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Introduction 
 
 
 

La passion du cheval  
 
 
 Historienne et éleveur de chevaux anglo-arabes pendant trente ans, Nicole de Blomac est 
avant-tout une passionnée du cheval. Dans les années quatre-vingt, elle est acceptée à l'École des 
Hautes Études en Sciences Sociales où elle souhaite faire une thèse sur son sujet de prédilection : le 
cheval. La tâche est malaisée car à l'époque, l'animal n'est pas vraiment envisagé comme un sujet de 
recherche en soi et passe au second plan derrière des thèmes plus traditionnels. Mais Daniel Roche, 
professeur d'histoire au Collège de France, est séduit par l'idée et décide de la diriger sur le sujet 
suivant : « Le cheval, moyen et mode de vie. L’œuvre du marquis de Voyer, militaire, philosophe et 
entrepreneur (1722-1782) ». En 2002, après plusieurs années de recherches, Nicole de Blomac 
obtient son diplôme de doctorat : elle est alors âgée de plus de soixante-dix ans. En parallèle, 
l'historienne effectue d’autres travaux de recherches dans le but de publier des ouvrages tels que La 
gloire et le jeu. Des hommes et des chevaux (1766-1866) en 1991 et Voyer d'Argenson et le cheval 
des Lumières en 2004 dont Daniel Roche a rédigé la préface.  
  
 Loin de s'arrêter là, Nicole de Blomac participe à la rédaction d'ouvrages collectifs ou à des 
colloques autour du thème du cheval avec ses confrères. Elle assume aussi des responsabilités au 
sein d'associations telles que l'Association pour l'Académie d'Art Équestre de Versailles créée en 
1993 avec son mentor Daniel Roche ou de syndicats tels que la Fédération des Syndicats d'Élevage 
du Limousin (F.E.D.E.L.) dont elle est la secrétaire générale en 1979-1980 avant de démissionner. 
Depuis 1976, elle fait également partie de la Commission des Livres Généalogiques suite à sa 
nomination par arrêté ministériel en 1976, 1979 et 1982 au sein de laquelle elle a été amenée à 
représenter la France durant les congrès internationaux de la World Arabian Horse Organization 
(W.A.H.O.) à Malmö (1974) et San Francisco (1976) par exemple. Nicole de Blomac est en effet 
reconnue comme une experte en généalogie hippique et a entre autres réalisé les pedigrees de deux 
juments, Dénousté et Furette, avec l'appui de M. et Mme Kydd. Elle a aussi exercé des fonctions de 
jurée dans les concours de Modèles et Allures.  
 
 Avec ses activités, l'historienne a voulu mettre en valeur le cheval, en particulier les chevaux 
arabes et anglo-arabes, dont elle souhaitait faire partager l'histoire et préserver la race, à travers son 
élevage notamment dont les juments étaient saillies au Haras national de Pompadour. Nicole de 
Blomac a su s'imposer dans un milieu équestre à l'époque essentiellement masculin et reste 
maintenant une figure emblématique du monde équestre ainsi qu'une historienne reconnue dans le 
domaine de l'histoire du cheval.  
 
 Bien qu'ayant cessé ses activités, Nicole de Blomac a souhaité que son travail puisse profiter 
au plus grand nombre, et a donc fait savoir son intention de donner ses archives aux Archives 
Départementales de la Corrèze, où sont d'ailleurs conservées celles du Haras de Pompadour. Une 
convention de don est alors signée entre les parties le 24 juin 2013, et il est convenu que le fonds 
sera classé par le prochain stagiaire qui effectuera un stage assez long dans le service pour le mener 
à terme. C'est ainsi que le classement a débuté le 1er avril 2015.  
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Des années de travail  
 
 Le fonds de Nicole de Blomac représente les archives de son activité, aussi bien en tant 
qu'historienne qu'en tant que membre d'associations ou de syndicats.  
 Dans sa carrière d'historienne, Nicole de Blomac a axé ses recherches sur Marc-René de 
Paulmy d'Argenson marquis de Voyer, officier de cavalerie, lieutenant général inspecteur de la 
cavalerie et directeur des haras de 1752 à 1764, date à laquelle il démissionne. Elle a choisi ce 
personnage pour sa thèse et son ouvrage. La chercheuse a aussi beaucoup travaillé sur les chevaux 
arabes et anglo-arabes, en particulier sur les courses aux XVIIIème-XIXème siècles et la 
généalogie.  
 
 Toutes ces recherches sont constituées majoritairement de photocopies d'archives, 
rassemblées notamment avec l'aide de M. et Mme Kydd et des héritiers de Voyer d'Argenson en ce 
qui concerne le marquis, notes, travaux d'historiens et documentation. Il en va de même pour les 
recherches qu'elle a effectuées dans le cadre de sa participation à un colloque ou à la rédaction d'un 
ouvrage collectif.  
 
 Quant à ses archives professionnelles, elles contiennent surtout de la correspondance 
concernant des projets par exemple et de la documentation.  
 
 Le fonds contient également de nombreuses photographies de chevaux arabes et anglo-
arabes, avec parfois une fiche signalétique au verso.  
 
 La présence d'une masse conséquente de photocopies, de documentation et de notes a pu 
poser des difficultés pour élaborer le plan de classement et déterminer les dates extrêmes des 
articles. J'ai fait le choix de séparer les documents relatifs à la scolarité de Nicole de Blomac de 
ceux concernant ses projets scientifiques et ses recherches. La troisième partie intitulée 
«Recherches et documentation» est donc composée en grande partie de photocopies, notes et 
documentation. En ce qui concerne les dates extrêmes, notamment pour les photocopies, j'ai 
convenu de retenir la première date de production du document lorsque celle de la photocopie ou 
des notes m'était inconnue.  
 
 Ce fonds ne s'accroîtra pas puisque Nicole de Blomac a donné l'intégralité des ses archives, 
il peut être complété par celui du Haras National de Pompadour.  
 
 
Accessibilité du fonds  
 
 Selon le souhait de sa donatrice, le fonds n'est soumis à aucune restriction au niveau de la 
communicabilité ; en revanche, bien que majoritaire, le français n'est pas la seule langue d’écriture 
des documents puisque beaucoup sont rédigés en anglais. Des notions d'allemand, arabe, espagnol, 
néerlandais, polonais et russe peuvent aussi être nécessaires pour la lecture de certains documents. 
De même, la grande quantité de photocopies d'archives du XVIIIème siècle peut entraîner des 
difficultés de déchiffrage et donc nécessiter quelques connaissances en paléographie.  
 

Isabelle MARIÉ 
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122 J 24-53  Projets scientifiques (1945-2013)  

122 J 24-33  Ouvrages collectifs (1967-2010)  

122 J 34-36  Colloques, séminaires, expositions (1976-2011)  

122 J 37  Conférences (1991-2004)  

122 J 38-41  Ouvrages et articles personnels (1967-2004)  

122 J 42-53  Valorisation du patrimoine équestre (1945-2013)  

122 J 42   Patrimoine équestre en général (1967-2008)  

122 J 43-49  Haras nationaux (1945-2011)  

122 J 50-51  Haras national de Pompadour (1998-2010)  

 

122 J 54-149  Recherches et documentation (XVIIe-XXIe siècles)  

122 J 54-57  Documentation historique (XVIIIe-XXIe siècles)  

122 J 58-67  Histoire générale du cheval (1904-2012)  

122 J 58-61  Agriculture (1958-2012)  

122 J 62-65  Équitation (1904-2004)  

122 J 66-67  Armée (1992-2004)  

122 J 68-70  Histoire de la noblesse (XIXe-XXe siècles)  

122 J 71-76  Histoire des haras (XVIIIe-XXe siècles)  

122 J 71-73  Documentation et effectifs (XVIIIe-XIXe siècles)  

122 J 74-76  Administration (XVIIIe-XXe siècles)  
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122 J 77-90  Courses (XVIIIe-XXIe siècles)  

122 J 77-80  Histoire générale (XVIIIe-XXIe siècles)  

122 J 81-85  XVIIIe siècle 

122 J 86-90  XIXe siècle 

 

122 J 91-125  Chevaux arabes et anglo-arabes (XVIIe-XXIe siècles)  

122 J 91-96  Documentation (XVIIe-XXe siècles)  

122 J 97-98  Chevaux arabes dans le monde (1971-1982)  

122 J 99-104  Élevage et équitation (XIXe-XXe siècles)  

122 J 105-112  Concours et courses (1961-1987)  

122 J 113-115  Génétique (1947-2011)  

122 J 116-120  Reproduction (1856-1987)  

122 J 121-125  Généalogie (XVIIe-XXIe siècles)  

 

122 J 126-149  Marquis Voyer d'Argenson (XVIIIe-XXIe siècles)  

122 J 126-128  Travaux de recherche de N. de Blomac (XVIIIe siècle-2003)  

122 J 129-131  Carrière militaire (XVIIIe siècle)  

122 J 132-139  Administration des haras (XVIIIe siècle-1991)  

122 J 140-149  Vie privée (XVIIIe siècle-1994) 
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Lexique 
 
 
 
 
 
 
 

Cheval lusitanien : cheval portugais  
 
Espèce asine : âne  
 
Jockey - Club : aussi appelé « Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux 
en France »  
 
Pedigree : généalogie d'un animal de race  
 
Stud-book : livre généalogique des races de chevaux 
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Sources complémentaires 
 
 
 

Archives départementales de la Corrèze  

 
 
 
Archives publiques de la période révolutionnaire  

L 167   Haras de Pompadour ; agriculture ; journée de travail (1790-an VIII).  

 

Administration générale et économie du département (1800-1940)  

 - Agriculture  

7 M 92-97  Élevage (1809-1918).  

 

7 M 92  Recensement des chevaux, bovins, ovins (1809-1810), recensement des chevaux et 

  mulets avec indication de leur emploi (1812), recensement des bovins (1813), états 

  nominatifs communaux des possesseurs d'animaux de trait (1814).  

 

7 M 93  Recensement des bovins (1819), encouragements pour améliorer la production :  

  primes pour les taureaux, génisses et béliers de race, achat d'étalons, saillies (1819-

  1821).  

 

7 M 94-96  Encouragements pour l'amélioration du troupeau, saillies, stations de monte,  

  demandes et placements de taureaux et étalons (1822-1850), tableaux de   

  renseignements statistiques sur la production, la consommation et la valeur  

  productive et vénale des bestiaux de toute espèce (1830-1832), création d'un haras 

  pour la race bovine (1843-1847).  

 

7 M 94 1822-1824  

7 M 95 1830-1838  

7 M 96 1839-1850  

 
7 M 97   Alimentation et tarif des bestiaux (1854-1858), vœu pour l'établissement de tarifs 

  protecteurs contre la vente de bétail importé de l'étranger (1879), amélioration de la 

  race bovine limousine : vacherie pépinière de Brive, création de dépôts de monte, 



 12 

  herd-book, attribution de subventions à la société civile pour la sélection et  

  l'amélioration de la race limousine pure (1894-1918).  

 

7 M 108-153  Haras de Pompadour. Correspondance générale, personnel, intendance, rapports, 

   achats et ventes d'étalons, monte, primes d'encouragement (an VIII-1937). 

