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Dossier [1] – pochette orange : Denis Bogros. N° exemplaire : 121462.
Ecrits et textes de communications de Denis Bogros
-

-

-

-

-

Histoire ancienne de l’équitation : antiquité et moyen-âge suivie d’un essai de chronologie des
traités d’équitation et d’un essai sur l’évolution générale de l’équitation au cours des siècles,
écrit par le Lieutenant-Colonel Denis Bogros en 1976.
Deux exemplaires 30 et 43 pages dactylographiées (1 photocopie dans une pochette rouge)
avec une annotation manuscrite en première page « Suite à votre demande téléphonée du
11 août ce manuscrit reconstituée pour vous, cher ami » datée du 16 août 1987.
L’exemplaire photocopié présente des annotations manuscrites en rouge.
« Essai d’analyse du discours français sur l’équitation arabe par Denis Bogros », 1er colloque
des Sciences Sociales de l’Equitation à Avignon les 21-22 janvier 1988. 15 pages
dactylographiées reliées avec couverture jaune avec une annotation manuscrite en première
page adressée à JLG1, le 23 février 1988 à Vichy.
« Le Salon du cheval de Tébéssa (Algérie) » par le Colonel honoraire Denis Bogros [11-14
septembre 1989], 4 pages manuscrites. Multiples destinataires dont Eric Ancelet et JLG.
« Les chevaux de la cavalerie française à la fin du XVIIe s. », communication lors du colloque
du tricentenaire de Louvois, Invalides Paris le 4 mai 1991. 2 pages dactylographiées.
Le Cheval inconnu : notes sur le cheval de cavalerie dans les temps modernes (1570-1972),
Vichy, 1992. 52 pages manuscrites + lettre invitation diner-conférence du 19 novembre 1990
pour un exposé de Denis Bogros sur le cheval inconnu et annotation manuscrite adressée à
JLG en date du 30 novembre 1990 (certaines pages photocopiées).
Le cheval inconnu : notes sur le cheval de selle de guerre de troupe, de la cavalerie française,
dans les temps modernes et contemporains. Contribution à l’histoire de l’élevage du cheval de
selle en France. 90 pages manuscrites photocopiées et reliées (baguette plastique spirale),
manuscrit adressé à JLG en date du 7 avril 1992.
Regard nouveau sur l’histoire de la cavalerie française. 2 pages dactylographiée, au verso de
la dernière : mot manuscrit de DB à [JLG ?] daté du 9 novembre 1992
Lettre d’envoi OMCB [débat sur l’endurance] [1993], 9 pages dactylographiées (première
page manuscrite) comprenant :
Lettre de DB à « amis » du 7 novembre 1993 », 1 page
Article de véronique et Bruno Robert « De l’épreuve dite d’endurance à cheval » du 29
septembre 1993, 5 pages
Commentaires de DB du 6 octobre 1993 sur le texte précédent, 2 pages.

Sur le cheval barbe
-

1

Fiche a/s « production et commerce du Barbe », datée du 18 mai 1989. 1 page manuscrite,
OMCB mentionnée.
Le cheval barbe, daté du 12 janvier 1991. 16 pages manuscrites (photocopie) dans une
pochette transparente.
« Le cheval barbe », Technica, n° 474 de 1991, pp. 16-19. 4pages photocopiées, version
éditée du texte précédent.

Jean-Louis Gouraud
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-

-

-

Libres propos sur la « promotion du cheval barbe », daté du 17 juin 1991. 2 pages
manuscrites OMCB mentionnée.
« Enquête sur le cheval arabe de course au Maghreb (1993-1994) », février 1994. 4 pages
manuscrite et dactylographiées.
« Le barbe authentique ou ‘‘la vérité sort de la bouche des notables’’ », février 1994. 3 pages
manuscrite et dactylographiées.
« Mes chers amis, mes frères : témoignage d’outre-tombe de Robert Mauvy (1892-1985) »
avec annotations manuscrites de DB2. 1 page dactylographiée (photocopie).
Texte de présentation d’un livre de Georges Hirtz, L’Algérie nomade et ksourienne – 18301954. 1 page dactylographiée avec annotations manuscrites [de DB ?] : avril 1989 ; sélection
pages : 79, 81, 82 et intitulé Le cheval barbe au temps des nomades.

AFCB, « Où en est la reconnaissance du barbe », Plaisirs équestres, mars 1986, n° 146.
Accompagnée de couvertures et extraits de stud-book français cheval arabes et angloarabes.3 pages photocopiées format A5.
Texte de Mourad M’Barek « Le cheval du Maghreb : le barbe », Association pour la
sauvegarde du cheval barbe – Cheval libre, daté d’avril 1991.

