoyé un courrier déclarant l’erreur à la revue. Voir
lettre du 1er février 1990.
4
Alors président des Amis du Cadre noir ( ?).
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Lettre du 27 novembre 1990 de Caroline du Sud de JCR à JLG, 5 pages tapuscrites à propos de
son livre, du périple de Gouraud, de la manière d’apprendre à trotter sur le bon pied et de
situation (élèves et chevaux) et d’une selle à vendre.
Lettre du 19 février 1991 [de Californie du Sud] de JCR à JLG, 1 page tapuscrite à propos
d’une lettre aux Franco de la librairie Georges V. Accompagnée de la lettre aux Franco du 19
février 1991, 2 pages tapuscrites pour s’excuser de la reprise de textes et d’image de
Decarpentry que les Franco ont publié.
Télégramme du 8 mars 1991 de JLG à JCR, 1 demie page tapuscrite à propos de la bonne
réception de la selle.
Télégramme du 31 octobre 1991 de JLG à JCR, 1 photocopie à propos de la naissance du fils
de Racinet.
Lettre du 14 avril 1991 de Caroline du Sud de JCR à JLG, 3 pages dactylographiées à propos de
politique (impérialisme américain).
Lettre du 23 décembre 1991 de Paris de JLG à JCR, 2 pages tapuscrites (copie carbone) à
propos d’un ouvrage de Jean-Yves Le Guillou dont JLG refuse l’édition, de la situation de
Caracole, des réflexions avec le docteur Giniaux et des réunions qu’il a organisé politique en
Afrique et équestre à Paris sur l’Akhal-Téké.
Lettre du 22 janvier 1992 de Caroline du Sud de JCR à JLG, 5 pages dactylographiées à propos
de Le Guillou (dont centre de gravité, mention de Raabe, Seeger, Steinbrecht, Jean d’Orgeix,
Paul Veilhas)
Lettre du 26 janvier 1992 de Caroline du Sud de JCR à JLG, 10 pages dactylographiées à
propos de politique.
Lettre du 3 février 1992 de Caroline du Sud de JCR à JLG, 1 page dactylographiée à propos de
politique. Complément/ rectificatif de la lettre du 26/01/1992.
Lettre [non datée] de Caroline du Sud de JCR à JLG, 2 pages manuscrites à propos de
politique. Complément/ rectificatif de la lettre du 26/01/1992.
Lettre du 5 février 1992 de Paris de JLG à JCR, 2 pages tapuscrites (copie carbone) à propos
des dernières nouvelles (Giniaux, Jean-Yves Le Guillou, Moscou, Gérard Largillière, entretien
avec Pessoa dans Eperon).
Lettre du 20 février 1992 de Caroline du Sud de JCR à JLG, 9 pages dactylographiées à propos
du livre de Mario Luraschi [Mes secrets de dressage ?] : réflexion équitation allemande et
française, cheval andlou, parade, appuyer, cession de mâchoire (Beudant, La Guérinière,
Socrate, Le Guillou, Baucher, Raabe, Podhajski mentionnés)
Lettre du 5 mai 1992 de Paris de JLG à JCR, 1 page tapuscrite à propos de Le Guillou et d’un
nouveau manuscrit.
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Lettre du 27 octobre 1993 de Californie du Sud de JCR à JLG, 2 pages dactylographiées à
propos de sa situation (clinic, articles).
Lettre du 26 décembre 1993 de Californie du Sud de JCR à Xavier Libbrecht (L’Eperon), 2
pages dactylographiées à propos de sa lettre ouverte au nouveau président de la fédération
équestre qui a été publiée dans L’Eperon mais pas dans sa totalité, avec son nom et sans qu’il
soit informé de ces coupes.
Lettre du 31 mai 1994 de Californie du Sud de JCR à Xavier Libbrecht (L’Eperon), 5 pages
dactylographiées à propos de sa lettre ouverte au nouveau président de la fédération
équestre qui a été publiée dans L’Eperon et d’une lettre de Jean-Pierre Marzin (n° d’avril
L’Eperon) sur les équitations allemande et française. Accompagnée d’une lettre du 1er juin
1994 de Californie du Sud de JCR à JLG, 1 page dactylographiée jointe au courrier précédent à
propos de sa lettre et d’une lettre sur Jean-Yves Le Guillou à faire suivre à Dominique
Giniaux.
Lettre du 27 novembre 1995 de Californie du Sud de JCR àJLG, 2 pages dactylographiées à
propos de sa situation, d’un livre dirigé par JLG Célébration du Cheval et de ses théories
équestres (livre à venir : L’équitation totale, Giniaux mentionné).
Lettre du 3 mai 1996 [s.l.] de JLG à JCR, 1 page dactylographiée à propos des éditions
Caracole, de livres à écrire et à publier.
Lettre du 13 mai 1996 de Californie du Sud de JCR à JLG, 3 pages dactylographiées à propos
de l’importance de l’ostéopathie de Dominique Giniaux et la révision des théories de Baucher
qu’il entraîne selon JCR (équitation ostéopathique) ; JCR donne sa thèse équestre
personnelle à la fin de la lettre.
Lettre du 19 juin 1996 de Californie du Sud de JCR à JLG, 2 pages dactylographiées à propos
de sa situation et son voyage en Europe à venir, (Le Guillou et Saumur mentionnés).
Lettre du 15 janvier 1997 de Californie du Sud de JCR à [non mentionné], 1 page
dactylographiée à propos d’une réponse sur un article écrit pour L’Eperon et la
contrepèterie.
Lettre du 31 janvier 1997 de Californie du Sud de JCR à JLG, 1 page dactylographiée à propos
de son manuscrit pour son livre L’Equitation totale.
Lettre du 16 octobre 1997 [s.l.] de JCR à JLG, 2 pages dactylographiées à propos de livres
publiés chez Caracole (Bacharach mentionné) et d’une réflexion sur la traction et la
propulsion chez le cheval.
Lettre du 29 octobre 1997 [s.l.] de JCR à JLG, 1 page dactylographiée à propos d’un article
d’Anne Wokanovitch sur Bartabas à New York et de l’Akhal-Téké.
Lettre du 3 novembre 1997 [s.l.] de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos d’une lettre
envoyée à Le Guillou. Accompagnée de la lettre du 3 novembre 1997 de Caroline du Sud de
JCR à Jean-Yves Le Guillou, 1 page dactylographiée à propos d’un manuscrit que JYLG lui avait
soumis.
Lettre du 18 juillet 1998 [s.l.] de JCR à JLG, 3 pages dactylographiées pour la préface d’un
livre de JLG.
Lettre du 18 août 1998 [s.l.] de JCR à JLG, 2 pages dactylographiées à propos de politique
(affaire Lewinsky).
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Lettre du 06 juillet 1999 de Virginie de JCR à Xavier Libbrecht, 1 page dactylographiée à
propos de son voyage en Europe à venir et de la publication éventuel d’un manifeste pour
l’équitation de légèreté. Accompagnée d’une lettre du 14 juillet 1999 de Virginie de JCR à
JLG, 1 page dactylographiée à propos de lettres pour Libbrecht et La Porte du Theil, et de sa
situation.
Lettre du 21 juillet 1999 de Virginie de JCR à JLG, 1 page dactylographiée à propos d’une
lettre qu’il en voie à son frère, de son séjour à Saumur en octobre et de sa situation (Patrice
Franchet d’Espèrey et Bartabas mentionnés). Accompagnée d’une lettre du 19 juillet 1999 de
Virginie de JCR à Olivier [Racinet], 7 pages dactylographiées à propos de la situation de ce
son frère (politique, franc-maçonnerie, famille).