7 M 108 an VIII-1806  

7 M 109 1807  

7 M 110 1808  

7 M 111 1809  

7 M 112 1810  

7 M 113 1811  

7 M 114 1ère semaine de 1812  

7 M 115 2ème semaine 1812  

7 M 116 1ère semaine 1813  

7 M 117 2ème semaine 1813  

7 M 118 1ère semaine 1814  

7 M 119 2ème semaine 1814  

7 M 120 1ère semaine 1815  

7 M 121 2ème semaine 1815  

7 M 122 1816  

7 M 123 1817-1818  

7 M 124 1819  

7 M 125 1820  

7 M 126 1821  

7 M 127 1822  

7 M 128 1823-1824  

7 M 129 1825-1827  

7 M 130 1828-1829  

7 M 131 1830-1831  

7 M 132 1832-1833  

7 M 133 1834-1835  

7 M 134 1836-1837  

7 M 135 1838-1839  

7 M 136 1840-1841  

7 M 137 1842-1844  
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7 M 138 1845-1847  

7 M 139 1848-1850  

7 M 140 1851-1853  

7 M 141 1854-1857  

7 M 142 1858-1861  

7 M 143 1862-1863  

7 M 144 1864-1865  

7 M 145 1866-1867  

7 M 146 1868-1871  

7 M 147 1872-1878  

7 M 148 1879-1882  

7 M 149 1883-1886  

7 M 150 1887-1890  

7 M 151 1891-1906  

7 M 152 1907-1916  

7 M 153 1917-1937  

 

7 M 154-158 Haras de Pompadour. Adjudication de fourrages. 1808-1921  

7 M 154 1808-1868  

7 M 155 1874-1891  

7 M 156 1897-1905  

7 M 157 1906-1911  

7 M 158 1913-1921  

 

7 M 159* Haras de Pompadour. Ordonnancements de crédits. 1811-1833 

 

7 M 160-165 Haras de Pompadour. Courses de chevaux. 1805-1938 

 

7 M 160 1805-1819  

7 M 161 1820-1839  

Il manque 1830-1836 

7 M 162 11840-1846  

7 M 163 1847-1861  

7 M 164 1887-1899  

7 M 165 1919-1938  
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Dépôt d'archives postérieures à 1940  

 - Haras de Pompadour  

 Le fonds 1585Wdép. 1-469 rassemble les archives du haras national de Pompadour, qui ont 

été déposées aux Archives Départementales suite à une convention signée le 20 juin 2001. Il a été 

classé par Mesdames Gisèle Drigeard et Véronique Latreille de Lavarde qui ont réalisé un répertoire 

numérique publié en 2003. Le fonds couvre une longue période puisque les documents sont datés de 

1739 à 1996.  

 

Versements d'archives postérieures à 1940  

 - Préfecture, 1ère direction de l'administration générale et de la réglementation  

15 W 424  Courses de pouliches et poulinières (1945-1949).  

84 W 2771  Courses de Pompadour (comptes de gestion), ouverture de l'hippodrome (1926- 

   1955).  

136 W 4155  Concours-épreuves d'étalons (1927-1959).  

136 W 4180  Concours de pouliches et poulinières (1957-1960).  

542 W 59  Concours de pouliches et poulinières (1939-1944).  

 

 - Sous-préfecture de Brive  

454 W 87  Reconstitution des tribunes de l'hippodrome (1964-1967).  

1391 W 13  Construction de boxes du haras de Pompadour ; compte-rendu du conseil  

  d'administration (1982).  

 

Fonds iconographiques  

 - Documents de format inférieur à 24 x 32 cm  

2 Fi 3946-3937 Pompadour : « Fawzan » étalon arabe alezan (1976).  

 

 - Cartes postales antérieures à 1940  

5 Fi 11/ 1-67, 79-98, 111-119 Cartes postales : différentes vues du haras et des courses.  

 

 - Fonds André Vedrenne – La Dépêche du Midi (photographies de presse)  

10 Fi 41  Course de chevaux (1er août 1955).  
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 - Fonds du musée du Cloître, Tulle  

16 Fi 41-44  Haras : projets d'Ernest Bardon pour la jumenterie de la Rivière et les écuries de  

 Puy-Marmont (1893-1894). Plans.  

 

 - Fonds des photographies de La Montagne Centre France  

23 Fi 1779-11187  Ouverture des courses (31 juillet 1956).  

23 Fi 1252-1257  Courses hippiques (3-5 août 1956).  

23 Fi 1366-1368  Course hippique : pesage, passage devant les tribunes, un jockey (16 août 

   1956).  

23 Fi 4244-4249  Course hippique (8 juillet 1957).  

23 Fi 12089-12096  Vue des courses et des tribunes (24 juillet 1960).  

 

Archives départementales de la Creuse  

 

Administration générale et économie du département (1800-1940)  

 - Agriculture, haras  

7 M 120  Règlements, élevage des chevaux (an X-1806).  

7 M 121  Élevage des chevaux : correspondance, règlement des haras (1807-1833).  

7 M 122  Tableaux des mouvements annuels d'importation et d'exportation des chevaux,  

  tableaux divers (1811-1813).  

7 M 123  Enquêtes sur les chevaux et mulets (1812).  

7 M 124  Recensement des juments (1807).  

7 M 125  Élevage des chevaux : rapports, correspondance, primes d'encouragement (1816-

  1820).  

7 M 126  Primes d'encouragement, courses (1821-1824).  

7 M 127-131  Primes, dépôts de remonte (1825-1844).  

7 M 132  Élevage hippique (1935-1940).  

7 M 133  Société hippique de Guéret, hippodrome de Charsat (1881-1935).  
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Archives départementales de la Haute-Vienne     

 

Intendance de Limoges, Ancien Régime  

C 22  Haras (1760-1790).  

 

Administration générale et économie du département (1800-1940). 

 - Population, économie  

6 M 445  Statistique bovine (1809-1814) et chevaline (1830).  

 

 - Agriculture  

7 M 152  Étude d'un système d'encouragement à l'éducation des chevaux : rapports, enquêtes, 

  réponses des communes (1827-1939).  

7 M 153  Recensement de la race chevaline limousine dans le département (1830-1842, 1938). 

   Rapports sur la situation chevaline (1938-1939).  

7 M 154  Haras : programme des examens d'admission à l'École des haras (1879). Instructions 

  relatives à la surveillance des étalons. Stations de monte (1879-1932) : achats pour le 

  haras de Pompadour à des propriétaires du département ; placements d'étalons par ce 

  haras dans des stations de monte de la Haute-Vienne ; ventes d'étalons réformés.  

  Cartes de saillies et certificats de naissance (1825-1840). Rapport du directeur du 

  haras de Pompadour sur la situation chevaline dans la Haute-Vienne (1925).  

 

Y figurent les notices biographiques des dix-sept reproducteurs placés dans le département. 

 

7 M 155-157  Dépôt de remonte de Guéret : itinéraire du comité d'achat du dépôt, achats de  

  chevaux destinés à l'armée et vente de juments poulinières à des agriculteurs du  

  département (1843-1912).  

7 M 158  Encouragement à l'élevage : primes accordées aux propriétaires de chevaux (1813-

  1839).  

7 M 159-167  Encouragement pour l'amélioration de la race : concours de pouliches et poulinières 

  (1867-1940).  

7 M 168  Associations et sociétés hippiques. École de dressage du Limousin (1880-1882). 

  École de dressage du Dorat (1881). Société de steeple-chase de Limoges (1893- 

  1921). Société des courses limousines. Société des concours hippiques du Limousin. 

  Syndicat du cheval limousin, puis du Limousin hippique. Syndicat du cheval  
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  limousin (Saint-Léonard-de-Noblat). Syndicat d'élevage hippique de Limoges.  

  Société des courses du Centre, au Dorat (1923-1939).  

7 M 169  École de dressage du Centre, au Dorat : création, manifestations, concours de  

  dressage et courses organisées, distributions de primes, subventions (1863-1873).  

7 M 170  Courses de chevaux : registre d'inscription des chevaux et juments présentés pour 

  prendre part aux courses de Limoges (1820-1844).  

7 M 171-174  Courses de chevaux à Limoges : affiches, programmes, procès-verbaux des concours 

  (1820-1839).  

 

Archives Nationales     
 

Archives publiques antérieures à 1789  

 - Pays d'État. Pays d'élection. Intendances  

H¹ 1779  Poitiers, haras. Controverse entre le marquis de TOURDONNET, directeur des  

  haras des généralités de Limoges et de Clermont, et BERTIN, contrôleur général des 

  finances, au sujet des possesseurs de baudets en Poitou et de juments du Limousin 

  (1776-1779).  

  Voir notamment les pièces 2 à 5, 9-10, 24-25.  

H¹ 1374-1406  Haras (1683-1789).  

H¹ 1375-1376  État de situation, de recouvrement des droits de saillie, de revues de juments (1754-

  1758).  

H¹ 1378  États de situation de la caisse des haras, des contrôles et de poulinières (1780-1789).  

H¹ 1384-1386  Notes et mémoires sur les améliorations des haras, les gardes étalons,   

  l’administration des haras en général. Rapports sur les haras. 1765-1789  

H¹ 1391  Affaires générales des haras (1754-1756).  

H¹ 1398-1405  Arrêts, lettres patentes, circulaires relatives aux haras.  

 

 - Monuments historiques  

K 420 (liasse n°5) État du haras de Pompadour et des chevaux livrés par lui à la Grande Écurie  

     (1778-1782).  

 

 - Maison du Roi sous l'Ancien Régime  

O¹ 905   - Pièces 1-2. « Arrêt du Conseil d'État...et lettres patentes...registrées en la Chambre 

  des comptes le 19 mars 1764 » : réunion à l'office de Grand Écuyer de France des 

  haras de Normandie, du Limousin et de l'Auvergne, 4p.  
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  - Pièce 4. Ordonnance concernant les prix attachés aux douze plus beaux chevaux 

  provenant des juments comprises au rôle des haras, et saillies par les étalons du roy, 

  3p.  

  - Pièce 133. Situation des haras des généralités d'Auvergne et Limoges à la fin de 

  l'année 1764 (…).  

  - Pièces 138-139. Haras de Pompadour : état des dépenses de nourriture des étalons, 

  juments, poulains, entre le 1er janvier 1765 et le 1er septembre 1766.  

  - Pièce 140. État de situation des haras de Normandie, Limousin et Auvergne au 1er 

  janvier 1769.  

  - Pièce 197. Mémoire adressé au prince de Lambesc par les inspecteurs des haras 

  de la Haute et Basse-Auvergne et du Limousin sur la nécessité de faire appliquer le 

  règlement de 1717 et d'inciter à la production en faisant acheter des chevaux pour la 

  remonte à l'automne et au printemps (sd).  

  - Pièce 213. État des poulains et pouliches de la province de Limousin provenant tant 

  des étalons royaux que de ceux approuvés, dans l'élection de Brive (sd).  

  - Pièces 214-219. Lettres et mémoires relatifs à des difficultés entre M. Turgot,  

  intendant du Limousin, et M. de Tourdonnet, directeur des haras de cette province, 

  au sujet de l'exécution du règlement de 1717 sur les haras : copies du mémoire de M. 

  de Tourdonnet, de la réponse de M. Turgot et de la réplique de M. de Tourdonnet,   

  13 p.  

  Cette partie est classée à la pièce.  

O¹ 906*-910*  Enregistrement du personnel et des étalons : Limousin, Auvergne, Normandie  

  (1766, 1769, 1771, 1780-1781). 