Organisation mondiale du cheval Barbe (OMCB)
-

-

-

-

-
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Compte-rendu d’étude sur un standard international du Barbe pur pour l’OMCB en date du 12
novembre 1987 de DB à « messieurs les représentants de l’Algérie, de la Tunisie, de la
France, sous couvert de M. le Secrétaire Général ». Référence : lettre n° 95 du 26 juillet 1987
de M. le Secrétaire Général. 1 page manuscrite.
Délibération du bureau exécutif de l’OMCB du 3 septembre 1988 à La Wilaya de Tiaret sous la
présidence de M. le Préfet A. Tebboune (Algérie). 3 pages manuscrites.
« Le Barbe, cheval de guerre : cheval de la Cavalerie française d’Afrique » au Colloque OMCB
de Rabat (Maroc) de juin 1989. 5 pages dactylographiées avec une annotation manuscrite
adressée à JLG datée du 15 septembre 1997.
Lettre aux membres du comité exécutif de l’OMCB en date du 27 août 1989 accompagné d’un
projet de règlement. 2 pages manuscrites
Projet de règlement de l’OMCB située à Alger. 23 pages manuscrites à propos de
l’organisation (AG, secrétariat, cotisations, livres origines, promotion et commerce, juges
officiels, etc.). Exemplaire n° 10.
Copie d’un fax adressé à DB de la part de l’OMCB concernant la tenue d’un congrès de
l’OMCB le 19 avril 1991 à Tunis. 1 page dactylographiée avec annotations manuscrites.
Réunion du 13 juin 1992 (Paris) du comité exécutif de l’OMCB avec une intervention du
conseiller DB à propos de l’extension de l’action de l’organisation. 8 pages manuscrites et
dactylographiées (3 manuscrites + 5 photocopies avec annotations manuscrites).
Document de l’OMCB, 1 page avec un assemblage texte dactylographié + notes manuscrites.

Denis Bogros
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Correspondance de Denis Bogros
-

-

-

-

-

-

Lettre de DB à [ JLG?] du 26 juillet 1986. 1 page format A3 manuscrite sur une photocopie
(monnaie à tête de cheval) à propos du cheval barbe et du cheval africain.
Lettre de DB à JLG du 21 septembre 1986. 4 pages manuscrites à propos de l’histoire du
cheval africain et du cheval barbe, publication d’un livre sur le sujet. Inscription
« confidentiel ».
Lettre de DB à [ JLG?] du 19 octobre 1986. 2 pages manuscrites à propos de documents
portant sur le cheval barbe.
Carton de DB à [JLG ?] du 5 février 1987. 1 page format A6 à propos d’un message précédent.
Carton de DB à [JLG ?] du 24 mars 1987. 1 page format A6 à propos de la thèse d’Yves Grange
Le cheval oublié.
Lettre de DB à JLG du 16 août 1987. 2 pages manuscrites à propos du manuscrit sur l’Histoire
ancienne de l’équitation avec table des matières remaniée.
Table des illustrations (proposition) pour le manuscrit sur l’histoire ancienne de l’équitation
datée du 17 août 1987. 1 page manuscrite qui vaut pour appendice de la lettre précédente
[ ?].
Lettre de DB à JLG du 21 août 1987 à propos de la fondation de la race barbe (standard
morphologique). 1 page manuscrite accompagnée de :
copie d’une lettre de R. Benaissa3 à DB datée du 26 juillet 1987, 1 page manuscrite portant
l’inscription « confidentiel » ;
copie de 2 fiches de DB à R. Benaissa à propos du standard du cheval barbe datée du 21 août
1987, 3 pages manuscrites portant l’inscription « confidentiel » ;
copie d’une lettre de DB à Caroline Elgosi4 à propos de documents datée du 27 juillet 1987, 2
pages manuscrites portant l’inscription « confidentiel ».
Lettre de DB à JLG du 26 août 1987, 1 page manuscrite format A5 à propos de la thèse d’Yves
Grange et de son manuscrit.
Lettre de Frits O. Widmer5 à DB du 11 septembre 1987, 1 page dactylographiée à propos de
l’ouvrage sur le Barbe. Au verso : Lettre de DB à JLG du 14 septembre 1987, 1 page
manuscrite à propos de leur ouvrage collectif sur le barbe (piste FEI) et du colloque de juin
1987.
Lettre de DB à [une amie] du 21 septembre 1987, 1 page manuscrite (photocopie) à propos
d’un livre sur le cheval dans l’art islamique.
Lettre de DB à [JLG ?] du 2 octobre 1987, 1 page manuscrite à propos de la lettre à Michel
Gaudois et d’une fiche sur les standards du barbe. Lettre située au verso de ladite fiche
rédigée par DB datée du 1er octobre 1987, 2 pages manuscrites à propos des standards du
cheval barbe. Accompagnée de :
lettre de DB au docteur vétérinaire Michel Gaudois6 du 1er octobre 1987, 3 pages
manuscrites (photocopie) portant l’inscription « confidentiel » à propos du projet de l’AFCB
de réaliser un standard (des dérivés) du cheval barbe et du projet de l’OMCB du standard du
cheval barbe (pur).
Lettre de DB à R. Benaissa du 14 octobre 1987, 1 page manuscrite à propos de sa mission sur
les standards du barbe portant l’annotation « copie à JLG ».
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Secrétaire général de l’OMCB
Secrétaire générale adjointe de l’OMCB
5
Secrétaire général de la FEI
6
Président de l’AFCB (Association Française du Cheval Barbe) et vice-président de l’OMCB
4
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-