Sous-dossier Pochette rose – deux lettres
-

Lettre du 26 août 1999 de Virginie de JCR à JLG, 17 pages dactylographiées à propos de
l’organisation militaire.
Lettre du 15 septembre 1999 de Virginie de JCR à JLG, 3 pages dactylographiées à propos de
l’organisation militaire.

Sous-dossier Pochette rose – deux versions d’une lettre
-

-

-

-

Lettre du 4 septembre 1999 [s.l.] de JCR à JLG, 7 pages dactylographiées à propos de
politique (USA, France, anti-américanisme).
Lettre du 4 septembre 1999 [s.l.] de JCR à JLG, 9 pages dactylographiées à propos de
politique (USA, France, anti-américanisme).

Lettre du 16 septembre 1999 de Paris de JLG à JCR, 2 pages dactylographiées à propos de sa
lettre sur l’anti-américanisme et la réaction de JCR.
Lettre du 6 novembre 1999 de Paris de JLG à JCR, 2 pages manuscrites à propos de livres
(équitation de légèreté, caracole).
Photocopie d’une page du livre Commandant rebelle [de Georges Robin] où Jean-Claude
Racinet est mentionné.
Lettre du 23 novembre 1999 de Virginie de JCR à JLG, 7 pages dactylographiées à propos du
livre La Hussarde, d’un article de Jean-Pierre Digard (cavalerie, équitation militaire –
équitation de manège), de noms pour Les Maîtres de l’œuvre équestre.
Lettre du 29 novembre 1999 de Virginie de JCR à JLG, 2 pages dactylographiées à propos de
la thèse de Bogros. Accompagnée d’une lettre du 5 novembre 1999 de Virginie de JCR à JLG,
3 pages dactylographiées à propos de la thèse de Bogros (suite et fin).
Lettre du 2 janvier 2000 de JCR à JLG, 1 page manuscrite à propos de la nouvelle année
(biographies de Georges Harris et William Steinkrauss mentionnées)
Lettre du 24 janvier 2000 de Tripoli de [JLG] à JCR, 2 pages manuscrites à propos de son
admiration pour JCR.
Lettre du 7 février 2000 de Virginie de JCR à JLG, 6 pages dactylographiées à propos de
maladie (attaque cardiaque, fatigue).
Lettre du 15 juin 2000 [s.l.] de JCR à JLG, 4 pages dactylographiées à propos des langues
anglaise et française.
Lettre (mail) du 25 juillet 2000 de Jean-Michel Krawiecki à JCR, 1 page dactylographiée à
propos de son livre Equitation totale et de ses conférences à Saumur.
Lettre [s.d.] [s.l.] de [JCR ( ?)] à [Jean-Michel Krawiecki ( ?)], 1 page dactylographiée à propos
de la colonne vertébrale du cheval.
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-

-

-

-

-

Lettre du 12 septembre [2000 ?] de Paris de [JLG] à JCR, 2 pages manuscrites à propos de la
Russie.
Lettre du 12 novembre 2000 de Paris de [JLG] à [JCR], 1 page manuscrite à propos de la revue
Equus (n° 43, déc. 2000). Accompagnée d’une page de ladite revue sur des publications
d’ouvrages.
Lettre du 6 et 7 janvier 2001 de Virginie de JCR à JLG, 9 pages dactylographiées à propos de
politique américaine.
Lettre du 8 janvier et 28 février 2001 de Virginie de JCR à JLG, 18 pages dactylographiées à
propos de politique américaine, de ses racines familiales rurales, de la seconde guerre
mondiale, de stratégie militaire.
Lettre du 3 juillet 2001 de Virginie de JCR à JLG, 2 pages dactylographiées à propos de
l’écrivain américain Thoreau.
Lettre du 15 juillet 2001 de Virginie de JCR à JLG, 4 pages dactylographiées à propos des
Etats-Unis et la France (politique & culture).
Lettre du 6 septembre 2001 de Virginie de JCR à JLG, 4 pages dactylographiées à propos de
l’équitation éthologique et Pat Parelli (Mario Luraschi, Limousin, Margit Otto-Crépin, Le
Guillou mentionnés).
Lettre du 1er octobre 2001 de Virginie de JCR à JLG, 2 pages dactylographiées à propos de
religion. Accompagnée d’une photocopie d’un article de JCR, « Les ‘‘Instites’’ ont pris le
pouvoir ! » [pour la revue Plaisirs équestres] (1 page).
Lettre du 2 octobre 2001 de Virginie de JCR à JLG, 6 pages dactylographiées à propos de
politique américaine et de travail équestre et militaire, des relations familiales, de la patrie.
Lettre du 14 décembre 2001 de Virginie de JCR à JLG, 3 pages dactylographiées à propos de
l’anti-américanisme culturel.

Sous-dossier Pochette violette – 1 lettre [contenu confidentiel jusqu’en 2050]
-

Lettre du 13 février 2004 de Virginie de JCR à JLG, 1 page dactylographiée accompagnée d’un
texte de 11 pages en deux exemplaires.

-

Lettre du 17 février 2004 de Virginie de JCR à [non mentionnée, une femme], 1 page
dactylographiée à propos d’une éventuelle organisation d’un clinic en Europe.
Lettre du 26 août 2004 de Virginie de JCR à Nicolas Weill (Le Monde), 2 pages
dactylographiées à propos d’un article publié, le 13 ou 14 juin, dans Le Monde sur la mort du
colonel Argoud.