 

Archives publiques postérieures à 1789  

 - Agriculture, commerce et industrie : comptabilité, correspondance, pièces diverses,           

 an II-1829 

F4 2187-2209  Haras de l'État (an IV-1820).  

F4 2239-2243  Achats et transports de chevaux pour le haras (an XIII-1825).  

 

 - Agriculture  

F10* 52-56  Demandes d'emploi, comptabilité, chevaux en dépôt chez des particuliers               

  (an II-1829).  

F10 203  A Mélanges, dont haras et dépôts d'étalons : correspondance, états, rapports,  

  imprimés (an VIII-1830).  
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F10 221  Conseils d'agriculture : analyse et copies des documents concernant la situation  

  économique des départements, en particulier la production chevaline, et émanant des 

  directoires de districts (1787-an II).  

F10 236  Comité de Santé Publique. Correspondance avec des particuliers, notamment  

  concernant l'élevage des chevaux (an II-an III).  

F10 225 A  Mélanges, dont haras : états de situation, de saillies ; dépenses, etc. (1807-1813).  

F10 504  Bestiaux : enquête de la commission d'agriculture des haras et des arts, dont les  

  chevaux.  Corrèze, Creuse (an III).  

F10 506-508  Idem. Haute-Vienne (an III).  

F10 618  Haras : enquêtes, dont des états départementaux des étalons nationaux existant en 

  1789 et correspondance départementale (1789-1791).  

F10 624  Arrêts du Conseil d'État. États d'ensemble pour les provinces et pays : Normandie et 

  Limousin.  

F10 629  Haras. Suppression : états des étalons et poulinières, personnel : demandes de  

  secours, traitement ; état des officiers et employés (1789-an II).  

F10 630  Élevage et réquisition des chevaux, à l'initiative de la commission d'agriculture et des 

  arts : décrets, correspondance, rapports. Corrèze, Creuse (1789-an II).  

F10 631  Idem. Haute-Vienne (an II-an III).  

F10 633  Réorganisation des haras : rapports, notamment sur le Limousin ; état de situation du 

  haras de Pompadour (1793-an XIII).  

F10 634-641  Réorganisation des haras : rapports, correspondance et projets des directeurs de  

  dépôts (dont Pompadour), correspondance départementale (an IV-1813).  

F10 715-716  Haras, correspondance et rapports. Projets d'établissement, dont la Haute-Vienne. 

  Conduite de chevaux : transfert ou entrée dans les haras, par ordre alphabétique des 

  conducteurs (1807-1824).  

F10 770  Pompadour. Mouvements et personnel. Objets divers. États des saillies                    

  (an IV-an VII). Troupeau de Rambouillet (an V-an IX).  

Contient en particulier un plan du château à la fin du XVIIIe siècle, un plan de Puy-Marmont et des mémoires et devis 

sur l'état des bâtiments.  

F10 771  Pompadour : réformes, ventes, échanges, morts d'animaux (an XII-1810).  

F10 773  Pompadour : contrôle annuel des animaux (1807-1915).  

F10 1018  Haras. Inspections : instructions, distribution des tournées, rapports ; réformes et 

  déplacements, états de la sellerie, productions de la monte, contrôle des haras du  

  Midi, juments saillies (1807-1820, 1833-1835).  
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F10 1058-1059  Haras. Correspondances, rapports concernant le personnel, la comptabilité, les  

  mouvements (1806-1820). États d'étalons.  

F10 1060-1067  Haras. Achats : correspondance, rapports, états d'animaux et comptes concernant les 

  achats dans divers haras de France (an XIII-1821).  

F10 1068  Haras. Propositions d'achats et de dons, dossiers individuels (an V-1840).  

F10 1070  Haras.  Achats et mouvements, en particulier des achats de poulains en Limousin par 

  M. Bay, « agent secret » des haras (1817-1820). Chevaux des écuries impériales et 

  royales reçus et envoyés par le Limousin (1809-1820).  

F10 1073  Missions d'achat de chevaux en Orient (an X-1824).  

F10 1076  Achats destinés au haras de Pompadour (an XI-1817).  

F10 1097-1099 Haras : montes, correspondance et états. Pompadour. Deux-Ponts (1806-1813).  

F10 1107  Haras : mouvements (1807-1817).  

F10 1123  Rapports de montes et mouvements au haras de Pompadour (1812-1820).  

F10 1137 B  États des montes pour les différents haras (1835).  

F10 1150  Courses de chevaux de premier ordre, notamment Tulle : rapports, procès-verbaux et 

  correspondance (1807-1817).  

F10 1152  Circulaire du 10 octobre 1819 sur l'utilité des courses de chevaux : réponses des  

  départements (1819).  

F10 1153  Courses de chevaux de premier et second ordre, notamment Tulle et Limoges (1819-

  1820).  

F10 1158  Haras. Étalons approuvés : primes payées par les préfets, états et correspondance, 

  notamment dans la Haute-Vienne (1820).  

F10 1179-1183 Haras.  Juments primées : correspondance et états concernant le choix des juments et 

  le paiement des primes (1826-1834).  

F10 1184  Haras. Juments primées, juments saillies : correspondance et états concernant le  

  choix des juments et le paiement des primes, juments saillies par les étalons pur- 

  sang, états par haras, règles de comptabilité (1834-1837).  

F10 1759  Inspection générale des haras : Pompadour (1882-1894).  

F10 1761¹  Mouvement des étalons : dossiers généraux (1832-1894).  

F10 5824  Bâtiments et domaines des haras et dépôts d'étalons. Pompadour : correspondance, 

  rapports, mémoires des travaux exécutés, devis, situation des travaux, marchés, plans 

  (1853, 1887-1914).  

2/ Plan général du dépôt d'étalons au Puy-Marmont (s.d.).  

F10 5834  Syndicats d’élevage hippique. Généralités, correspondance (1936-1948). Syndicats 

  des départements, statuts, subventions : Ain-Haute-Marne (1922-1938).  
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Archives contemporaines 

 

- Ministère de l'Agriculture, service des haras  

 

19900484/111-122   Haras, statuts, conseils scientifiques, réunions des directeurs, rapports  

   mensuels, haras d'Angers, de Bréviaires, du Pin et de Pompadour, congrès des 

   haras (1957-1978).  

 

Service historique de la Défense (Vincennes) 

 

Dépôts de remonte  

 

Xs 53-56  Rapports mensuels des commandants de dépôts, dont celui de Guéret, transmis au 

  ministère par l'inspecteur de chaque circonscription (1862-1875).  

Xs 171  Remontes : textes législatifs et réglementaires, procès-verbaux de la commission de 

  remonte (1835), rapports de Guéret (1865-1869).  
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122J 1-7 Parcours universitaire (1980-2005) 
 

 

122J 1 Documents administratifs. - École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), scolarité : certificats d'inscription (1984-1986), 
documents administratifs (1985-1986, 1988), attestation, diplôme 
original (1986). Diplôme d'études approfondies (DEA) : 
correspondance (1991-1992), demande d'inscription en deuxième 
année d'études doctorales, diplôme original (1992). Vie étudiante : 
curriculum vitae, cartes d'étudiante (1992-1993), justificatif d'aide 
financière (1994). Administration : attestation d'enregistrement au 
fichier central des thèses (1993), formulaire d'enregistrement de 
thèse soutenue (2002), résumés de la thèse, frais de reproduction de 
la soutenance, rapports des membres du jury (2002), diplôme 
original (2002).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1984-2002 

122J 2 Documentation. - Histoire du cheval arabe en France : 
correspondance (1980, 1981), coupures de presse (2002), notes. 
Cours sur l'histoire équestre de D. Roche, J.-P. Digard, F. Poplin et 
d'autres historiens : cassettes audio (1992, 2005). Collège de France, 
chaire d'histoire de la France des Lumières, leçon inaugurale donnée 
par D. Roche : livret (1999).  
 
 

 
 
 
 
 

1980-1999 

122J 3 Mémoire de maîtrise à l'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Du coureur au galopeur (1985) : brouillon. 
 
 

 
1985 

122J 4-7 Thèse de doctorat (1987-2005) 
 

 

122J 4 N. de Blomac, Le cheval : moyen et mode de vie. L'œuvre du 
marquis de Voyer, militaire, philosophe et entrepreneur (1722-
1782). - Préparation : correspondance avec D. Roche (1987- 2005), 
corrections par D. Roche. Relecture et corrections par P. Minard : 
correspondance (1998-1999, 2002). Sommaire, sources, 
bibliographie et annexes (2001-2002) : photocopies dont certains 
documents datant du XVIIIème siècle.  
 
 

 
 
 
 
 
 

1987-2005 

122J 5 Recherches sur Voyer d'Argenson : CD, microfilms, notes. 
 
 

2002 

122J 6 N. de Blomac, Le cheval, moyen et mode de vie. L'œuvre du marquis 
de Voyer, militaire, philosophe et entrepreneur (1722- 1782). Tome 
1 : texte intégral dactylographié (2002).  
 
 

 
 

2002 
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122J 7 Publication. - Projet non retenu : correspondance avec A. Fontaine 
des éditions Fayard (1991, 1996, 2002). Publication définitive : 
contrat avec les éditions Belin (2002), correspondance (2002-2004) 
parmi laquelle figure L. Bourquin.  
 
 

 
 
 

1991-2004 

122J 8-23 Relations (1939-2012) 
 
 

 

122J 8-9 Chercheurs (1967-2010) 
 Les chercheurs sont classés par ordre alphabétique.  

 
 

 

122J 8 A. Antoine, M. Antoine, L. Baby, B. Barrière, A. Baubérot, R. 
Baury, K. Béguin, J.-P. Blay, C. Bogaert, M. Bonnet, A. Boulland, 
A.-J. Bourde et J.-P. Bourdon, M. le Prince de Broglie, M. Carlat, 
A.-S. Chemin, L. Clare, Y. Combeau, N. Coquery, J. Cuvillier, P. 
Deblaise, E. Deriu, G. Désert, V. Deneux, J.-P. Digard, J. Duma, S. 
Delhaume, B. Delhoume, V. Garrigues, D. Gaujon, S. Gibiat, G. 
Glorieux, P. Grandcoing, M.-C. Grassi, C. Grange, G. Henry, C. 
Hodak, M.-F. Houdart, C. Iraola-Maitre : travaux, thèse partielle de 
S. Gibiat pour le diplôme d'archiviste-paléographe (1996), 
invitations aux soutenances de thèse de A. Antoine (s.d.), A. 
Baubérot (2002), V. Garrigues (2002), N. Coquery (2006), E. Deriu 
(2008) et S. Delhaume (2010), programme du colloque d'hommage à 
B. Barrière à Aubazine (2006), cartes postales, correspondance 
privée et professionnelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981-2001 

122J 9 J. Lagoutte, N. Lemaitre, E. Le Roy Ladurie, P. Lestienne, B. Lizet, 
P. Minard, C. Moreau et P. Vion-Delphin, C. Morin, J. Mulliez, M. 
Nassiet, P. Osché, M. Perrichet, J.-C. Perrot, N. Petiteau, A. 
Poitrineau, P. Polisset, F. Poplin, D. Rabreau, L. Riberolle, S. 
Richard, I. Richefort, A. Riottot, D. Roche, J. Roger, M. De Saint-
Martin, T. Sarmant, F. Simon, G. Thibault, R. Trouilleux et S. 
Arnoult, P. Villeneuve : travaux, invitation à la réception organisée 
en l'honneur de l'élection de E. Le Roy Ladurie à l'Académie des 
Sciences Morales et Politiques (1994), extraits des séminaires de D. 
Roche (1996- 1997), extraits et notes de la thèse de P. Minard (s.d.), 
photographie, cartes postales, correspondance privée et 
professionnelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987-2006 
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122J 10 Administration en charge des haras (1972-2012) 
  
Ministère de l'Agriculture, Service des haras, tables rondes (1972- 
1973) et Concours de Modèle et d'Aptitude (CCMA créés par la 
Fédération des Syndicats d'Élevage du Limousin) (1974-1976) : avis 
de réunion, compte-rendu, rapports, correspondance (1994- 2001), 
notes. Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) : décret 
(2010), réforme de la politique de l'État au service de la filière 
équine (2010), correspondance (2010), rapport d'activité (2011), 
articles (2011-2012). 
L'IFCE est né en 2010 de la fusion des Haras Nationaux avec l'École Nationale 
d'Équitation, il s'agit d'un établissement public administratif. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972-2012 

122J 11-21 Associations, comités, syndicats (1931-2007) 
Cette partie est classée par ordre alphabétique au premier terme signifiant. 