-

-

-

-

-

Lettre de DB aux membres du CA de l’OMCB du 22 octobre 1987, 2 pages manuscrites à
propos de sa mission dans la définition du cheval barbe.
Lettre de DB à Michel Gaudois [et JLG] du 3 novembre 1987, 2 pages manuscrites à propos
du standard du cheval barbe portant l’indication « confidentiel ».
Lettre de DB à JLG du 7 novembre 1987, 1 page manuscrite à propos de Paul Vigneron et de
ses travaux de recherche. Accompagnée d’une lettre de JLG (Caracole) à Paul Vigneron, 1
page dactylographiée à propos de l’édition potentiel d’un livre de PV.
Lettre de DB à JLG du 21 novembre 1987, 1 page manuscrite à propos de la thèse d’Yves
Grange et d’une éventuelle publication.
Lettre de DB à [JLG ?] du 4 décembre 1987, 1 page manuscrite à propos d’un livre sur Le
cheval barbe d’EJ Roux paru en 1987.
Lettre de DB à [Paul Vigneron] du 18 décembre 1987, 1 page manuscrite (copie) à propos
d’une éventuelle édition de ces travaux chez Caracole. Au dos, mot de DB à JLG pour les fêtes
de fin d’année datée du 18 décembre 1987.

Lettre de DB à [JLG ?] du 23 février 1988, 1 page manuscrite à propos de publications.
Faire-part de décès de Pascal Bogros (fils de DB) daté du 14 mars 1988.
Lettre de DB à [JLG] du 3 mai 1988, 1 page manuscrite format A5 à propos d’un livre sur le
barbe.
Lettre de DB à JLG du 4 avril 1988, 1 page dactylographiée et manuscrite à propos d’un
changement d’adresse.
Lettre de DB à JLG du 28 juin 1988, 1 page manuscrite à propos de deux documents (Rapport
de mission Albanie et l’art du cheval en Mongolie).
Lettre de JLG à DB du 5 juillet 1988, 1 page tapuscrite (copie carbone) à propos de son
rapport de mission et des questions soulevées par DB à la lecture des documents.
Lettre de DB à JLG du 1er août 1988, 1 page manuscrite à propos de ses travaux en cours.
Accompagnée d’une photocopie d’une book reviews de Anthony Dent sur le livre L’Arabe
premier cheval de sang par Nicolas de Blomac et Denis Bogros paru dans la revue The Arab
Horse en juin 1988.
Fax du Dr F. Rahal à JLG du 27 août 1988, 1 page tapuscrite à propos d’une invitation au 4e
salon du cheval de 1988 à transmettre à Michel Gaudois, Dr et M. Denis Bogros, Mme
Caroline Elgosi.
Lettre de DB à [JLG ?] du 4 septembre 1988, 1 page manuscrite à propos de ses activités
récentes.
Lettre de DB à [JLG ?] du 8 novembre 1988, 1 page manuscrite à propos de textes à se
procurer.
Lettre de DB à [JLG ?] du 5 décembre 1988, 1 page manuscrite à propos d’une
communication faite à l’OADA Tiaret et d’un échange sur la fantasia.

Lettre de [DB] à R. Benaissa du 11 janvier 1989, 2 pages manuscrites à propos de pétitions
sur la reconnaissance du cheval barbe par les Haras nationaux.
Lettre de DB à JLG du 12 janvier 1989, 3 pages manuscrites à propos du manuscrit de
L’Histoire ancienne de l’équitation accompagnée d’une note pratique (directive pour la
dactylographie) et d’une note particulière (introduction du livre).
Mot de réponse de DB à JLG du 18 janvier 1989, 1 page photocopiée d’un livre avec notes
manuscrites sur la photo Abd el-Kader à cheval.
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-