-
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Dossier [3] – pochette rouge : Echanges avec Dr Giniaux et Textes
divers en anglais. N° exemplaire : 121458

Sous-dossier Echanges entre Racinet et Giniaux (ostéopathie)
-

-

Lettre du 10 novembre 1987 du Michigan de JCR au Dr. Dominique Giniaux, copie à JLG, 6
pages tapuscrites à propos du second livre de DG5 (réflexions sur l’homépathie, le
rassembler, incurvation, épaule en dedans, rêne extérieure). Accompagnée d’une photocopie
complète de cette même lettre.
[/ ! \]6 Lettre du 5 mars 1997 [s.l.] de DG à JCR, 3 pages tapuscrites à propos de la différence
entre l’ostéopathie et des gestes d’assouplissements d’appoints.
[/ ! \] Lettre du 10 mars 1997 [s.l.] de DG à JCR, 6 pages tapuscrites à propos de
manipulations ostéopathiques et d’assouplissements.
[/ ! \] Pochette orange : Epreuves d’un livre non publié Baucher ostéopathe : le dialogue
fondateur entre un vétérinaire [Dominique Giniaux] et un écuyer [Jean-Claude Racinet]
présenté par Laurent Desprez, 128 pages.

Sous-dossier Textes en anglais de Racinet
-

-

-

Pochette jaune : Riding in lightness7, July/August 1997, Issue Number 1. « Why This
Magazine ? », p. 2 ; « Riding Schools : Where Are The Differences ? » pp. 12-20 à propos de
La Guérinière, Baucher, FEI ; « Questions Answered », pp. 23-25 à propos d’un cheval qui tire
au galop.
Pochette jaune :
Riding in lightness, November/December 1997, Issue Number 3. « Canter, From the start to
tempi flying changes (Part Two) », pp. 6-10 ; « Questions and Answers », pp. 27-30 à propos
de l’usage du bridon par Baucher & du jugement en dressage.
Riding in lightness, January/February 1998, Issue Number 4. « Canter, From the start to
tempi flying changes (Part Three) », pp. 18-21 ; « Questions and Answers », pp. 24-27 à
propos du rôle des éperons.
Pochette jaune : Riding in lightness, Fall 1998, Issue Number 7. « Questions and Answers »,
pp. 26-30 à propos du passage, du mors Racinet et du mors Baucher.
Pochette jaune : Riding in lightness, Spring 1999, Issue Number 8. « Flexion of the Jaw », pp.
21-28 ; « Questions and Answers », pp. 26-30 à propos du bauchérisme
Pochette verte : « Working a horse by the long reins », 4 pages tapuscrites. [8 août 1986 ?]
Pochette verte : « Beware of the Saddle – Part One », The Classical Riding Club, Newsletter n°
20, Christmas/New Millennium 1999/2000, pp. 8-98, 3 pages dactylographiées à propos de la
colonne vertébrale du cheval et de ses blocages ; « Beware of the Saddle – Part Two », The
Classical Riding Club, Newsletter n° 21, Spring 2000, p. 8, 2 pages dactylographiées à propos
de l’adaptation de la selle ; « Opinion », The Classical Riding Club, Newsletter n° 39, Autumn

5

DG = Dominique Giniaux.
Contenu soumis à une restriction d’accès, sa consultation nécessite l’accord préalable de la famille Giniaux.
7
JCR en est le rédacteur en chef.
8
Article déjà publié dans Riding in the Lightness, n°9.
6
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-

-

-

-

2004, p. 9, 2 pages dactylographiées à propos de la manipulation ostéopathique et de
l’équitation (DG mentionné).
Pochette orange : « Tradutore, traditore », [s.d.], 6 pages dactylographiées à propos du
vocabulaire équestre et de sa traduction.
Pochette jaune : échanges du 6 juin 2000 sur un forum entre jracinet, Pikeur, sicanaday,
Topsoil, suzy, Alex, lina « Differences between french and german method ? », 11 pages
dactylographiées à propos de l’équitation de Baucher.
« Saddle by Racinet », mars 1985 ( ?), 1 page tapuscrite à propos de la selle qu’il a conçu.
Lettre du 1er mai 1985 du Michigan de JCR au Detroit News, 3 pages tapuscrites à propos de
l’armée française.
Lettre du 20 août 1992 de Californie du Sud de JCR à Hilda Nelson, 4 pages dactylographiées
à propos du ramener seconde manière de Baucher.
Lettre du 2 novembre 1994 de Californie du Sud de JCR à Hilda Nelson, 2 pages
dactylographiées à propos d’un article de Hilda Nelson et d’une interview de Michel
Henriquet.
Lettre du 12 avril 1993 de Californie du Sud de JCR à Sylvia Loch, 5 pages dactylographiées à
propos de l’assiette.
Lettre [s.d.] de JCR à [anonyme], 3 pages tapuscrites à propos d’un article de Mr Hebermann
« Behind the vertical » paru dans Dressage & Ct de septembre [année non mentionnée] et
sur Baucher.
Texte anonyme qui répond à 10 questions, 7 pages dactylographiées à propos de Baucher.
Jean-Claude Racinet y est mentionné à plusieurs reprises comme un ami et pour ses écrits.
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Dossier [4] – pochette jaune : Equitation latine et Manuscrits divers.
N° exemplaire : 121459

Sous-dossier Racinet Equitation latine

Pochette jaune – Essai sur la création d’un mouvement pour l’équitation latine par J.C. Racinet
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lettre du 8 décembre 1986 de Paris, de JLG à JCR, 2 pages tapuscrites à propos du cheval
comme trait d’union entre les pays à la langue d’expression latine, définition de l’équitation
latine, de l’équitation de tradition française, idée d’une association latine d’équitation et
d’un manifeste pour celle-ci.
Lettre du 16 décembre 1986 du Michigan, de JCR à JLG, 2 pages tapuscrites à propos de
l’association pour la monte « de légèreté » ou traditionnelle française (idée d’un
fonctionnement bicépahle, sur le plan technique : Racinet aux USA ; sur le plan administratif
et organisationnelle : Philippe Rossillon en France)
Lettre du 20 mai 1987 [s.l.] de JLG à JCR, 1 page tapuscrite (copie carbone) à propos de
l’association pour l’équitation latine, idée d’un colloque rassemblant les grands noms du
monde équestre (Oliveira, Bacharach, Henriquet, Luraschi, Bienaimé, Gruss, Bonnet).
Lettre du 15 juin 1987 de JLG à Philippe Rossillon (Union Latine), 1 page tapuscrite (copie
carbone) à propos d’un manuscrit de JCR [sur l’équitation latine] pour avis.
Manuscrit [sans nom = Manifeste pour l’équitation latine ], [1987] composé de deux parties :
« Philosophie de la question » et « Propositions pour l’action », 19 pages tapuscrites à propos
de l’équitation de légèreté.
A propos du texte « Philosophie d’équitation latine », [s.d.], 2 pages dactylographiées avec
des commentaires de LD [Laurent Desprez] et Stéphane Béchy.
Texte : citation de Mussolini. 1 page tapuscrite.