 
 

 

122J 11 Association pour l'Académie d'Art Équestre de Versailles. - Création : 
assemblées générales, comités d'honneur, bilans, rapports, projets de 
décret, relations avec la presse, rapport Larcher, correspondance, 
notes (1993-2001). Colloques et publications, préparation : 
programmes, extraits, liste des participants, fiche de séjour de N. de 
Blomac, plans, correspondance (1995-2007), textes de l'introduction 
et de la conclusion par D. Roche au sujet des "Écuries Royales 
(XVIe- XVIIIe)" (1996). Bartabas, création d'une académie du 
spectacle équestre : coupures et dossier de presse, correspondance 
(2002-2003). (français, anglais) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1993-2007 

122J 12 Associations d'éleveurs de chevaux de selle dont chevaux arabes et 
anglo-arabes. - Associations françaises du cheval arabe : statuts, 
correspondance, notes (1964-1978). Association française du cheval 
arabe (A.C.A.) : coupures de presse (s.d.), correspondance (1981-
1983), notes. Association nationale des éleveurs et propriétaires 
d'anglo-arabes (A.N.A.A.), projet de modification des règles 
d'inscription au stud-book anglo-arabe établi par le SIRE : 
correspondance avec M. Panard (1986). Association des éleveurs et 
propriétaires de chevaux de selle de type courses (A.Q.P.S.) : statuts, 
procès-verbaux de réunions du conseil d'administration, des 
assemblées générales ordinaire et extraordinaire (1977). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1964-1986 

122J 13 Association d'Histoire des Sociétés Rurales. - Activité : carte postale 
(s.d.), convocations à l'assemblée générale (1993-1994), notes 
d'information (1993-2001), correspondance (1994-1995), bulletins 
d'adhésion (1997-1998), colloque de Rennes (1999), documentation. 
Association du Tourisme Équestre en Limousin (A.T.E.L.). - 
Création : coupures de presse, dossiers, avis de réunion, procès-
verbal de l'assemblée générale constituante, statuts, correspondance, 
notes (1968-1971). 
 

 
 
 
 
 
 
 

1968-2001 
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122J 14 Centre d'Étude et de Recherche sur l'Économie et l'Organisation des 

Productions Animales (C.E.R.E.O.P.A.). - Activité : table ronde du 7 
mars 1979 sur la commercialisation du cheval de selle ; préparation 
et publication du Cheval, techniques d'élevage : présentation, 
documentation, correspondance (1980-1993), contrat d'édition 
(1980), facture (1986), liste des exemplaires vendus de 1987 à 1993, 
contrat de rachat des droits d'auteur (1993). Comité d'Orientation 
Scientifique et Technique (C.O.S.T.). - Activité : documents 
officiels, compte-rendu de réunions, photographie, correspondance 
(2000-2005). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979-2005 

122J 15 Commission du Livre Généalogique des races françaises et 
étrangères de chevaux de selle. - Activité : avis de réunions, compte-
rendu et procès-verbaux des réunions, projets, rapports, arrêtés, 
correspondance, notes (1976-1987), règlement concernant le cheval 
lusitanien (1987). 
 
 

 
 
 
 

1979-1987 

122J 16 Commission du stud-book arabe français. - Pedigree de chevaux 
arabes, examen de cas particuliers : photographie, fiches chevaux, 
correspondance (1970-1973, 1975-1978, 1980, 1983). Jument Isis, 
exclusion : correspondance (1974-1979). Chevaux arabes, 
inscription : certificats de chevaux (1970, 1980, 1983-1984), 
communiqué (1978), correspondance (1978-1979, 1982-1985), 
méthode de jugement pour les concours internationaux de chevaux 
arabes (s.d.), notes. Jument arabe Shagra, refus : correspondance 
(1981-1984). (français, russe, anglais) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1970-1985 

122J 17 Experts judiciaires. - Inscription : dossier d'expertise, 
correspondance (1982-1984).  
 
 

 
1982-1984 

122J 18 Fédération des syndicats d'élevage du Limousin (F.E.D.E.L.). -  
Administration : dossier concernant le Syndicat hippique de Limoges 
(1931-1981), projet d'une fédération nationale des syndicats 
d'éleveurs de chevaux de selle française (1968), statuts, règlement 
intérieur, liste des syndicats affiliés, conseils d'administration, 
compte-rendu, procès-verbaux, assemblées générales, rapport 
d'activité, assemblées constitutives, factures, cotisations, avis de 
ventes, catalogues, correspondance, notes (1968-1987). Participation 
française à l'Arabian Horse Trials : demande de subvention, 
invitation, rapports, programme, liste des participants, 
correspondance (1971). (français, anglais) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1931-1987 
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122J 19 F.E.D.E.L. - Enquête " Qui élève ? Qu'élève-t-on ? Pourquoi ? " : 
formulaires, rapports, synthèses, résultats, correspondance (1979). 
Publicité : livrets (s.d.), poster (s.d.). Fédération des Syndicats 
d'Élevage d'anglo-arabes et autres chevaux de sang dans la 
circonscription de Pompadour : liste des chevaux arabes et de selle à 
vendre (1980-1995). (français, anglais) 
 
 

 
 
 
 
 

1979-1995 

122J 20 Société d'Ethnozootechnie. - Activité : compte-rendu de réunion 
(1972), correspondance (1972-2008) concernant notamment la 
démission de N. de Blomac en 2008. Société hippique française, 
concours de Modèles et Allures : guide à l'usage des juges et 
éleveurs (1977).  
 
 

 
 
 
 

1972-2008 

122J 21 Union Nationale Interprofessionnelle du cheval (U.N.I.C.).  
- Activité : statuts (1949-1962), rapport moral (1971), rapport sur la 
commercialisation des chevaux de selle pour la table ronde du 12 
juin 1973, correspondance (1987). (français, anglais)  
 
 

 
 
 

1949-1987 

122J 22-23 International (1972-1984) 
World Arabian Horse Organization (WAHO) 

 

 

122J 22 Organisation : livrets (1972, 1975, 1977), liste des membres, 
certificat de membre de N. de Blomac (1973), généalogies de 
chevaux, notes, livret concernant le stud-book arabe russe (1976), 
correspondance (1977-1982). (français, allemand, anglais)  
 
 

 
 
 
 

1972-1982 

122J 23 Congrès. - Séville (Espagne 1972), Malmö (Suède 1974), San 
Francisco (États-Unis 1976), Hambourg (Allemagne 1978), Le Cap 
(Afrique du Sud 1980), Calgary et Alberta (Canada 1982), Sydney 
(Australie 1984) : livrets, photographies, compte-rendu d'activité, 
programmes et listes des participants à Malmö et Hambourg, notes, 
correspondance (1972-1978). (français, anglais)  
 
 

 
 
 
 
 

1972-1984 

122J 24-53 Projets scientifiques (1945-2013) 
 
 

 

122J 24-33 Ouvrages collectifs (1967-2010) 
 
 

 

122J 24 N. de Blomac et D. Bogros, L'arabe premier cheval de sang, 
préparation : table des illustrations et documents annexes, 
documentation, carte postale, correspondance, notes. 
 
 

 
 

1967-1982 
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122J 25 N. de Blomac et D. Bogros, L'arabe premier cheval de sang : 
brouillon manuscrit. 
 
 

 
sans date 

122J 26 N. de Blomac et D. Bogros, L'arabe premier cheval de sang : 
tapuscrit du livre II. 
 
 

 
[1972?,1977?] 

122J 27 N. de Blomac et D. Bogros, L'arabe premier cheval de sang. Revue 
Al-Faras, utilisation non autorisée du titre "l'arabe premier cheval 
de sang" : procès-verbal du dépôt légal (1977), correspondance 
avec le responsable d'Al-Faras et avec l'avocat de Mme de Blomac 
(1991), enveloppes et avis de réception (1991). Publication et 
résiliation chez Crépin-Leblond : cartes postales, factures, contrats, 
correspondance (1978-1986). 
 
 

 
 
 
 
 
 

1977-1991 

122J 28 Le cheval chez Hatier, contribution de N. de Blomac : intervention, 
photocopies d'articles de presse, correspondance. 
 
 

 
1982 

122J 29 Archives Nationales. - Guide des sources de l'histoire du cheval 
dans les services d'archives publiques, préparation : 
correspondance (1989, 1991-1994, 1996) dont B. Galland et J. 
Favier, compte-rendu de la réunion du CARAN (1991), projet, 
brouillon de l'introduction par N. de Blomac, bibliographie. 
 
 

 
 
 
 

1989-1996 

122J 30 Patrimoine limousin. - Le village des Limousins : études sur 
l'habitat et la société rurale du Moyen-âge à nos jours (J. Tricard), 
préparation et publication : compte-rendu de réunion, programme, 
intervention de N. de Blomac, correspondance (2001-2003). 
Fermes idéales en Limousin : Architecture et agriculture au 
XIXème siècle (P. Grandcoing), préparation : articles de N. de 
Blomac et de P. Grandcoing, correspondance (2009-2010), contrat 
d'édition (2010). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2001-2010 
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122J 31 Cheval limousin, chevaux en Limousin (dir. N. de Blomac et B. 
Barrière). - Préparation : cartes postales, photographies, photocopies 
d'illustrations de chevaux, textes de la préface, de l'introduction, de 
la postface par D. Roche, de la bibliographie, chapitre concernant le 
cheval limousin au Moyen-Âge par R. Chanaud et J.-M. Allard, 
article de S. Gibiat sur "le dépôt de remonte de Guéret (1825-1927)", 
commentaires de A. Manneheut sur cet article, articles de J. 
Delhoume et A. Blanchard, curriculum vitae de P. Grandcoing, 
notice biographique de P. Vallin, glossaire, documentation, bons de 
commande, correspondance dont S. Gibiat, P. Grandcoing, S. Capot 
et P. Vallin (2002-2006) ; diffusion : programme du Sixième Salon 
de la Foire du Livre animalier d'Ambazac, projet de la Fête du Livre 
à Limoges, dossier concernant France Bleu Limousin, 
correspondance (2006-2007).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002-2007 

122J 32 Cheval limousin, chevaux en Limousin. - Interview de N. de Blomac 
pour E-mail Limousin : CD-ROM. 
 