Lettre de DB à JLG ou Mme Lejeune du 12 février 1989, 4 pages manuscrites à propos du
manuscrit du livre sur l’histoire de l’équitation accompagnée d’une liste iconographique issue
d’autres livres.
Lettre de DB à JLG du 20 février 1989, 3 pages manuscrites à propos du manuscrit sur
l’histoire de l’équitation et l’AG de l’OMCB.
Notes de [DB] à [JLG ?] du 1er mars 1989, 2 pages photocopiées assemblées avec notes
manuscrites avec deux images de cheval barbe à propos de l’iconographie.
Lettre de DB à JLG du 15 mars 1989, 1 page manuscrite à propos du titre du livre à paraître
sur l’histoire ancienne de l’équitation et proposition d’un deuxième tome.
Lettre de DB à JLG du 15 avril 1989, 1 page manuscrite à propos du livre à paraître, d’un
éventuel colloque, d’une nouvelle de JLG (mention d’un cheval nommé Serko par DB) et
d’une réunion.
Lettre de DB à JLG du 24 avril 1989, 1 page manuscrite à propos du livre à paraître.
Lettre de DB à JLG du 24 mai 1989, 1 page manuscrite à propos du titre définitif choisi7, de
l’iconographie et des conditions d’édition (dates, tirage).
Lettre de DB à JLG du 22 juin 1989, 1 page manuscrite à propos de W. Stiewe (allemand
souhaitant publié Cheval Barbe et promotion du cheval barbe en Europe).
Lettre de DB à JLG du 12 juillet 1989, 1 page manuscrite à propos de W. Stiewe et d’articles
de JLG dans Cheval magazine et Plaisirs équestres.
Lettre de DB à JLG du 30 août 1989, 1 page manuscrite à propos de Wolf Kröber et du projet
pour Equitana. Accompagnée de :
Lettre de Wolf Kröber à DB du 16 juin 1989, 1 page dactylographiée à propos d’un projet de
présentation de chevaux barbe à Equitana en avril 1991.
Lettre de DB à Wolf Kröber du 21 juillet 1989, 6 pages manuscrites à propos d’un projet de
présentation de chevaux barbe à Equitana en avril 1991.
Lettre de DB à Wolf Kröber du 1 août 1989, 1 page manuscrite à propos d’un déplacement
d’une cavalerie d’Allemagne au Maroc pour une représentation spectaculaire.
Lettre de DB à JLG du 4 septembre 1989, 1 page manuscrite à propos de la couverture du
livre sur l’histoire ancienne de l’équitation.
Lettre de DB à JLG du 22 septembre 1989, 1 page manuscrite à propos de l’exportation du
cheval barbe
Lettre de DB à JLG du 30 octobre 1989, 1 page manuscrite à propos d’une iconographie à
mettre en 4e de couverture (Gengis Khan) et sur l’OMBC (réunion comité exécutif et
règlement). Accompagnée d’une photocopie de l’image de Gengis Khan issu d’un article sur
l’histoire secrète des mongols dans Le Courrier de l’Unesco de septembre 1989.
Lettre de DB à JLG du 1er novembre 1989, 1 page manuscrite à propos de randonnées
équestres en Tunisie.
Lettre de JLG à DB du 2 novembre 1989, 1 page tapuscrite (copie carbone) à propos de ses
voyages et d’une publicité pour la présence de DB au Salon [du cheval ?].
Lettre de DB à JLG du 11 novembre 1989, 1 page manuscrite à propos de sa présence au
salon et le projet de randonnées en Tunisie.
Lettre de DB à JLG du 26 décembre 1989, 1 page manuscrite avec photo d’un dessin de tête
de cheval pour les vœux de fin d’année.

Note d’information de DB à [JLG ?] du 11 janvier 1990, 2 pages manuscrites à propos de
l’analyse de la gestion du cheval barbe par un ami de DB portant mention « confidentiel ».
Lettre de DB à JLG du 7 février 1990, 1 page manuscrite à propos de lectures qu’il a faite et
d’amis communs.
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Des hommes, des chevaux, des équitations : petite histoire des équitations pour aider à comprendre
l’Equitation
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-
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Lettre de DB à JLG du 17 janvier 1991, 1 page manuscrite à propos d’un manuscrit d’article
de DB.

-

Lettre du DB à [JLG ?] du 29 janvier 1991, 1 page manuscrite à propos de nouvelles diverses
(connaissances communes, cheval barbe, ENE) au verso d’un article sur l’acupuncture et
l’équitation.
Lettre de DB à l’association de sauvegarde du barbe tunisien du 2 février 1991, 3 pages
manuscrites à propos de documents témoignant de la percée du cheval barbe en Europe et
portant la mention « copie à JLG ».
Lettre de DB à [JLG ?] du 8 février 1991, 1 page manuscrite au verso d’une photocopie de la
couverture du livre Les chevaux du royaume (1990) et à propos de ce livre.
Lettre de DB à JLG du 10 avril 1991, 1 page manuscrite à propos d’un projet d’édition de
dictionnaire par Jean-Yves Le Guillou. Accompagnée d’une reproduction de la couverture du
Dictionnaire de François Baucher.
Lettre de DB à [JLG ?] du 21 mai 1991, 1 page manuscrite à propos d’une réunion de l’OMCB
où présence des HN et d’Akhal-Téké.
Fiche à l’attention de B. Sevestre8 et JLG du 21 juin 1991, 2 pages manuscrites à propos du
dossier sur les chasseurs à cheval d’Italie de Riccardo Papi.
Lettre de DB à JLG du 23 juin 1991, 1 page manuscrite à propos du décès du barbe des HN
(Ouassal offert à V. Giscard d’Estaing par président Boumédienne).

-

-

-
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Fiche Barbes exportation de DB à destination de JLG et d’Eric Ancelet du 9 février 1990, 1
page manuscrite à propos de l’exportation de chevaux barbe.
Lettre de DB à JLG du 31 mars 1990, 1 page manuscrite à propos du raid de JLG, d’un
problème concernant la préface de JLG avec le conseil municipal de Saumur.
Lettre de DB à Mireille Lejeune du 4 avril 1990, 1 page manuscrite à propos du catalogue
Caracole.
Lettre de DB à JLG du 18 juillet 1990, 1 page manuscrite format A5 à propos du succès du raid
de JLG.
Lettre de DB à JLG du 16 septembre 1990, 1 page manuscrite à propos d’une critique d’un
manuscrit de Ph. Saurat. Accompagnée de la critique du manuscrit, 1 page manuscrite.
Lettre de DB à JLG du 29 septembre 1990, 4 pages photocopiées avec une lettre manuscrite
au verso de l’une d’elle à propos de vente de chevaux barbe en Europe.
Lettre de DB à JLG du 30 septembre 1990, 1 page manuscrite à propos de l’association
« Cheval libre » et de textes lus par DB à la demande de JLG.
Lettre de DB à JLG du 15 octobre 1990, 1 page manuscrite à propos d’une conférence à la BM
de Vichy sur le cheval roi et le concept de « races ».
Lettre de Guillaume Henry à Denis Bogros du 20 octobre 1990, 1 page dactylographiée à
propos d’un prix littéraire décernée par l’Association pour la découverte de la culture
équestre pour son livre Des hommes, des chevaux, des équitations.
Lettre de DB à [JLG ?] du 21 octobre 1990, 1 page manuscrite à propos d’un spectacle de
Zingaro.
Lettre de DB à JLG du 24 octobre 1990, 1 page manuscrite à propos du prix littéraire obtenue
et de la création d’une Société pour la sauvegarde du cheval barbe et l’encouragement à son
élevage traditionnel.
Lettre de DB à JLG du 27 décembre 1990, 3 pages manuscrites à propos de la réunion du
conseil exécutif de l’OMCB. (1 page format A5, 1 page photocopiée du stud-book français du
cheval barbe.