Lettre du 29 septembre 1987 du Michigan de JCR à JLG, 2 pages tapuscrites à propos du
compte-rendu financier de l’APPEAL et un exemplaire du manifeste.
Brochure A.P.P.E.A.L. Association for Protecting and Promoting an Equitation of Art and
Lightness, [s.d.], 17 pages tapuscrites à propos de l’association de JCR pour l’équitation de
légèreté comprenant le manifeste de cette équitation.
Lettre du 19 janvier 1988 du michigan, de JCR à JLG, 11 pages tapuscrites comprenant un
compte-rendu financier de l’APPEAL, un exemplaire du premier bulletin intérieur, une liste
des nouveaux adhérents et quelques lettres d’adhérents.
Lettre du 15 février 1988 de Californie du Sud, de JCR à JLG, 6 pages tapuscrites (certaiens
photocopiées) comprenant un compte-rendu des activités et des finances de la promotion de
l’équitation latine (APPEAL, réunion avec Union Latine).
Texte « L’équitation française aux Etats-Unis », [s.d.], 1 page tapuscrite présentant l’APPEAL
et l’équitation de légèreté.

Sous-dossier Manuscrits (inédits ?) de Racinet
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-

-

« The Emperor has no clothes », pages à propos du dressage et de l’équitation
contemporaine (Cadre noir et Fédération mentionnés). Deux versions accompagnées de
lettre de Virginie de JCR à JLG : une du 12 janvier 2000 et une autre (définitive ?) du 15
janvier 2000.
Texte (non relié) : Le Requiem de l’équitation artistique par Jean-Claude Racinet, [s.d.], 75
pages dactylographiées à propos de l’équitation de légèreté comprenant : « The Emperor has
no clothes » ; « Critique du style allemand » ; « Méthode ancienne et bauchérisme » ;
« Facteurs d’unité de l’équitation française » ; « Gnose » ; « 32 propositions insolentes pour
comprendre l’équitation ».

Pochette rouge « Double » [Autre version du manuscrit Requiem de l’équitation artistique ; [s.d.],
pages dactylographiées]
-

« Les raisons de la défaite », pp. 2-8. En deux exemplaires.
« Méthode ancienne et bauchérisme », pp. 9-10.
« Critique du style allemand », pp. 11-22.
« Facteurs d’unité de l’équitation française », pp. 23-26.
« Gnose », pp. 27-28.
« On peut toujours rêver », pp. 29-31.
« Propositions de mouvements et exercices dans l’esprit de légèreté », pp. 32-40
« Descriptions des mouvements », pp. 41-44
« 32 propositions insolentes pour comprendre l’équitation », pp. 45-88
Table des matières

-

Pochette verte : « Une invention américaine : le Barbe Espagnol », [s.d.], 5 pages tapuscrites
(photocopies) sur le cheval « Barbe espagnol » aux Etats-Unis.
Pochette beige : « La maladie Cardio-basculaire de l’équipe de France » [= paru sus le titre La
Poste dans Le Monde ?] [s.d.], 5 pages tapuscrites (copie carbone) à propos de l’équipe et
l’épreuve de dressage olympique.
Texte [= Dressage : faut pas pousser paru dans Cheval/ chevaux n° 4, 2009 ?] issu d’un mail
du 9 septembre 2008 entre R. Rozell et les éditions Favre, 3 pages dactylographiées avec
corrections manuscrites à propos de « pousser le cheval sur son mors ».
Pochette rose : « Comment fonctionne le dos d’un cheval ? », 8 octobre 1999, 6 pages
dactylographiées à propos de la biomécanique dorsale du cheval.
Pochette verte : « Quatre points Sésame bilatéraux pour libérer le rachis du cheval de tous
ses blocages vertébraux », 27 septembre 2001, 6 pages dactylographiées avec un schéma à
propos de manipulations inspirées de l’ostéopathie. Accompagnée d’une feuille
complémentaire datée du 14 décembre 2001.

-

-

-

Pochette beige Textes divers inédits ( ?)
-

« Steinbrecht » [= Tradutore, traditore ?] [s.d.], 5 pages dactylographiées à propos du
vocabulaire équestre.
« Beudant un génie contradictoire » [s.d.], 7 pages dactylographiées à propos de la main qui
tire et les jambes qui tapent.
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-

-

-

-

« Lettre ouverte au nouveau président » [à Pierre Durand, en 1993], 12 pages
dactylographiées à propos de l’organisation fédérale et de l’équitation française
« Quarter Horse au Michigan… », [s.d.], 13 pages dactylographiées à propos du QH.
[sans titre] « Le Dressage est en train de… » [s.d.], 4 pages tapuscrites à propos de
l’équitation de légèreté et de l’équitation fédérale, idée de création d’une association pour la
légèreté.
[sans titre ; Analyses équitation en manuscrit] « A l’ère du jet, à l’aube des liaisons
interspatiales, il peut paraître dépassé de parler d’équitation française… », 15 pages
dactylographiées à propos de l’équitation française.
« Quatre points Sésame bilatéraux pour libérer le rachis du cheval de tous ses blocages
vertébraux », 27 septembre 2001, 6 pages dactylographiées avec un schéma à propos de
manipulations inspirées de l’ostéopathie.
« Les raisons de la défaite », 10 avril 1998, 7 pages dactylographiées [la dernière venant
probablement d’un autre document] à propos du déclin de l’équitation française.
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Dossier [5] – pochette noir : Divers (poèmes, photos, etc.) et Lettres (à
Durand, de La Porte, etc.). N° exemplaire : 121460

Sous-dossier Divers Racinet
Livre Jean-Claude Racinet, « De la légèreté avant toute chose » Propos très pertinents d’un homme de
cheval impertinent
-

-

-

-

-

Préface de Jean-Louis Gouraud pour le livre Jean-Claude Racinet, « De la légèreté avant toute
chose » Propos très pertinents d’un homme de cheval impertinent, 13 pages
dactylographiées.
Remerciements de Jean-Louis Gouraud pour le livre Jean-Claude Racinet, « De la légèreté
avant toute chose » Propos très pertinents d’un homme de cheval impertinent, 2 pages
dactylographiées.
Présentation de la première partie par Jean-Louis Gouraud pour le livre Jean-Claude Racinet,
« De la légèreté avant toute chose » Propos très pertinents d’un homme de cheval
impertinent, 2 pages dactylographiées.
Présentation de la deuxième partie par Jean-Louis Gouraud pour le livre Jean-Claude Racinet,
« De la légèreté avant toute chose » Propos très pertinents d’un homme de cheval
impertinent, 2 pages dactylographiées.
Présentation de la troisième partie par Jean-Louis Gouraud pour le livre Jean-Claude Racinet,
« De la légèreté avant toute chose » Propos très pertinents d’un homme de cheval
impertinent, 3 pages dactylographiées.