 

 
2006 

122J 33 Dictionnaire historique de la civilisation édité par Fayard, projet non 
abouti : correspondance. 
 
 

 
2007-2009 

122J 34-36 Colloques, expositions, séminaires (1976-2011) 
Cette partie est classée par ordre chronologique. 

  

 

122J 34 Colloque de Veix sur « L'innovation dans l'agriculture en Limousin 
du Moyen-âge à nos jours » : transparents, photocopies des XIXème-
XXème siècles concernant la famille Dumont Saint-Priest, 
correspondance en particulier avec Mme Pechdo, notes. 
 
 

 
 
 
 

1976-2005 

122J 35 Années 1980-1990. - Premier colloque des Sciences Sociales de 
l'Équitation d'Avignon : liste des conférenciers, instructions, 
programmes, photocopies d'articles de presse (1988). Table ronde 
«Varia» d'Anthropologica : correspondance, communication (1989-
1991). Colloque international de Toulouse sur « Les anciennes et 
nouvelles aristocraties de 1800 à nos jours », préparation : 
programme, propositions, intervention de N. de Blomac, 
correspondance (1994). Colloque de Montbrison sur « De Pégase à 
Jappeloup, cheval et société », préparation et publication des actes : 
intervention de N. de Blomac, programme, correspondance (1994). 
Cent-vingtième congrès national des Sociétés Historiques et 
Scientifiques d'Aix-en-Provence sur la généalogie (1995), 
organisation et publication des actes : programme, intervention de N. 
de Blomac, correspondance (1994-1996). « Compiègne et sa région 
à l'heure du voyage » : projet d'exposition (1997). Colloque de 
Plaisance sur « Le cheval et la guerre (XVIème-XXème siècles) » : 
programme, communication de N. de Blomac (1999).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988-1999 
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122J 36 Années 2000-2010. - Colloque à l'Assemblée Nationale sur « Le 

cheval, passion, tradition et démocratisation », préparation : 
programme, intervention de N. de Blomac (2000). Colloque             
« L'animal en politique » à Lyon (2001), préparation et publication : 
programme, communication de N. de Blomac, correspondance 
(2000-2003). Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine, « table 
ronde pour une histoire comparée des capitales culturelles 
européennes », préparation et publication : factures, programme, 
texte de N. de Blomac, correspondance (2001-2004). Colloque 
autour du château de Craon, préparation : programme, liste des 
communications, projet d'édition des actes (non abouti), intervention 
de N. de Blomac, correspondance, notes (2002-2003). « Chasse à 
courre, chasse de cour : fastes de la vie princière à Chantilly au 
temps des Condés et des Orléans (1659-1910) », préparation de 
l'exposition aux musées de Chantilly et de Senlis : catalogue, article 
de N. de Blomac, documentation, correspondance (2004-2005). 
Colloque sur « L'Europe du cheval de la Renaissance à nos jours : 
monuments et hauts lieux de la culture équestre (XIVème-XXème 
siècles) » à l'École Nationale d'Équitation de Saumur (2006), 
préparation et diffusion : compte-rendu de la réunion du comité 
scientifique, programmes, intervention de N. de Blomac, 
correspondance (2004-2010). Huitième colloque de l'École 
Nationale d'Équitation à l'IUT de Lunéville sur le thème « Lunéville, 
la cité cavalière par excellence : perspectives cavalières au siècle des 
Lumières au XXème siècle », préparation et publication des actes : 
programmes, texte de N. de Blomac, correspondance (2005-2006). 
Colloque de Compiègne sur « Compiègne, ville de cheval », projet : 
correspondance, documentation (2005-2011). Musée de Tours, 
exposition sur Chanteloup : projet, photocopies, correspondance 
(2007). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000-2011 

 
122J 37 

 
Conférences (1991-2004) 

 
 

 

122J 37 Interventions orales. - Conférences et projets, préparation : projets 
non aboutis d'un musée (1991) et d'un dictionnaire (1993), articles, 
correspondance (1991-2007). Conférence sur "Napoléon et le 
cheval" organisée par le Souvenir Napoléonien (Société Française 
d'Histoire Napoléonienne délégation Limousin-Périgord) à 
Pompadour : programme, menu, photographies, contribution de N. 
de Blomac, correspondance (2002). Conférence sur "le marquis de 
Voyer d'Argenson aux Ormes (1722-1782" : cassette audio (2004). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1991-2007 
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122J 38-41 Ouvrages et articles personnels (1967-2004) 
 
 

 

122J 38 Patrimoine équestre. - Articles (1967-1978, 1989-2009) portant 
notamment sur les chevaux arabes et anglo-arabes, un projet refusé 
pour le magazine Normandie (2007) et un article sur l'itinéraire de 
Pompadour (2008), correspondance. Dossier cheval et patrimoine de 
la revue VMF (Vieilles Maisons Françaises patrimoine historique) : 
correspondance (2005). (français, anglais)  
 
 

 
 
 
 
 

1967-2009 

122J 39 La gloire et le jeu. - Publication : projets et avant-projets, 
correspondance (1984, 1987, 1991, 1996), contrat d'édition (1987), 
factures (1990, 1992). Distinctions : invitation, articles de presse et 
correspondance concernant le Prix Pégase (1991) et le Prix du 
Nouveau Cercle de l'Union (1991-1992), lettres de félicitations 
(1991-1993). Conférences, salons, publicité : programmes, articles 
de presse, correspondance (1984-1996).  
 
 

 
 
 
 
 
 

1984-1996 

122J 40 La gloire et le jeu. - Interview à Radio PAC : cassette audio (1991). 
Interview sur France 3 Limousin : VHS (1991). 
 
 

 
1991 

122J 41 Voyer d'Argenson et le cheval des Lumières. - Préparation : 
photographies, cartes, photocopies d'archives, sources, notes, 
correspondance, corrections dont celles de C.-I. Brelot, texte intégral 
dactylographié (2002), photocopie du chapitre 12 concernant "les 
apports du cheval de course anglais" (2004) ; diffusion : invitations 
aux Ormes et à la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, compte-
rendu, correspondance (2004). 
 
 

 
 
 
 
 
 

2002-2004 

122J 42-53 Valorisation du patrimoine équestre (1945-2013) 
 
 

 

122J 42 Patrimoine équestre en général (1967-2008) 
 

 

 M. Jussiaux et P. Bonnaud : extraits du rapport de la mission du 
service des haras au Japon (1967). Loi d'orientation du service des 
haras : correspondance avec A. Rodet (député de la Haute-Vienne) 
(1998). Haras nationaux, publicité : DVD promotionnel, carnet du 
bicentenaire (2006), documentation, coupures de presse (2007-
2008). Gestion des haras : rapport de la commission des Finances du 
Sénat (2006). 
 
 

 
 
 
 
 
 

1967-2008 
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122J 43-49 Haras nationaux (1945-2011) 
 
 

 

122J 43-48 État des haras et dépôts (1945-2011) 
 

 

122J 43 Photocopies des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 
dossier de reconstitution du haras de Rosières-aux-Salines (1945), 
correspondance (2006), notes. 
 
 

 
 

1945-2006 

122J 44 Haras d'Hennebont : répertoire des archives (1992). Médiathèque de 
Deauville : correspondance (2006, 2009), dossier de presse (2008), 
liste des ouvrages (2009), notes. Inventaire des ouvrages : clef USB 
(2009). 
 
 

 
 
 

1992-2009 

122J 45 Répertoires méthodiques, inventaires sommaires d'Archives 
départementales, correspondance (1997-2009) notamment avec P. 
Even (Archives de France). 
 
 

 
 

1997-2009 

122J 46 G. Bideault, mission inventaire des archives : rapports, inspections, 
photocopies, correspondance (2001-2002). 
 
 

 
2001-2002 

122J 47 Bibliothèque des haras, projet : inventaires d'ouvrages, 
correspondance, notes. 
 
 

 
2005-2011 

122J 48 Le Pin : photographies, photocopies, inventaires des ouvrages. 
 
 

2003-2006 

122J 49 Projets scientifiques. - Haras de Pau-Gelos, valorisation : rapport de 
présentation (2004), projets (2005), correspondance (2005-2007, 
2009). Haras de Tarbes : correspondance avec B. Viaque et A. Milon 
concernant en particulier la création d'un avant-projet scientifique et 
culturel pour la maison du cheval (2005-2011), carte postale (2008), 
notes. 
 
 

 
 
 
 
 

2004-2011 

122J 50-53 Haras national de Pompadour (1998-2013) 
 
 

 

122J 50 Archives et espace muséographique : curriculum vitae de F. Le 
Guillon, ouvrages, projets, compte-rendu de réunions, 
correspondance en particulier avec F. Le Guillon et A. Manneheut, 
notes. 
 
 

 
 
 

1998-2009 
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122J 51 Tourisme équestre. - « La filière cheval en Limousin » : compte-
rendu (1999). A. Rostandcoutouly, Communauté de communes au 
pays de Pompadour : schéma de développement touristique autour 
du thème du cheval : rapport de recommandation (2000), rapport de 
diagnostic (2000). 
 
 

 
 
 
 

1999-2000 

122J 52 Conservation et valorisation du patrimoine du haras. - Itinéraire du 
patrimoine, organisation : correspondance (2007-2008). Étude sur le 
patrimoine du cheval en collaboration avec le Pays d'Art et 
d'Histoire : compte-rendu, correspondance (2007-2010). 
Valorisation du patrimoine : rapport (2007). Établissement Public 
Administratif (E.P.A.) : dossier de présentation, correspondance 
avec D. de Sainte-Foy (2009-2012). « Les chevaux au cœur du 
développement durable 2013 » : dossier de présentation, 
correspondance (2009-2010). Visite du Directeur général des haras à 
Pompadour : dossier de présentation, correspondance (2010). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2013 

122J 53 Sites des Monts, la Rivière, la Vilatte. - Documents, photographies, 
étude préalable à la réhabilitation du bâtiment des écuries du château 
(2001). Convention d'occupation de biens immeubles sur le site des 
Monts par le lycée agricole Tulle-Naves-Cornil : rapport (2009). 
 
 

 
 
 

2001-2009 

122J 54-
149 

Recherches et documentation (XVIIe-XXIe siècles) 
 
 

 

122J 54-57 Documentation historique (XVIIIe-XXIe siècles) 
 

 

122J 54 Recherches. - Personnages des XVIIe-XIXe siècles : répertoire 
alphabétique manuscrit, notes. Chronologie (1806-1866). Diderot 
(D.), d'Alembert, L'Encyclopédie (1751-1772) : photocopies, notes. 
P. Larousse, Grand dictionnaire universel Larousse du XIXème 
siècle : notes. L. Bély, Dictionnaire de l'Ancien Régime (1996) : 
notes. 
 