Président de la Sabretache
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Lettre de DB à JLG du 26 juin 1991, 1 page manuscrite à propos d’un projet d’édition de
dictionnaire par Jean-Yves Le Guillou, du livre Un petit cheval dans la tête de JLG.
Lettre de DB à JLG du 29 juillet 1991, 3 pages manuscrites à propos du numéro spécial de
l’International de l’imaginaire et de la réhabilitation du cheval barbe.
Lettre de DB à JLG du 29 juillet 1991, 1 page manuscrite à propos de l’OMCB et du verso de la
page qui est une photocopie montrant deux photos d’Akhal-Téké.

Lettre de DB à JLG du 1er janvier 1992, 4 pages manuscrites et dactylographiées pour les
vœux et à propos d’une réunion internationale sur l’Akhal-Téké, de l’association tunisienne
pour le cheval barbe et une proposition d’animation équestre pour faire découvrir la culture
équestre. Accompagnée d’un plan, d’images. Au verso de 2 pages : « Le cheval barbe au
temps des nomades » par DB.
Lettre de DB à JLG du 12 janvier 1992, 1 page manuscrite à propos d’une notice sur les
chevaux d’Algérie par M. Mercier et de Michel Jobert portant mention « confidentiel ».
Mot de DB à JLG du 5 avril 1992, 1 page comprenant « Le mot de l’écuyer en chef » le Colonel
Carde à propos des spectacles du Cadre noir avec une annotation manuscrite de DB.
Lettre de DB à JLG du 10 mai 1992, 1 page manuscrite à propos du texte Poids du cuir et
gaule de Jean-Yves Le Guillou.
Lettre de DB à JLG du 20 mai 1992, 1 page manuscrite à propos d’une étude sur les allures et
à propos d’écrivains équestres.
Compte-rendu [par DB] de la réunion du bureau de l’OMCB et des représentants des HN du
13 juin 1992, 8 pages manuscrites et dactylographiées à propos de l’identification des
chevaux barbes et arabes-barbes, de leurs certificats d’exportation. Avec 3 pièces annexes
(liste des participants, extrait du Bulletin de l’AFCB de mars 1992, lettre de l’organisme du
cheval barbe Europe du 30 mai 1992).
Lettre de DB à JLG du 17 juin 1992, 2 pages manuscrites à propos de la réunion entre les
associations du cheval barbe et les HN et sur l’équitation traditionnelle arabe.
Lettre du 15 décembre 1992, 1 page manuscrite avec le barbe de Laghouat au 2nd spahis en
image à propos de Kasdi Mérbah9.

Lettre de DB à JLG du 21 février 1993, 3 pages manuscrites à propos d’un raid de JLG, d’un
cours de culture équestre pour l’ADCE de Guillaume Henry10 et d’une éventuelle publication
de ces deux articles complétés de deux chapitres sous le titre L’histoire curieuse du cheval de
selle en France : réponse à Fernand Braudel.
Livret du Haras de Lizonne sur les chevaux de pur sang arabe avec un mot de DB à JLG daté
du 18 avril 1993 à l’intérieur sur les associations du cheval barbe et le livret.
Mot de DB à JLG du 26 avril 1993, 3 pages manuscrites pour compléter le manuscrit Le cheval
de la cavalerie (p. 164 bis et 169).
Mot de DG à [JLG ?] du 8 mai 1993, 1 page photocopiée de l’ouvrage La Guerre à travers les
âges de J. Ullrich pour annexe au livre Le cheval de la cavalerie accompagnée d’une carte de
visite avec note manuscrite.
Lettre de DG à JLG du 14 juin 1993, 1 page manuscrite à propos du manuscrit Les Chevaux de
la cavalerie française et d’une mission d’expertise d’étalons à Constantine pour l’ONDEE.
Carte postale de DB à [JLG ?] du 1er juillet 1993 représentant la place Emir Abdelkader à Alger
(statue équestre) à propos d’une connaissance commune et de l’OMCB.