Pochette jaune : « Hommages à Racinet » [lors de son décès principalement]
-

-

-

« Dernier entretien avec J.C. Racinet par Marion Scali », [avril 2009 ?]. Trois versions, dont
deux avec corrections ajoutées. Respectivement 3, 6, 4 pages dactylographiées.
Texte hommage de Patrice Franchet d’Espèrey, mai 2009. Trois exemplaires d’1 page
manuscrite.
« Jean-Claude Racinet : hommage à un maître disparu » de Marc Lhotka du 7 juillet 2009, 5
pages manuscrites [pour publication dans Cheval/ chevaux n°3 ?]
« Hommage à Jean-Claude Racinet » par le Colonel Durand d’avril 2009 publié dans l’Eperon
en juin 2009, n°290. Deux versions, 6 pages dactylographiées.
« Racinet nous a quittés » par Laetitia Bataille, Site Cheval savoir, n° 1 juin 2009. Trois
versions dont une définitive avec photos, 14 pages dactylographiées en tout. Avec les
témoignages de Christian Carde, Patrice Franchet d’Espèrey et Christian Kristen von Stetten.
« Racinet, l’écuyer » par Marion Scali, nécrologie publiée dans Cheval pratique de juin 2009.
Deux exemplaires d’une page dactylographiée.
« La passion d’une vie, avec insolence », Chronique diffusée sur France Info le 17 mai 2008 à
propos de la parution de 35 propositions insolentes pour comprendre l’équitation. Deux
exemplaires de 1 et 2 pages dactylographiées.
Mail du 7 janvier 2018 de Lisa Rosadoni à JLG à propos d’un stage de dressage et
accompagnée de photo de Racinet et Rosa. 1 page dactylographiée noir et blanc.
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Pochette transparente
-

-

-

L’Eperon, n° 290, juin 2009, pages volantes : couverture, « Amérique » éditorial de Xavier
Libbrecht, p. 3 ; « Hommage Jean-Claude Racinet » par le Général Pierre Durand et Xavier
Libbrecht accompagné d’éléments bio-bibliographiques par Jean-Louis Gouraud, p. 17. Les
deux articles en deux exemplaires (original + photocopies couleurs).
Cheval pratique, n°231, juin 2009, « Nécrologie Deux hommes de chevaux s’en sont allés9 –
Racinet l’écuyer » par Marion Scali, p. 14. En 3 exemplaires (1 original, 2 photocopies
couleurs).
Le Cheval, n°123, vendredi 8 mai 2009, « Jean-Claude Racinet l’impertinent n’est plus », p. 7.
2 exemplaires.
Cavalier Romand, [s.d.], « Jean-Claude Racinet ». Deux exemplaires d’une page extrait d’une
revue de presse informatique.
Cheval magazine, n°451, juin 2009, « Disparition de Jean-Claude Racinet », p. 20. Deux
exemplaires (1 original + 1 photocopie couleur).
[titre incomplet … Magazin], [s.p.], « Jean-Claude Racinet ist tot ». 1 photocopie coupleur.

Pochette verte « Bios & Biblios »
-

« Racinet Jean-Claude », biographie succincte en 2 feuilles dactylographiées assemblées.
« Jean-Claude Racinet : Quelques éléments bio-bibliographiques », daté du 20 avril 2009.
[par JLG pour la nécrologie dans L’Eperon]
Photocopies du livre de Georges Robin, Commandant rebelle publié chez JC Hattès en 1998, 5
pages : [p. non visible], 183, 184, 218, 219.
« Biblio Racinet en langue française », 2 pages dactylographiées. En 4 exemplaires.

Pochette grise « Racinet poèmes »
-

« Seigneur Dieu ! ». Trois exemplaires : 1 page manuscrite avec correction, 1 photocopie, 1
dactylographiée.
« J’ai vécu dans le bruit… », 28 août 1979. Trois exemplaires : 1 page tapuscrite photocopiée,
1 page dactylographiée, 1 extrait dactylographiée.
« Je marcherai ce long chemin », 1 page tapuscrite avec un post-scriptum.

Enveloppe kraft « Racinet photos et vidéo »
-

-

9

DVD Baucher ostéopathe réalisé par Laurent Desprez, coprod. Equidia, 56 min.
Mail du 2 janvier 2009 de RRozell à plusieurs destinataires pour les vœux de fin d’année à
propos d’une sortie de JCR pour voir le cheval Chester, 1 page dactylographiée accompagnée
d’une photo de JCR en deux exemplaires (reproduction papier).
Photo de JCR à cheval dans un manège sur un cheval bai brun de type pur-sang ( ?) au trot.
Photos de JCR à cheval dans une carrière sur un cheval appaloosa en train de réaliser un
déplacement latéral.
Photo de JCR à cheval dans une carrière sur un cheval bai-brun de type pur-sang ( ?) au
piaffer ( ?)

Le second : Maurice Druon.
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-

-

Deux photos des filles de JCR dans une enveloppe adressée à JLG.
Quatre photos de JCR dans un des manèges de l’ENE à pied à côté d’un cheval bai bridé et
une de ses mains posées sur une table. Envoyés par Marion Scali à Gaëlle Trannoy (éditions
Favre) le 13 mai 2009 (reproduction papier des photos).
Photo de JCR debout appuyé contre un panneau d’informations (aux Etats-Unis ?) devant un
bois.
Trois photos de JCR avec sa femme ou sa femme et ses deux filles.
Photo de JCR en tenue d’équitation, à pied dans une écurie avec un cheval passant l’encolure
par-dessus la porte de son box. Ecriture au dos : « JC and Kilerney ’90 ».
Une feuille de quatre photos représentant JCR en compagnie de JLG, de Patrice Franchet
d’Espèrey et d’autres convives devant la fresque du Grand manège de l’ENE.
Photo de JCR à cheval dans un pré sur un cheval bai au trot. Collée sur papier gris épais avec
l’indication: « J.Cl. Racinet (USA) ».