 

 
 
 
 
 

1751-1996 

122J 55 Travaux de chercheurs : extraits photocopiés, notes. (français, 
anglais) 
 
 

XVIIIe-XXIe 
siècles 

122J 56 Limousin. - Archives privées (XIXe siècle) : cartes postales, notes 
(s.d.). Documentation (1912, 1981), correspondance (1937, 1960, 
1981, 1987, 2001), photographie (s. d.), notes. Chasse et sport : 
extraits et notes sur divers ouvrages (1917, 1945, 1979, 2000, 2002). 
Kiener, liste des élèves du lycée Gay Lussac dont le nom n'est pas de 
consonance limousine (1940-1944) (1994). Travaux de J. Laffont : 
correspondance (1990-1992), notes. Exposition « La légende dorée 
en Limousin : les Saints de la Haute-Vienne » : programme (1993-
1994). Reportage d'A.-M. Toulouse sur « la châtaignerie limousine » 
(2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1912-2008 
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122J 57 Culture générale. - Généralités, subdélégations et élections en France 

avant 1789 (1780-1786) : cartes photocopiées aux Archives 
Nationales (1994). École Pratique des Hautes Études, Le livre et 
l'historien (1997) : livret. Histoire-Patrimoine-Tourisme en Poitou-
Charentes : revue (2006). T. Barthélémy, Traitement des archives en 
anthropologie (2009) : photocopies. 
 
 

 
 
 
 
 

1994-2009 

122J 58-67 Histoire générale du cheval (1904-2012) 
 
 

 

122J 58-61 Agriculture (1958-2012) 
 
 

 

122J 58 Travaux d'historiens. - Agronomie et économie au XIXe siècle : 
notes de N. de Blomac. Recherches d'A.-J. Bourde sur l'agronomie 
(1958, 1967) : photocopies, notes. J. Mulliez, Essai sur le rapport 
entre « révolution agricole » et utilisation du cheval au labour : 
livret (1999). 
 
 

 
 
 
 

1958-1999 

122J 59 Revues. - Numéro 10 de la Revue Française des Productions 
Animales (1969). Supplément au numéro 721 des Chambres 
d'agriculture sur « le cheval en France » (1985). Numéro 474 de 
Technica, la revue des ingénieurs de l’École Centrale de Lyon 
(1994). Bulletin n°1 de l'Infoné'zoo sur « les races domestiques en 
péril » (1995). 
 
 

 
 
 
 
 

1969-1995 

122J 60 État. - Journal officiel du Ministère de l'Agriculture : extraits (1986-
1987). Guide des aides européennes pour la filière équine (2012). 
 
 

 
1986-2012 

122J 61 Lycée agricole « Henri Queuille » de Neuvic, quatre-vingtième 
anniversaire : livret. 
 
 

 
2002 

122J 62-65 Élevage et équitation (1904-2004). 
 
 

 

122J 62 Histoire équestre (XVIe-XIXe) : documentation. 
 
 

1904-2004 

122J 63 Revues. - Le sport illustré et la revue hippique (1904). Numéro 1480 
du Sport universel illustré (1931). L'outsider, sélection hippique 
(1952). Quarante-quatrième numéro spécial de la Revue de l'élevage 
bétail et basse-cour (1968). F. Dupouy, Le cheval en France : 
élevage, équitation, courses (1977).  
 
 

 
 
 
 

1904-1977 
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122J 64 Manuels. - B. Chevalier, La préparation des chevaux de concours 
complet d'équitation, Fontainebleau (1972). D. Bogros, Cours 
d'histoire de l'équitation (1973) et Questions d'équitation, 
Casablanca (1973). 
 
 

 
 
 

1972-1973 

122J 65 Sport. - Vigarello, Une histoire culturelle du sport, techniques 
d'hier... et d'aujourd'hui : photocopies (s.d.). A. Corbin, chapitre 6 
sur « le temps du sport » dans L'avènement des loisirs (1850-1960) : 
photocopies (1995). S. Deuchar, Sporting art in eighteenth century 
England, a social and political history : photocopies (1988). P. 
Bourdieu, Question de sociologie (1980) : photocopies. (français, 
anglais). 
 
 

 
 
 
 
 
 

1850-1988 

122J 66-67 Armée (1992-2004) 
 
 

 

122J 66 Cavalerie. - Bibliographie : photocopies (XVIe -XVIIIe siècles), 
notes. Photocopies d'archives du XIXe siècle. Colloque d'Issoire sur 
« La cavalerie française dans les temps modernes et             
contemporains » : dossier d'exposé par D. Bogros (1992). Vingt-
huitième congrès des Sociétés Historiques et Archéologiques de 
Normandie (1993), « L'anglo-normand : cheval de la cavalerie 
métropolitaine de la IIIème République (1874-1914) » : dossier 
d'exposé par D. Bogros. École de cavalerie de Saumur (1814-1914) : 
invitation à la soutenance de thèse d'A. Conraux, correspondance 
notamment avec P. Franchet d'Esperey (2002-2004). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1992-2004 

122J 67 J. Tulard, Dictionnaire Napoléon (1999) : photocopies, notes. 
 
 

1999 

122J 68-70 Histoire de la noblesse (XIXe -XXe siècles) 
 
 

 

122J 68 Noblesse européenne (XIXe-XXe siècles) : photocopies de travaux 
d'historiens. (français, anglais) 
 
 

XIXe-XXe 
siècles 

122J 69 Recherches historiques (XIVe-XVIIIe siècles) : photocopies de 
travaux d’historiens. 
 
 

 
1965-2000 

122J 70 Châteaux et noblesse (XIXe siècle) : travaux de C.-I. Brelot et Actes 
des Rencontres d'Archéologie et d'Histoire en Périgord. 
 
 

 
1995-2010 
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122J 71-76 Histoire des haras (XVIIe-XXe siècles) 
 
 

 

122J 71-73 Documentation et effectifs (XVIIIe-XIXe siècles) 
 
 

 

122J 71 Recherches de N. de Blomac sur le XVIIIe siècle : photocopies, 
notes. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 72 Statistiques : fiches alphabétiques de chevaux (XVIIIe siècle), liste 
des chevaux importés et des chevaux par écurie à la Bastide et la 
Bachelerie (XIXe siècle), photographies de L'Atlas statistique de la 
production de chevaux en France (1840-1850) d'E. Gayot. 
 
 

 
 

XVIIIe-XIXe 
siècles 

122J 73 Séries F10 et O1 des Archives Nationales : photocopies de 
documents datant des XVIIIe-XIXe siècles, notes. 
 

XVIIIe-XIXe 
siècles 

122J 74-76 Administration (XVIIe-XXe siècles) 
 
 

 

122J 74 Encadrement juridique. - Actes royaux, ordonnances du roi, 
règlements, décrets, arrêts, arrêtés, commissions (XVIIe-XIXe 
siècles) : photocopies, notes. Loi Bocher (1874) : texte de loi, 
photocopies, notes. Les haras devant les chambres (1883) : 
photocopies, notes. 
 
 

 
 
 

XVIIe 
siècle-1883 

122J 75 Organisation : photocopies d'archives du XVIIIe siècle à propos 
notamment de l'administration de Bertin, de la réorganisation des 
haras par le Baron de Bohan, fiches, correspondance (1987-1988, 
1995-1999). 
 
 

 
 

XVIIIe 
siècle-1999 

122J 76 Haras de Saint-Jean-Ligoure au XIXe siècle, gestion de la 
population équine : photocopies, notes. 
 
 

 
XIXe siècle 

122J 77-90 Courses (XVIIIe-XXIe siècles) 
 
 

 

122J 77-80 Histoire générale (XVIIIe-XXIe siècles) 
 

 

122J 77 Généralités. - Jockey Club (XVIIIe-XIXe siècles) : notices 
biographiques. Courses de Craon aux XIXe-XXe siècles : livrets 
(1983, 1984). France Galop : documentation (2007). 
 
 

 
XVIIIe 

siècle-2007 

122J 78 Courses anglaises : photocopies d'archives des XVIIIe-XIXe siècles, 
notes. 

XVIIIe-
XIXe siècles 
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122J 79 Travaux de chercheurs des XIXe-XXIe siècles tels que G. Bideault, 

P. Edwards, P. Grandcoing : photocopies, notes. (français, anglais). 
 
 

XIXe-XXIe 
siècles 

122J 80 Société d'encouragement. - Code des courses, dispositions 
particulières concernant les courses et les terrains d'entraînement et 
règlement intérieur, statuts de la société d'encouragement : livret 
(1984). Dépôt des archives : correspondance (1992-1995), notes. 
 
 

 
 
 

1984-1995 

122J 81-85 XVIIIe siècle 
 
 

 

122J 81 Généralités : photocopies d'archives du XVIIIe siècle, notes. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 82 Angleterre et Prix. - Vocabulaire des courses anglaises : notes. 
Résultats (XVIIIe siècle) : notes. Étalons anglais : photocopies 
d'archives du XVIIIe siècle, correspondance à propos d'Éclipse 
(s.d.), notes. Modèle anglais : notes. Chevaux du duc de Layzeux 
courant en Angleterre (XVIIIe siècle) : photocopies, notes. Lieux, 
distances, poids, mesures des chevaux et prix du roi (XVIIIe siècle) : 
photocopies d'archives, notes. (français, anglais) 
 
 

 
 
 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 83 France. - Origine des chevaux anglais courant en France (XVIIIe 
siècle) : notes. Vincennes et Chartres, analyses (1775-1783) : fiches, 
photocopies, notes. Mozières : photocopies d'archives, notes. 
Famille Fleury, généalogie : correspondance. 
 
 

 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 84 Encadrement. - Racing calendar concernant l'année 1777 et règles 
du Jockey Club (XVIIIe siècle) : photocopies, notes. Règlement du 
roi (XVIIIe siècle) : photocopies d'archives. 
 
 

 
XVIIIe 
siècle 

122J 85 Écurie anglaise du comte d'Artois. - Salaire, achat et prix des 
chevaux : photocopies d'archives du XVIIIe siècle, notes. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 86-90 XIXe siècle 
 
 

 

122J 86 Généralités. - Hippodromes et sociétés de courses au XIXe siècle : 
photocopies, notes. Propriétaires, chevaux et écuries : liste 
alphabétique, photocopies, notes. Courses normandes : photocopies, 
notes. Orléans, Meudon, Chantilly : liste des chevaux, photocopies, 
notes. Courses d'obstacles : photocopies, notes. Cheval de trot, 
historique (XIXe siècle) : notes. 
 
 

 
 
 
 
 

XIXe siècle 
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122J 87 Travaux d'historiens du XIXe siècle : photocopies, notes. 
 
 

XIXe siècle 

122J 88 Réglementation : photocopies de documents du XIXe siècle dont le 
texte de loi du 2 juin 1891. 
 
 

 
XIXe siècle 

122J 89 T. Byron. - Calendrier des courses (1807-1835) : photocopies. 
Manuel de l'amateur de courses (1828) : photocopies, notes. 
 
 

 
1807-1835 

122J 90 Prix. - Chevaux gagnants des prix royaux dont celui de Saint-Léger 
et des princes (1819-1833) : liste. Chevaux anglo-arabes gagnants en 
1830 : notes. Prix des courses (mai 1834) : photocopies. 
 
 

 
 

1819-1834 

122J 91-125 Chevaux arabes et anglo-arabes (XVIIe-XXIe siècles) 
 
 

 

122J 91-96 Documentation (XVIIe-XXe siècles) 
 
 

 

122J 91 Iconographie : diapositives, photographies et reproductions de 
tableaux, transparents, photocopies, notes. 
 
 

XVIIe-XIXe 
siècles 

122J 92 Iconographie : cartes postales, reproductions de tableaux, coupures 
de presse, photographies dont certaines ont une fiche signalétique au 
dos, documentation, correspondance. 
 