9

Président de la FASE
Autres noms mentionnés faisant des articles : Bérangère Tanguy, Jean Lagoutte, Michel Henriquet, Henry
Blanc (HN), Sinniger (ENE), Lemarquis, Chehu.
10
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-

Lettre de DB à JLG du 31 juillet 1993, 2 pages manuscrites à propos de textes sur l’Akhal-Téké
(article de Vera Kovalevskaya paru dans le bulletin n°6/93 de l’AFCAT).
Lettre de DB à JLG du 9 août 1993, 1 page manuscrite format A5 (copie carbone) à propos
d’une lettre à Rachid Benaïssa sur l’OMCB. Accompagnée de :
Lettre de DB à Rachid Benaïssa du 2 août 1993, 7 pages manuscrites à propos de l’OMCB
(bilan général, changement de présidence) portant la mention « confidentiel ».
Lettre de DB à [JLG ?] souhaitant une bonne année 1994 à propos de deux articles.

Lettre de DB à [JLG ?] du 17 février 1995, 10 pages à propos d’un article sur l’Algérie parue
dans Science et vie de novembre 1958, n° 494. Article photocopiée avec lettre manuscrite le
verso d’une page.
Lettre de DB à JLG du 19 mars 1995, 12 pages manuscrites et de la photocopie d’un article de
Sandrine Garcia « Procédures d’apprentissage et défection des pratiquants dans le monde
équestre » fait à l’occasion de la 21e JE du 1er mars 1995.
Lettre de DB à [JLG ?] [sd], 1 page manuscrite à propos d’un projet équestre à Versailles.
Accompagné d’un texte « Extrait d’une lettre d’un écuyer parisien ; au sujet d’un projet :
Académie équestre de Versailles » datée du 19 mai 1995, 2 pages dactylographiées.
Mot de DB à [JLG ?] du 23 octobre 1995, 3 pages photocopiées d’un article de Denis Bogros
sur les « Remontes » dans le Dictionnaire du Second Empire du Professeur Tulard paru en
1995 chez Artheme Fayard. Mot manuscrit de DB au verso d’une page.
Lettre de DB à Youssef Tamzali du 15 avril 1997 copie adressée à JLG, 3 pages
dactylographiées à propos du compte-rendu de mission adressé au président de l’OMCB.
Lettre de DB à Abdelkader Benferhat du 24 mars 1998 [copie adressée à JLG ?], 5 pages
dactylographiées à propos de la pacification du douar El Meridj.
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Dossier [2] – pochette orange : Henri Lhote (ethnologue) Cheval
préhistorique. N° exemplaire 121463.
Enveloppe Kraft de M. et Mme Henri L’Hote à JLG du 11 février 1989
-

Cassette audio « Henri Lhote, 18/11/1988 »
Article de Henri Lhote « Le Cheval et le Chameau dans les peintures et gravures rupestres du
Sahara », extrait du Bulletin de l’Institut français d’Afrique noire, t. XV, n° 3, juillet 1953,
repris dans [ ?], pp. 1137-1228. 91 pages dactylographiée photocopiées.

-

Article de Henri Lhote « La route des chars de guerre libyens Tripoli-Gao », Archeologica, n°
9, 1966, pp. 28-36. 2 exemplaires en photocopie avec illustrations. Deuxième exemplaire
accompagnée d’un article d’Odette du Puigaudeau « Une route de chars à bœuf », pp. 37-39.

-

Article de Henri Lhote « Les Chars préhistoriques du Sahara : archéologie et techniques
d’attelage », Actes du Colloque de Sénanque 21-22 mars 1981 sous la direction de Gabriel
Camps et Marceau Gast, Maison de la Méditerranée, laboratoire d’anthropologie et de
préhistoire des pays de la Méditerranée occidentale, Université de Provence – Aix-enProvence, 1982. 6 pages dactylographiées non paginées dans une pochette.

Articles de Alfred Muzzolini
-

-

-

-

-

-

« Les chars préhistoriques du Sahara : archéologie et techniques d’attelage », Actes du
Colloque de Sénanque 21-22 mars 1981 sous la direction de Gabriel Camps et Marceau Gast,
Maison de la Méditerranée, laboratoire d’anthropologie et de préhistoire des pays de la
Méditerranée occidentale, Université de Provence – Aix-en-Provence, 1982, pp. 45-56. 7
pages dactylographiées.
« Sur un quadrige ‘‘grec’’, de style iheren-tahilahi, au Tassili du N.-O. », Ars Praehistorica, t. 1,
1982, pp. 189-197. 9 pages dactylographiées avec illustrations.
« Les chars des stèles du Sud-Ouest de la péninsule ibérique, les chars des gravures rupestres
du Maroc et la datation des chars sahariens », Actas del congreso internacional El Estrecho de
Gibraltar, Ceuta, novembre 1987, 1988, pp. 361-385. 14 pages dactylographiées avec
illustrations, format A5.
« L’évolution technologique du Bige au Quadrige en Méditerranée Orientale, au Maghreb et
au Sahara : Quand et Pourquoi ? », Archeological techniques, technology and theory, 2nd Deya
Conference of Prehistory, septembre 1988, 3 pages.
« Figurations rupestres de chars avec attelage, de part et d’autre du Ténéré (Arkana et Oued
Taguei, Niger). L’extension des ‘‘Libyco-berbères’’ au Djado », Sahara : préhistoire et histoire
du Sahara, n° 1, novembre 1988, pp. 99-101. 3 pages dactylographiées avec illustrations.
« The Technological Evolution from Biga to Qudriga in the Eastern Mediterranean, the
Maghreb and the Sahara : When and Why ? », 2nd Deya International Conference of
Prehistory, vol. II Archeological technology and theory, 1991, pp. 307-320. 7 pages
dactylographiées avec illustrations.
« The ‘‘Chariot-Period’’ of the Rock Art Chronology in the Sahara and the Maghreb : A critical
Reappraisal of the Traditional Views », Rock Art in the Old World, papers presented in
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-