[Pascale Berthier]
-

-

Mails de mars 2009 entre Pascale Berthier et JLG, 2 pages dactylographiées accompagnée
d’une photo d’un « Manège Racinet » et du chapitre 13 du livre de Pascale Berthier relatant
sa dernière rencontre avec JCR, 3 pages dactylographiées.
Lettre du 15 mai 2009 de Oderwitz de Pascale Berthier à [JLG ?] à propos du décès de JCR.
Texte « Concept » du livre de Pascale Berthier, : La légèreté : témoignage d’une femme de
manège. 4 pages dactylographiées (1 français, 1 allemand avec plan de l’ouvrage)
Document à reliure spirale : La légèreté : témoignage d’une femme de manège ou
avertissement sérieux à tous cavaliers, à propos des pratiques bauchéristes d’une bonne
femme à la maison par Pascale Berthier. Première version de l’ouvrage qui sera publié chez
PSR éd. en 2010.

Sous-dossier Lettres de Racinet à Pierre Durand, de La Porte du Theil, Dominique Ollivier, Philippe
Karl et Xavier Libbrecht
-

-

-

-

Lettre du 31 mai 1994 de Caroline du Sud, de JCR à Xavier Libbrecht (L’Eperon), 5 pages
dactylographiées à propos de sa lettre ouverte au nouveau président de la fédération
équestre qui a été publiée dans L’Eperon et d’une lettre de Jean-Pierre Marzin (n° d’avril
L’Eperon) sur les équitations allemande et française. [Lettre déjà présente dans le dossier
n°2]
Lettre du 1er février 1999 de Virginie de JCR au Général [Durand], 2 pages dactylographiées à
propos de notes d’équitation et de la tension dans les rênes.
Lettre du 6 juillet 1999 de Virginie de JCR au Général Durand, 6 pages dactylographiées à
propos de la nature et de la valeur de l’équitation allemande de dressage contemporaine et
du rassembler. Annotation manuscrite au dos de la dernière page, additif de la page 42 du
livre Obstacle. Conduite & style de Gudin de Vallerin.
Lettre du 13 juillet 1999 de Virginie de JCR au Colonel de La Porte du Theil, 4 pages
dactylographiées à propos de sa venue au Cadre noir du 26 juin 1999 et de la théorie qu’il
souhaitait démontrer fondée sur une philosophie bauchériste (Mireille François, Christian
Carde et Patrice Franchet d’Espèrey mentionnés).
Lettre du 24 décembre 1999 de Virginie de JCR au Dominique Ollivier, 8 pages
dactylographiées à propos de son livre sur l’équilibre.
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Lettre du 24 janvier 2000 de Virginie de JCR au Général [Durand ?], 5 pages dactylographiées
à propos de son passage à Saumur et de réflexions sur l’équitation (La Bonnelière, Patrice
Franchet d’Espèrey, Dominique Ollivier, Dominique Giniaux mentionnés.
Lettre du 16 avril 2006 de Virginie de JCR à Philippe Karl, 3 pages dactylographiées à propos
de son parcours équestre et de sa découverte de baucher.
Lettre du 10 août 2008 de Virginie de JCR au Général Durand, 10 pages dactylographiées à
propos de l’équilibre chez Baucher (première manière) et de ses considérations
anatomiques. Accompagnée de 3 planches anatomiques. En deux exemplaires.

19

Dossier [6] – pochette bleu : Photocopies des articles de Jean-Claude
Racinet parus (principalement) dans L’Information hippique. N°
exemplaire : 121441
INFORMATION HIPPIQUE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pochette jaune : « La longue !! », L’Information hippique, n° 211-1975-146, mars 1975, pp.
24-25. A propos de la foulée à l’obstacle.
Pochette jaune : « Remises en question ‘‘des jambes’’ », L’Information hippique, n° 212-1975215, avril 1975, pp. 29-30. A propos de l’expression « mettre des jambes » et sur l’emploi des
jambes. [manque une page]
Pochette jaune : « Remises en question ‘‘vous tirez’’ », L’Information hippique, n° 215-1975300, mai 1975, pp. 50-51. A propos de la main dans le discours équestre et de l’usage de la
main.
Pochette jaune : « Ces jambes… dont on parle ! : questions après… remises en questions »,
L’Information hippique, n° 214-1975-359, juin 1975, pp. 41-43. Lettre de Pascal Déjoux du 14
juin 1975 adressée au Capitaine Jean-Claude Racinet, à propos de son article sur les jambes
et plus particulièrement de l’effet sur l’engagement du cheval, suivie de la réponse de JCR
datant du 10 mai 1975.
Pochette jaune : « Remises en question : l’assiette… à la manière de San-Antonio »,
L’Information hippique, n° 215-1975-371, juin 1975, pp. 53-55. A propos de l’assiette.
Pochette verte : « Remises en question l’achordezedes d’après un texte inédit de… Platon »,
L’Information hippique, n° 215-1975-440, juillet 1975, pp. 53-55. A propos de l’accord des
aides. [photocopie + original découpé]
Pochette jaune : [article en deux parties] A propos de Jean d’Orgeix.
« Si d’Orgeix m’était conté… », L’Information hippique, n° 216-1975-495, septembre 1975,
pp. 41-43.
« Si d’Orgeix m’était conté… », L’Information hippique, n° 217-1975-467, octobre 1975, pp.
35-38.
[sans pochette] [Incognito], « Les jeunes chevaux sortons-nous (enfin) du tunnel ? »,
L’Information hippique, n° 218-1975-630, novembre 1975, p. 24. A propos des concours
jeunes chevaux.
Pochette rose : « Le dressage au carrousel », L’Information hippique, n° 218-1975-633,
novembre 1975, pp. 27-29 [4 photocopies]. A propos de concours de dressage à
Fontainebleau.
[sans pochette] « Les rencontres au sommet de la saison nationale », L’Information hippique,
n° 218-1975-637, décembre 1975, pp. 31-35. A propos de compétitions équestres.
[sans pochette] « Réflexions sur… ‘‘la roue’’ : une innovation (… indiscutable) du Salon 75 »,
L’Information hippique, n° 220, janvier 1976, p. 42. A propos de l’invention par Herr Knapp de
la longe automatique (marcheur).
[sans pochette] « Furieusement… vôtre ! une visite à l’élevage de l’Ile », L’Information
hippique, n° 222, mars 1976, pp. 18-19. A propos dde la lignée Furioso (ps).
[sans pochette] « Remises en question : ‘‘Viens ici… Fous le camp !’’ ou Faut-il pousser sur la
main ? », L’Information hippique, n° 222, mars 1976, p. 25. A propos de la main cavalière.
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[sans pochette] « A propos d’illusion(s) photographique(s) », L’Information hippique, n° 223,
avril 1976, p. 36. Réponse à un article de René Gogue sur les photos et leurs illusions à
propos d’une pirouette au galop de l’écuyer du Cadre noir Gaudel sur Valentinois10.
Pochette rose : « Concours de dressage à Fontainebleau : préolympiquement : l’incertitude !
nationalement : sans surprise ! sympathiquement : de gros progrès ! », L’Information
hippique, n° 223, avril 1976, pp. 19-21. A propos d’un concours de dressage à Fontainebleau
(Christian Carde et Dominique d’Esmée présents).
Pochette violette : [deux articles] A propos de l’épaule en dedans.
« Epaule en dedans : notion évolutive », L’Information hippique, n° 224, mai 1976, pp. 47-50.
« Epaule contre épaule », L’Information hippique, n° 226, juillet-août 1976, pp. 54-55.
Echange de courrier publié entre Gudin de Vallerin et JCR.
[sans pochette] « Les rencontres du Championnat de France de sauts d’obstacles »,
L’Information hippique, n° 229, novembre 1976, pp. 10-12. A propos de compétitions à
Fontainebleau.
[sans pochette] « Dominique d’Esmé entête du championnat de France de dressage »,
L’Information hippique, n° 229, novembre 1976, p. 19.
[sans pochette] « Le sport et les jeunes chevaux », L’Information hippique, n° 229, novembre
1976, pp. 20-22. A propos de jeunes chevaux.
Pochette jaune : [article en deux parties] A propos de l’impulsion.
« L’impulsion ‘‘Pour tout dire en deux mots : plus d’impulsion, plus de cheval’’ Général
L’Hotte : effectivement, c’est une ‘‘Question Equestre’’ », L’Information hippique, n° 233,
mars 1977, pp. 38-39.
« Une impulsion nommée désir… », L’Information hippique, n° 234, avril 1977, pp. 48-49. [3
photocopies pour ce dernier].
Pochette jaune : « Fontainebleau : 25-28 août : le championnat européen de complet
juniors », L’Information hippique, n° 238, septembre 1977, p. 2.
Pochette jaune [un article et un courrier avec réponse] : « …à propos d’une querelle »,
L’Information hippique, n° 240, novembre 1977, pp. 26-28. A propos d’Orgeix et de sa
méthode. [courrier des lecteurs] Lettre de Jean d’Orgeix à l’IH et réponse de JLC publiées
dans L’Information hippique, n° 242, janvier 1978, [n.p.]
Pochette jaune : « Le voyage en Hongrie », L’Information hippique, n° 242, janvier 1978, pp.
33-34. A propos du cheval hongrois.
Pochette jaune : [article en deux parties]. A propos de l’équitation de dressage en France
(désaffection).
« Un impossible pari », L’Information hippique, n° 245, avril 1978, pp. 12-13. [3 photocopies]
« Un impossible pari », L’Information hippique, n° 246, mai 1978, pp. 42-43.
Pochette jaune : « Faut-il tendre ses rênes ? », L’Information hippique, n° 250, octobre 1978,
pp. 53-54. A propos de la tension des rênes de la part du cavalier et du cheval.
Pochette jaune : « La mécanique du saut : ‘‘C’est au pied de l’obstacle que l’on voit le
cheval.’’ », L’Information hippique, n° 258, juin 1979, pp. 30-31. A propos du mécanisme du
saut à l’obstacle.
[sans pochette] « Une Maxi-Coupe des nations », L’Information hippique, n° 259, juillet-août
1979, pp. 17-19. A propos de compétitions à Fontainebleau.
Pochette rose : « Le cheval sur la main : principe directeur ? ou alibi ? », L’Information
hippique, n° 260, septembre 1979, pp. 47-50. A propos de l’expression « sur la main » et de