 

 
 

XXe siècle 

122J 93 Travaux scientifiques. - Mme J. Couturié, L'histoire de Right Royal 
(s.d.). F. Monmarson et G. Drion, L'anglo-arabe, une race à 
maintenir : thèse (1966-1967). M. Ben Djenana, Le pur-sang arabe 
en France (1805-1971) : mémoire incomplet (1972). X. Guibert, Le 
cheval pur-sang arabe dans le monde, Paris : livre (1975). 
 
 

 
 
 
 

1966-1975 

122J 94 Limousin. - P. Karl, L'anglo-arabe du Limousin : livret (1970). 
Chevaux limousins : « lettre de Gigolo » (1971), correspondance 
(1971). 
 
 

 
 

1970-1971 

122J 95 Historique : textes, photographies, cartes postales, correspondance 
en particulier avec M. et Mme Kydd, notes. 
 
 

 
1972-2000 
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122J 96 Revues et fascicules. - The Arab House Society Show (1973). A 
cheval n°145 spécial arabe et salon du cheval (1973). Plaisirs 
équestres spécial pur-sang arabe (1974). The arabian (1976). 
L'éperon n°6 spécial anglo-arabe (1980). G. Rober, L'arabe (1982). 
(français, anglais, polonais) 
 
 

 
 
 
 

1973-1982 

122J 97-98 Chevaux arabes dans le monde (1971-1982) 
 
 

 

122J 97 Exportation internationale : photocopies (s.d.), notes (s.d.). (arabe, 
français, anglais). 
 
 

 
sans date 

122J 98 Orient. - Carte de la Syrie et du Liban (s.d.). A. el Beji, Le cheval 
pur-sang arabe et les courses de chevaux en Tunisie : thèse pour le 
doctorat vétérinaire (s.d.). Liban et Maroc : photocopies, rapport 
(s.d.), livret photographique, correspondance (1971-1972). D. 
Bogros, Les chevaux des Arabes : texte dactylographié (1974). Stud-
book tunisien : registre des chevaux de pur-sang arabes, tome 3, 
(1974-1976). National stud-book for horses of Marocco (1982). 
(français, anglais)  
 

 
 
 
 
 
 
 

1971-1982 

122J 99-104 Élevage et équitation (XIXe-XXe siècles) 
 
 

 

122J 99 Généralités. - Éleveurs et propriétaires de chevaux arabes aux XIXe 
et XXe siècles : photocopies, notes. 
 
 

XIXe-XXe 
siècles 

122J 100 Limousin. - F. Granges, Le haras de Pompadour et l'élevage du 
cheval en Limousin des origines au début du XXème siècle : 
tapuscrit (s.d.). Lespinats, Pompadour et le cheval arabe en 
Limousin : observations d'un ancien directeur des haras du Pin et de 
Pompadour (1884) : photocopies. D. Cornaille, Le haras national de 
Pompadour, toute une histoire : livret (2007). 
 
 

 
 
 
 
 

1884-2007 

122J 101 Orient. - Cheval arabe : rapports (1940, 1943), cahiers (1943), 
programmes (1943-1944), cartes, notes. Élevage tunisien :                
« mémoire sur le préjudice porté aux éleveurs français, à l'élevage 
français à l'étranger et au renom de l'administration des haras de 
France par les mesures préconisées en Tunisie par M. le directeur 
des haras » (s.d.), « notes sur l'affaire tunisienne concernant l'élevage 
des chevaux arabes » (1953-1954), correspondance (1972), liste de 
chevaux (s.d.), notes. Maroc : livret (1955), liste des principaux 
étalons importés et principales poulinières, correspondance (1982), 
notes, photocopies d'archives (XXe siècle). Syndicat national des 
éleveurs de chevaux de race pur-sang arabe en Tunisie, vente : livret 
(1978). Rapport sur les élevages de pur-sang arabes en Syrie : 
compte-rendu du voyage de M. di Francesco et des membres de 
l'Association Française du Cheval de Courses (AFCA) (2000). 
(français, arabe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1940-2000 
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122J 102 Correspondance personnelle et professionnelle avec D. Bogros. 

 
 

1968-1986 

122J 103 Europe. - Généralités sur l’élevage arabe en Europe : situation des 
haras d’État, des courses, des stud-books : notes (s.d.). B. Langlois, 
L'élevage du cheval en Union Soviétique : rapport technique faisant 
suite à une mission effectuée au Japon (1984). Éleveurs : cartes de 
vœux (s.d.), correspondance (1971-1983), factures (1978). (français, 
anglais)  
 
 

 
 
 
 
 

1971-1984 

122J 104 France. - B. Langlois, Analyse des méthodes présidant à l'élevage 
anglo-arabe en France (1779). Éleveurs de selle français et d'anglo-
arabes domiciliés en France selon le nombre de juments saillies en 
1982, répartition : dossiers statistiques (1982). Éleveurs de chevaux 
arabes : photocopies d'archives, correspondance (1982-1983). 
 
 

 
 
 
 

1779-1983 

122J 105-
112 

Les concours et courses (1961-1987) 
 
 

 

122J 105 Carrières hippiques. - Étalons de pur-sang : listes alphabétiques 
datées de 1961 à 1970. Chevaux anglo-arabes gagnants en France en 
1969-1970 : liste alphabétique. École Nationale des Haras : 
documentation sur les chevaux de course (1979). 
 
 

 
 
 

1961-1979 

122J 106 Statistiques. - Chevaux anglo-arabes ayant obtenu en courses plates 
un indice individuel supérieur ou égal à 100 de 1970 à 1980 : liste 
alphabétique. Indices des étalons sur les performances de leurs 
produits en compétitions équestres de 1972 à 1986 : dossiers 
statistiques. F. Pallares, Paramètres statistiques et utilisation des 
chevaux anglo-arabes élevés en France : rapport de stage (1975). 
Juments ayant obtenu un indice supérieur ou égal à 120 en 
compétitions équestres ou dressage de 1972 à 1986 : listes 
alphabétiques (1983-1987). Institut du cheval, Ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur...les indices de la sélection en compétitions 
équestres : livret (1986), Les indices des anglo-arabes en courses 
plates : livret (1986). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1970-1987 

122J 107 International. - Concours hippique international de Biarritz : 
programmes (1971), notes. Prix d'Amérique (1986) : livret. 
 
 

 
1971-1986 
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122J 108 Chevaux de sport. - Jockey Club regulations for point-to-point 
steeple chase, seasons 1974, 1977 : livrets. Nouvelles attributions de 
la prime spéciale d'aptitude à l'obstacle : tableau calcul (1978). E. 
Abrassart, Économie de la production et de l'utilisation du cheval de 
sport de trois ans : tapuscrit en trois tomes (1979). Sélection : 
rapports du groupe de travail de B. Langlois (1979-1980) dont « La 
sélection du cheval de sport en France » (1980), notes. La sélection 
du cheval de sport en France : rapport (1980). (français, anglais)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1974-1980 

122J 109 Concours régionaux de chevaux anglo-arabes et interrégionaux de 
chevaux de selle montés : programmes (1976-1982), correspondance 
(1981-1982). 
 
 

 
 

1976-1982 

122J 110 Concours nationaux de chevaux arabes à Pompadour : livrets. 
 

1976-1984 

122J 111 Haras nationaux de Pompadour et de Tarbes. - Concours épreuves 
d'étalons arabes et anglo-arabes : livrets. 
 
 

 
1976-1981 

122J 112 Journées du cheval anglo-arabe. - Haras national de Pompadour : 
programmes (1979-1980, 1982), photocopies d'articles, 
correspondance (1979-1980), notes. Haras national de Pau-Gelos : 
programmes (1980). Haras national de Tarbes : programme (1981). 
(français, allemand) 
 
 

 
 
 
 

1979-1982 

122J 113-
115 

La génétique (1947-2011) 
 
 

 

122J 113 Marqueurs et indices génétiques sanguins. - Recherches : 
publications du groupe de travail (1947, 1972-1975, 1977-1918, 
1980, 1984), rapport de la journée d'étude du 10 mars 1976, 
correspondance (1976, 1978-1980, 1982), cartes postales, enquête, 
notes. Indices génétiques des juments et de leur descendance en 
courses de sauts d'obstacles et cours complets d'équitation : 
photocopies (1972-1978). M. Kaminski et H. Urbanska-Nicolas, 
Structure génétique et variantes électro phonétiques sanguins : 
rapport (s.d.). Groupes sanguins : notes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1947-1984 

122J 114 B. Langlois. - Caractères quantitatifs chez le cheval : aspects 
génétiques : revue bibliographique du bulletin technique du 
département de génétique animale n°16 (1973). Travaux concernant 
la recherche équine, la sélection des chevaux de selle à l'aube du 
XXIème siècle (2003) et l'histoire des concours de modèles et allures 
(1994, 2011). 
 

 
 
 
 
 

1973-2011 

122J 115 Centre national de la recherche scientifique : bulletins signalétiques. 
 

1976-1977 
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122J 116-
120 

La reproduction (1956-1987) 
 

 

122J 116 Montes, naissances et immatriculations : analyses, statistiques, 
annexes, carte. 
 
 

 
1956-1988 

122J 117 Étude. X. de Grossoure et B. Mauriac, La fécondité des juments : 
tapuscrit. 
 
 

 
1968 

122J 118 Chevaux de sang, de selle et poneys. - Juments destinées à l'élevage 
du cheval de selle pour le tirage au sort des étalons nationaux : 
rapport (1979). Naissances en 1982 : analyse (1983). Monte et 
physionomie des élevages en France en 1983-1986 : analyses.  
 
 

 
 
 

1979-1986 

122J 119 Gestion. - Missions et importations : photocopies d'archives, liste 
des étalons admis à la monte en 1983, notes. Propriétaires de 
chevaux arabes domiciliés en France selon le nombre de juments 
saillies en 1982 : dossier statistique. Carnets de saillie pour chevaux 
de sang, modification : photocopies (1983-1985). Primes aux 
naisseurs (1984-1986). 
 
 

 
 
 
 
 

1982-1986 

122J 120 Méthodes. - Transferts d'embryons : correspondance (1984), rapport 
(1987). Insémination artificielle : projet d'organisation, 
correspondance (1984). Testage des étalons : correspondance, notes 
(1984). - Colloque international de Paris du 12 mars 1986 sur les 
méthodes modernes de reproduction de l’espèce chevaline : tapuscrit 
(1986). - Monte publique pour les espèces chevaline et asine par 
insémination artificielle : arrêtés (1986-1987). (français, anglais) 
 
 

 
 
 
 
 
 

1984-1987 

122J 121-
125 

La généalogie (XVIIe-XVIIIe siècles) 
 
 

 

122J 121 Pedigree (XVIIe-XXe siècles) : photocopies d'archives, listes, 
répertoires alphabétiques, notes, livre concernant Les grandes 
lignées de race pure de 1955 à 1970 édité chez Crépin-Leblond en 
1971, correspondance (1972-1975), répertoire des étalons en 1982. 
 