-

-

-

Symposium A of the AURA Congress, Darwin (Australia), 1988, Michel Lorblanchet (editor),
1992, pp.9-31. 12 pages dactylographiées avec illustrations.
« L’état actuel des études sur l’art rupestre saharien : pesanteurs et perspectives », ars
Praehistorica, t. VII/VIII, 1988/1989 [mention manuscrite : paru en 1992], pp. 265-277. 7
pages dactylographiées photocopiées.
« Les approches du monde symbolique dans l’art rupestre saharien : préhistoire et science
des religions », L’Homme Méditerranéen, sous la dir. De G. Camps, Université de Provence,
1995, pp. 179-191. 7 pages dactylographiées photocopiées.
Présentation d’un ouvrage d’Alfred Muzzolini, L’art rupestre préhistorique des massifs
centraux sahariens chez Cambridge Monographs in African Archeology. Sommaire
mentionné. 1 page dactylographiée.
Présentation d’un ouvrage d’Alfred Muzzolini, Les images rupestres du Sahara paru en juillet
1995. Sommaire mentionné. 1 page dactylographiée.

Articles de Gabriel Camps
-

-

« Le cheval et le char dans la préhistoire nord-africaine et saharienne », Actes du Colloque de
Sénanque 21-22 mars 1981 sous la direction de Gabriel Camps et Marceau Gast, Maison de la
Méditerranée, laboratoire d’anthropologie et de préhistoire des pays de la Méditerranée
occidentale, Université de Provence – Aix-en-Provence, 1982, pp. 9-22. 7 pages
dactylographiées non paginées dans une pochette.
« Cheval – Préhistoire et Antiquité », Encyclopédie Berbère, n° 30, 1982, 11 pages tapuscrites.
Avec M. Hachid, « Un quadrige dans la région de Djelfa », Les Chars préhistoriques du Sahara.
Archéologie et techniques d’attelage, Aix, 1982. 5 pages tapuscrites avec illustrations.
« Quelques réflexions sur la représentation des Equidés dans l’art rupestre nord-africain et
saharien », [revue inconnue], pp. 371-381. 6 pages avec illustrations extraites de la revue.
Lettre de Jean-Louis Gouraud à Gabriel Camps de Paris, le 24 février 1987. 1 page tapuscrite
(copie carbone) à propos d’articles, d’un ouvrage et d’un colloque sur le cheval barbe.
Lettre de Gabriel Camps d’Aix en Provence du 2 mars 1987. 1 page tapuscrite format A6 à
propos d’études demandées, du contact de M. Spruytte et du colloque sur le cheval barbe.

Articles de Jean Spruytte
-

« Le cheval Barbe », Encyclopédie Berbère, n) 30, 1982, 9 pages tapuscrites.
« L’équitation africaine dans l’Antiquité », Techniques & Culture, n° 8, juillet-décembre 1986,
pp. 199-212. 16 pages dactylographiées photocopiées.

Articles d’auteurs différents et documents divers
-

Véra Eisenmann, « L’évolution des équidés », 9 pages dactylographiées.
Mauro Cremaschi, « Sur la datation des figurations rupestres sahariennes », Sahara, n° 6,
1994, pp. 124-130. 4 pages dactylographiées.
Note d’Alfred Muzzolini sur un projet d’association « Les amis de l’art rupestre saharien »,
juillet 1990. 1 page dactylographiée
Compte rendu de la réunion de l’association des Amis de l’art rupestre saharien (AARS) qui
s’est tenue à Saint Martin d’Ardèche les 10 et 11 mai 1991. 1 page dactylographiée.
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-

-
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Lettre de l’association des Amis de l’art rupestre saharien (AARS), n° 4, mars 1993, 10 p. 5
pages dactylographiées à propos de l’AG, d’une exposition itinérante et d’actes de
communication.
Appel à contribution pour le Symposium « Sahara » organisé par le CeSMAP11 du 30 août au
8 septembre 1995 en Italie.

Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica
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Dossier [3] – pochette verte : Cadre noir ENE De Beauregard. N°
exemplaire 121464
-

Photographie de Beauregard en habit du Cadre noir. Portait sur un cheval alezan bridé dans
une des carrières de l’ENE.

Papiers portant sur la situation et l’avenir du Cadre noir
-

-

Carte de visite de l’écuyer en chef, [adressée à ?] datée du 9 mars 1987 demandant de faire
suivre les textes à M. F. de [Grmmru ?]
Texte sur la « Situation du Cadre noir au sein de l’Ecole nationale d’équitation (15 avril
1986) », 2 pages dactylographiées sur papier jaune sur une tentative de clarification du rôle
et des particularités des écuyers en noir vis-à-vis des autres enseignants de l’ENE..
Texte à en tête de l’Ecuyer en chef, « Quel avenir pour le Cadre noir dans l’Ecole nationale
d’équitation ? » en date du 9 mars 1987, 3 pages dactylographiées sur papier jaune sur une
tentative de clarification du rôle et des particularités des écuyers en noir vis-à-vis des autres
enseignants de l’ENE.