Voir l’article « Le dressage au carrousel », L’Information hippique, n° 218-1975-633, novembre 1975.
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ses dérivés « en avant de/ en arrière de », « dans la main » et de leurs significations dans et
pour la pratique équestre.
Pochette jaune : « Chevaux et équitation par Betty Skelton », L’Information hippique, n° 261,
octobre 1979, [n.p.] A propos du livre de B. Skelton.
Pochette verte : [article en deux parties] A propos de la tenue des rênes
« Rênes de ‘‘garçon de café’’ et ‘‘position club’’ », L’Information hippique, n° 262, novembre
1979, p. 58. [1 photocopie + original découpé]
« Rênes de ‘‘garçon de café’’ et ‘‘position club’’ », L’Information hippique, n° [264], janvier
1980, [pp. non lisible] [original découpé].
[sans pochette] « Impressions Salon du poney bazar du cheval », L’Information hippique, n°
264, janvier 1980, [s.p.]. A propos du Salon du cheval de Paris.
Pochette verte : « La Guérinière, Steinbrecht et Baucher », L’Information hippique, n° 265,
février 1980, pp. 23-24 [3 photocopies]. A propos de Gymnase du cheval de Steinbrecht et
des liens et oppositions avec La Guérinière et Baucher.
[sans pochette] « Equitation : la gymnastique du cheval par Philippe Karl », L’Information
hippique, n° 267, avril 1980, [s.p.]. A propos du livre de Karl.
Pochette verte : « Baucher ‘‘réhabilité’’ », L’Information hippique, n° 267, avril 1980, pp. 6-7.
A propos d’un bauchérisme modéré, 2e manière.
Pochette verte : « S.O.S. : rein voussé !... ne bloquez pas l’amortisseur ! », L’Information
hippique, n° 268, mai 1980, pp. 50-53 [3 photocopies]. A propos de la position du cavalier en
selle.
[sans pochette] « Une vie de ch… eval », L’Information hippique, n° 270, juillet/ août 1980,
pp. 28-29. A propos de la protection animale dans le monde du cheval.
Pochette verte : « Le débourrage, ce grand méconnu », L’Information hippique, n° 270,
juillet/ août 1980, pp. 47-49. A propos de la procédure du débourrage.
Sans pochette : « L’équilonge ou l’œuf de colomb », L’Information hippique, n° 271,
septembre 1980, p. 60. A propos de l’invention de M. Le Tixerant.
Pochette verte : « Réflexions sur l’équitation française : travail latéral et travail de
contention », L’Information hippique, n° 274, décembre 1980, p. 54. A propos de l’évolution
de l’équitation française et de l’épaule en dedans.
Pochette verte : « Un manuel fédéral de pédagogie » & La méthode de haute-école de Raabe
par le Général Decarpentry », L’Information hippique, n° 274, décembre 1980, pp. 56-57. A
propos du manuel de la FFE et du livre de Decarpentry.
[sans pochette] « Façons de voir… Coupe du Monde », L’Information hippique, n° 275, janvier
1981, pp. 22-24. A propos de la coupe du monde qui s’est tenue pendant le Salon du Cheval
de Paris.
Pochette jaune : « L’abattoir… radieux », L’Information hippique, n° 275, janvier 1981, pp. 4849. A propos du transport des chevaux destinés à la boucherie.
[sans pochette] « Changements de pieds », L’Information hippique, n° 275, janvier 1981, pp.
50-51.
Pochette jaune : « Soins quotidiens et ‘‘check up’’ régulier ou l’entretien ‘‘antigaspi’’ du
cheval », L’Information hippique, n° 278, mai 1981, pp. 60-61. A propos des soins et de
l’entretien du cheval.
Pochette rose : « Autre ‘‘regards’’ sur la bonne relation avec nos chevaux », L’Information
hippique, n° 279, juin 1981, pp. 58-59. A propos des soins et de l’entretien du cheval.
Pochette jaune : « Plaidoyer pour la martingale fixe », L’Information hippique, n° 280, juillet
1981, pp. 52-53. A propos de l’interdiction de la martingale fixe en concours et des avantages
de cet enrênement.
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Pochette rose : « La musique et le cheval », L’Information hippique, n° 282, septembre 1981,
pp. 50-[ ?] [Pages manquantes]. A propos de la mise en musique des reprises de dressage.
[sans pochette] « L’histoire du championnat de France de concours hippique, 1950-1980 »,
L’Information hippique, n° 285, décembre 1981, pp. 112-119.
Pochette jaune : « Saddledredojuste ! », L’Information hippique, n° 286, janvier-février 1982,
p. 32. A propos des shows de la race American Saddlebred Horse et de leurs excès.
[Sans pochette] page « Sachez-le », L’Information hippique, n° 287, mars 1982, [sans
pagination]. [pas de présence de JCR ?]
[Sans pochette] « Souvenirs du temps de Pizon… », L’Information hippique, n° 287, mars
1982, [sans pagination]. Hommage à Octave Pizon. [2 ex.]
Pochette rose : « ‘‘Oliveirisme’’… : propos sacrilèges sur un livre admirable et… frustrant »,
L’Information hippique, n° 287, mars 1982, pp. 49-51. A propos du livre Réflexions sur l’art
équestre de Nuno Oliveira, 3e éd. Traduit par R. Bacharach, chez Crépin-Leblond [manque
une partie de l’article]. [2 ex. complet]
[sans pochette] « Adaptez vos embouchures », L’Information hippique, n° 288, avril 1982, pp.
38-39.
[sans pochette] « Orientations pour une pédagogie appliquée à l’équitation », L’Information
hippique, n° 288, avril 1982, pp. 57-58. A propos du livre du même nom produit par la FFE. [2
ex.]
[sans pochette] « Le cheval et l’été », L’Information hippique, n° 289, mai 1982, pp. 52-53. A
propos des soins à effectuer pour la saison estivale.
[sans pochette] « En Picardie : une SHN au pays du pentathlon », L’Information hippique, n°
290, juin 1982, pp. 41-42. A propos de la SHN de Picardie située à Noyon.
[sans pochette] « Propos apaisés sur un écuyer admirable et sincère… », L’Information
hippique, n° 290, juin 1982, pp. 53-55. A propos de Nuno Oliveira. [2 ex.]
Pochette jaune : « Le colonel Danloux avait-il raison ? considérations sur le ‘‘style’’ à
l’obstacle », L’Information hippique, n° 291, juillet 1982, pp. 33-36. A propos de la position du
cavalier à l’obstacle et de son évolution.
[sans pochette] « Propos sur les boiteries », L’Information hippique, n° 291, juillet 1982, pp.
55-56.
[sans pochette] « Une ‘‘réflexion’’ sur la ronde des concours », L’Information hippique, n°
292, août 1982, p. 39.
Pochette jaune : [quatre articles] A propos du saut d’obstacles.
« La gymnastique du saut », L’Information hippique, n° 292, août 1982, pp. 28-29.
« La gymnastique du saut », L’Information hippique, n° 293, septembre 1982, pp. 32-33.
« La gymnastique du saut : propos sur le travail aux longues rênes », L’Information hippique,
n° 295, novembre 1982, pp. 46-47. [2 ex.]
« La gymnastique du saut : la réception », L’Information hippique, n° 296, décembre 1982,
pp. 43-44.
Pochette verte : « Le dressage ? Pourquoi faire ? », L’Information hippique, n° 294, octobre
1982, pp. 38-40. A propos de l’équitation en France et de la discipline du dressage. [2 ex.]
[sans pochette] « L’évolution du concours hippique », L’Information hippique, n° 295,
novembre 1982, pp. 42-43. A propos de la monte, des parcours, des paddocks, tenues et
reconnaissance.
[sans pochette] « Le J’tar pathologie, prophylaxie, traitement », L’Information hippique, n°
296, décembre 1982, pp. 65-65. A propos des tares sur les membres.
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PLAISIRS EQUESTRES (pochette rose)