 

 
 

XVIIe 
siècle-1982 
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122J 122 Stud-book. - Généalogies hippiques : photocopies dont un arrêté de 
1894, bons de commande, calques, factures (1980), correspondance 
(1980), tarif publicitaire (1981), attestations (1981-1982). Étalon 
Kan viens-tu, inscription au stud-book du cheval de selle français : 
correspondance (1987). Haras nationaux, tenue des stud-books et des 
registres : arrêtés, décrets, articles de presse (1999-2004). (français, 
espagnol) 
 
 

 
 
 
 
 
 

1894-2004 

122J 123 Étalons. - Fiche descriptive de Goliath Z (s.d.). Massoud, généalogie 
(XIXe siècle) : photographie, notes. Ben Mouret, généalogie (XXe 
siècle) : notes. 
 
 

 
XIXe-XXe 

siècles 

122J 124 Juments. - Lignée Sorcière et juments de Meudon (XIXe siècle) : 
listes, notes. Furette (XXe siècle) : photocopies, notes concernant sa 
généalogie et ses gains en courses. Dénousté, pedigree : travaux, 
documentation, photocopies, correspondance (1983), notes. 
(français, anglais) 
 
 

 
 
 

XIXe siècle-
1983 

122J 125 Pompadour. - Lignées au XXème siècle : photocopies. A. Cugnasse, 
La lignée C de Pompadour : un siècle d'anglo-arabes : photocopies 
(s.d.). Lignées basses au XIXème siècle : correspondance (1974-
1975, 1997), dossier d'élevage de chevaux arabes pur-sang à 
Pompadour (1982), photocopies, notes. Jumenterie de Pompadour : 
poulinière à l'élevage : livrets (1999). P. Barbié de Preaudeau, Les 
souches arabes du domaine de Pompadour : poulinières à l'élevage : 
livret (1999). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1974-1999 

122J 126-
149 

VOYER D'ARGENSON (XVIIIe-XXIe siècles)  
 
 

 

122J 126-
128 

Travaux de recherche de N. de Blomac (XVIIIe siècle-2003) 
 
 

 

122J 126 Mémoires de personnages liés au marquis : extraits, photocopies 
d'archives du XVIIe siècle, notes. 
 
 

 
XVIIe siècle 

122J 127 Thèse et ouvrage sur Voyer d'Argenson : photocopies d'archives, 
factures de reproduction, notes, correspondance. 
 
 

 
1993-2003 

122J 128 Correspondance de N. de Blomac. 
 
 

1994-2003 
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122J 129-
131 

Carrière militaire (XVIIIe siècle) 
 
 

 

122J 129 Officiers généraux liés à Voyer : notices biographiques, photocopies 
d'archives concernant leurs mémoires. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 130 Archives militaires du marquis : photocopies, notes. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 131 Inspection générale de la cavalerie : notes et photocopies de la 
correspondance du marquis. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 132-
139 

Administration des haras (XVIIIe siècle-1991) 
 
 

 

122J 132 Correspondance administrative : photocopies d'archives, notes. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 133 Correspondance de Voyer au sujet de l'administration des haras en 
Franche-Comté : photocopies d'archives, notes. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 134 Correspondance avec Chabert : photocopies d'archives. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 135 Asnières, gestion du domaine : photocopies d'archives dont des actes 
notariés, photographies, correspondance, notes. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 136 Correspondance de Voyer avec Rockingham : photocopies 
d'archives du XVIIIe siècle, correspondance de N. de Blomac avec 
M. et Mme Kydd (1988-1991). (français, anglais) 
 
 

 
XVIIIe 

siècle -1991 

122J 137 Les Ormes. - Inventaire du château, du haras, de la réserve, des 
écuries (1764) : photocopies des Archives Nationales, notes 
concernant le personnel. Comptabilité de l'année 1776 : photocopies 
des Archives Nationales. Chevaux : liste des juments royales (1776-
1777), des naissances (1778-1779), des chevaux envoyés à Paris 
(1781) et des chevaux courant à Fontainebleau et à Vincennes en 
1781-1782. Vente : extraits du catalogue des haras (1782). 
 
 

 
 
 
 
 
 

1764-1782 
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122J 138 Production écrite. - Mémoire pour l'établissement des haras au roi de 
Lorraine (1752), Mémoire pour le roi (1753), Mémoire sur les haras 
(1757), Observations du marquis de Voyer sur les itératives 
remontrances du parlement de Besançon concernant l'objet des haras 
(1759), Mémoire au roi dit de « la Démission » (1763), Mémoire sur 
les remontes (1763-1764), Mémoire sur la cavalerie (1771), 
Réflexions sur les courses relativement aux haras (1775) : 
photocopies d'archives, notes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1752-1775 

122J 139 Tableau récapitulatif de la gestion des haras en France après 1763. 
 
 

sans date 

122J 140-
149 

Vie privée (XVIIe siècle-1998) 
 
 

 

122J 140 Familles liées à Voyer : généalogie et fichier alphabétique. 
 
 

XVIIe-
XVIIIe 
siècles 

122J 141 Famille de Voyer d'Argenson, généalogie et histoire : photocopies 
d'archives du XVIIIe siècle dont des actes notariés tels que le contrat 
de mariage de Constance de Voyer avec Mailly (1745), la succession 
de la comtesse d'Argenson (1764) ou encore l'acte de décès du 
marquis de Voyer (1782), notes. 
 
 

 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 142 Correspondance privée avec Dom Deschamps : photocopies, notes. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 143 Franc-maçonnerie : photocopies d'archives du XVIIIème siècle, 
notes. 
 
 

XVIIIe 
siècle 

122J 144 Art. - Académie Royale de peinture : notes. Académie Saint-Luc : 
notes. Collection de tableaux du marquis : photocopies d'archives du 
XVIIIe siècle, notes. 
 
 

 
XVIIIe 
siècle 

122J 145 Domaines de Voyer, achat, vente, baux à ferme : photocopies d'actes 
notariés (1727-1754), notes ; décoration : photocopies de travaux 
scientifiques concernant l'architecture du château des Ormes, du 
château d'Asnières et de l'Hôtel de Voyer (1972, 1979, 1998), 
correspondance (1998). 
 
 

 
 
 
 

1727-1998 

122J 146 Correspondance familiale : photocopies d'archives, notes. 
 
 

1743-1754 
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122J 147 Portraits de famille : photocopies de timbres (s.d.), notes concernant 
un tableau de Maurice-Quentin de La Tour représentant le marquis 
(1753) et correspondance avec C. Debrie à ce propos (1993), 
photographie de l'estampe La chambre du cœur de Voltaire de Née 
(1781). 
 
 

 
 
 
 

1753-1993 

122J 148 Bibliothèque de Voyer, inventaire de 1782 : photocopies d'archives, 
notes. 
 
 

 
1782 

122J 149 Droits et biens de Mme de Voyer en 1783 : photocopies des 
Archives Nationales (1994). 
 
 

 
1783-1994 
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Illustrations 
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122J 121. Haroun, étalon arabe né en 1969 : photographie. 
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122J 123. Massoud, étalon arabe du XXe siècle. 
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122J 127 Portrait de Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson par le pastelliste 
Maurice-Quentin de La Tour (1753) 
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Index alphabétique des noms de personnes, de lieux et de matière 
 
 
Les noms de personnes sont en majuscules, les noms géographiques en italique et les noms de 
matière en romain. L'index renvoie à la cote et non au numéro de page. Seul le numéro de l'article 
apparait, afin d'alléger la structure de l'index. 
 
 
 

A 
académie : 9, 11, 144  
Académie d'Art équestre de Versailles : 11  
Académie Saint-Luc : 144  
Académie des Sciences Morales et Politiques : 9  
acte de décès : 141  
administration : 1,75, 101  
Afrique du Sud : 23  
Alberta (Canada) : 23  
agriculture : 30, 145  
agronomie : 58  
« Al-Faras » : 27  
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : 35  
Allemagne : 23  
Ambazac (Haute-Vienne) : 31  
Amérique : 107  
Ancien Régime : 54  
Angleterre : 82  
ANTOINE (A.) : 8  
ANTOINE (M) : 8  
« Anthropologica » : 35  
Arabian Horse Trials : 18  
Archives départementales : 43, 45, 51  
Archives Nationales : 29, 57, 73, 137, 149  
archiviste-paléographe : 8  
aristocratie : 35  
armée : 66  
ARNOULD (S.) : 8  
Asnières : 135, 145  
Assemblée Nationale : 36  
association : 11, 12, 13, 101  
Aubazine (Corrèze) : 8  
Australie : 23  
avocat : 27  
Avignon (Vaucluse) : 35  
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B 
BABY (L.) : 8  
Bachelerie (la) : 72  
BARBIÉ DE PREAUDEAU (P.) : 125  
BARRIÈRE (B.) : 8, 31  
BARTABAS : 11  
BARTHELEMY (T.) : 57  
Bastide (la) : 72  
BAUBÉROT (A.) : 8  
BAURY (R.) : 8  
BÉGUIN (K.) : 8  
BELIN : 7  
BELY (L.) : 54  
Ben Mouret : 123  
BERTIN : 75  
Besançon (Doubs) : 138  
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : 107  
bibliothèque : 47, 51, 148  
BIDEAULT (G.) : 46, 79  
BLANCHARD (A.) : 31  
BLAY (J.-P.) : 8  
BLOMAC (N. de ROLLAND de) : 4, 6, 11, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 58, 71,  
128, 136  
BOCHER : 74  
BOGAERT (C.) : 8  
BOGROS (D.) : 24, 25, 27, 64, 66, 98, 102  
BOHAN (baron de) : 75  
BONNAUD (P.) : 42  
BONNET (M.) : 8  
BOULLAND (A.) : 8  
BOURDE (A.-J.) : 8, 58  
BOURDIEU (P.) : 65  
BOURDON (J.-P.) : 8  
BOURQUIN (L.): 41, 70  
Brive-la-Gaillarde (Corrèze) : 41  
BROGLIE (M. le Prince de) : 8  
BYRON (T.) : 89  
 
 
 

C 
Calgary (Canada) : 23  
Canada : 23  
CAPOT (S.) : 35, 36  
CARAN : 29  
CARLAT (M.) : 8  
Casablanca (Maroc) : 64  
cavalerie : 36, 66, 131, 138  
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Centre d’Étude et de Recherche sur l'Économie et l'Organisation des Productions Animales 
(C.E.R.E.O.P.A.) : 14  
CHABERT : 134  
« Chambres d'agriculture » : 59  
CHANTELOUP : 36  
Chantilly (Oise) : 36, 86  
Chartres (Eure-et-Loire) : 83  
château : 36, 51, 53, 70, 137, 145  
CHEMIN (S.) : 8  
cheval : 4, 6, 19, 28, 29, 35, 37, 38, 41, 48, 51, 52, 58, 59, 63, 64, 72, 82, 83, 85, 86, 90, 98, 99, 107, 
114, 137  
cheval anglo-arabe : 12, 19, 38,, 90, 93, 96, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 125  
cheval anglo-normand : 66  
cheval arabe : 2, 12, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 36, 38, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 104, 110, 111, 
119, 125  
cheval lusitanien : 15  
cheval pur-sang : 51, 93, 96, 98, 101, 105  
cheval de selle : 12, 14, 15, 18, 21, 104, 109, 114, 122  
CLARE (L.) : 8  
Collège de France : 2  
colloque : 11, 13, 34, 35, 36, 66, 120  
COMBEAU (Y.) : 8  
comité : 14, 48  
commission : 15, 16  
compétition équestre : 106  
concours : 10, 20, 107, 109, 110, 111, 114  
conférence : 37, 39  
congrès : 23, 66  
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