Texte sur la situation de l’Ecole nationale d’équitation
-

Carte de visite de l’écuyer en chef [adressée à ?, sd] joignant une copie du texte transmis à F.
d. G.
Texte « Situation de l’Ecole nationale d’équitation » en date du 8 mai 1989 comprenant une
chronologie, des remarques et des conclusions. 8 pages dactylographiées photocopiées dont
4 pages d’annexes (organigramme de l’ENE)

Sous-dossier pochette rouge : Projet de musée de l’équitation française
-

Colonel de Beauregard, « Musée de l’équitation française à Saumur : rapport de
présentation », décembre 1991. Contient une présentation générale, un cadre historique,
l’infrastructure, les structures, le plan de financement prévisionnel et une maquette.
Photocopies de 42 pages dactylographiées dont 37 paginées avec des illustrations.
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Dossier [4] – pochette bleue : René Bacharach. N° exemplaire 121565
-

-

-

-

-

-

-

-

Article de René Bacharach, « L’Aplomb, le sentiment et le tact », [L’Année hippique, n° 27,
1969-1970], pp. 4-7. 4 pages agrafées extraites de la revue avec une introduction par le
Chevalier d’Orgeix.
Curriculum Vitae Equestris de René Bacharach, 2 feuilles tapuscrites.
Copie d’une lettre du Général américain Douglas Mac Arthur à René Bacharach du 18 janvier
1940. 1 page tapuscrite à propos de la fin de sa mission d’enseignement équestre à l’école
militaire des Philippines.
Copie d’une lettre de recommandation du Général Decarpentry sur René Bacharach [datée
de 1956 ?] pour un poste de directeur de manège à la Société Hippique de Léopoldville. 1
page tapuscrite.
Copie d’une lettre de recommandation de François de Brignac sur René Bacharach datée du
4 juillet 1958 pour un poste « management d’un club ou d’une écurie particulière. 1 page
tapuscrite.
Copie d’un texte de 4e couverture de L.R. Groupe media international revue « Bacharach »
présentant le parcours de René Bacharach.
Lettre manuscrite de René Bacharach à [Jean-Louis Gouraud ?] de Paris du 5 décembre 1986,
1 page manuscrite à propos d’une couverture pour un livre à paraître.
Texte sur René Bacharach (4e de couverture ?) de [JLG ?] pour le livre Réponses équestres, 1
page manuscrite [sd].
Lettre manuscrite de René Bacharach à Jean-Louis Gouraud de Paris du 26 janvier 1987, 1
page manuscrite à propos d’exemplaires complémentaires pour son livre [Réponses
équestres].
Lettre manuscrite de Patrice Franchet d’Espèrey aux éditions Caracole de Seuilly du 27
décembre 1992, 1 page manuscrite à propos de l’édition de Réponses équestres (réédition
des œuvres complètes, films de l’ouvrage, comptes). Jean-Louis Gouraud mentionné.
Lettre manuscrite de Patrice Franchet d’Espèrey à Jean-Louis Gouraud, de Seuilly du 11 avril
1993, 1 page manuscrite en remerciements pour les films de Réponses équestres et des
informations complémentaires.
Article de René Bacharach « La Haute et discrète figure du Capitaine Beudant, écuyer hors de
pair (1863-1949) », [L’Année hippique, n° 24, 1966-1967], pp. 59-67. 9 pages photocopiées.
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Dossier [5] – pochette kraft : Michel Henriquet – Versailles. N°
exemplaire 121466
-

-

Lettre de Michel Henriquet à [Monsieur ?] du 11 février 1992. 1 page manuscrite à propos du
dossier déposé auprès des ministères pour un projet d’académie d’équitation à Versailles.
SCEVE12, « Le Cheval dans le projet Versaillais », 25 mai 1990. Contient : un bref rappel
historique, des projets autour du cheval [Cadre noir mentionné13], les raisons d’un projet,
définition du projet, démarche proposée pour la création d’une académie équestre. 29 pages
avec illustrations.
Rapport de Michel Henriquet/ SCEVE, « Une académie de haute équitation à la grande écurie
de Versailles : projet descriptif », septembre 1991. Post-it adressé à un « ami » avec le
document. Contient les fondements du projet (arguments historiques, fonctions de
l’académie, présentation de l’institution et des partenaires), le projet (constitution,
présentations et spectacles, personnel, chevaux, bâtiments, circuit de visite dans grande
écurie), premiers éléments de faisabilité (données techniques sur l’implantation de la Grande
écurie, données financières). Document relié (baguette plastique spirale) de 53 pages
paginées + annexes (lettre de recommandation et iconographie)

12

Société Civile d’Etudes pour l’aménagement et la mise en valeur du domaine national et des sites culturels de
Versailles.
13
Projet du Cadre noir à Versailles (1970-1975).
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