-

« Les ‘‘Instites’’ ont pris le pouvoir ! », Plaisirs équestres, n° 137, septembre-octobre 1984, p.
12. A propos d’un article d’Alain Faivre « Pédagogie et méthodologie » publié dans le n° 136
précédent. [intégré à la pochette rose]

Pochette rose :
-

« L’épaule en dedans trahie », Plaisirs équestres, n° 140, mai-juin 1985, pp. 26-29.
« L’épaule en dedans trahie : l’épaule en dedans originelle et sa déformation moderne »
[partie 2], Plaisirs équestres, n° 141, mai-juin 1985, pp. 25-26.
« L’épaule en dedans trahie : l’épaule en dedans originelle et sa déformation moderne »
[partie 3], Plaisirs équestres, n° 142, juillet-août 1985, pp. 41-43.
« L’épaule en dedans trahie : l’épaule en dedans originelle et sa déformation moderne »
[partie 4], Plaisirs équestres, n° 143, septembre-juin 1985, pp. 51-52.
« L’épaule en dedans trahie : l’épaule en dedans originelle et sa déformation moderne »
[partie 5], Plaisirs équestres, n° 144, novembre-décembre 1985, pp. 39-41.
« L’épaule en dedans trahie : l’épaule en dedans originelle et sa déformation moderne »
[partie 6], Plaisirs équestres, n° 145, janvier-février 1986, pp. 40-42.
« La main qui se fixe », Plaisirs équestres, n° 145, janvier-février 1986, pp. 43-45. [à la suite
de l’article précédent]
« L’épaule en dedans trahie : l’épaule en dedans originelle et sa déformation moderne »
[partie 7], Plaisirs équestres, n° 146, mars-avril 1986, pp. 56-57.
« L’épaule en dedans trahie : l’épaule en dedans originelle et le règlement de la FEI »
[partie86], Plaisirs équestres, n° 147, mai-juin 1986, pp. 40-43.

REVUE INCONNUE
-

Pochette rose : « Le départ au galop : travail latéral : six exercices de base », pp. 86-87.
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