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550 lots de livres
et autographes
du XVI   siècle
à nos jours

Cheval, équitation, dressage,  
élevage, hippiatrie, etc.
Chasse, pêche, agriculture,  
vie à la campagne
Littérature dont rare édition  
originale des Fleurs du Mal de 1858
Belles reliures signées  
ou aux armes

Sciences
Voyages
Histoire
Beaux-Arts
Livres illustrés modernes
Paris et ses environs 
Autographes
Varia

e

A
–
RIDINGER
Le Nouveau Manège (…) 1734. Suite complète des 
18 planches de la «grande» école d’équitation.

b
–
PERRAULT (Ch.)
Courses de testes et de bague, faites par le Roy,  
et par les Princes et Seigneurs de sa cour en l’année 
1662. 1670. In-plano maroquin rouge aux armes  
de Louis XIV. 96 planches.

c
–
PLUVINEL
L’Instruction du Roy, en l’exercice de monter  
à cheval. 1670. In-folio vélin est ampé à froid.  
Relié à la suite : WINTER, Traité nouveau et 
augmenté pour faire race de chevaux. 1687. 

d
–
Prestige du cheval, 1951. Édition originale ornée  
de 24 planches hors texte

E
–
NEWCASTLE
Méthode et Invention nouvelle de dresser  
les chevaux… 1737. 6 frontispices et 36 planches.

F   
–
DECARPENTRY
Les Maîtres Écuyers du Manège de Saumur de 1814 
à 1874. 1954.

g
–
PLUVINEL
L’Instruction du Roy en l’exercice de monter  
a cheval… 1625. complet.

H
–
RIDINGER
Représentation et description de toutes les leçons 
des chevaux de manège et de la campagne… 1760. 
61 planches.

I
–
EISENBERG
Description du manège moderne dans  
sa perfection. 1727. 59 planches.
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BAUDELAIRE (Charles)
Les Fleurs du Mal. Rarissime édition originale avec le titre et la couverture renouvelés 
(à la date de 1858). Superbe exemplaire dans une reliure signée de MEUNIER, truffé 
du frontispice de Rops pour Les Épaves, de la suite complète des 9 planches d’Odilon 
REdON et de la suite complète des 10 eaux-forts d’Alex. HANNOTEAU.

j
–
RUINI
Anatomia del cavallo infermita,  
et suoi rimedii. 1618. Vélin ép. 64 bois 
à pleine page.

k
–
SAUNIER (J. & G. de)
La parfaite connoissance  
des chevaux… 1734.

L
–
WINTER de ADLERSFLÜGEL
Tractatio nova et auctior  
de re equaria… 1687. 

M
–
VIBRAYE & MALESPINA
Ulysse, mémoires d’un cheval  
de qualité. 1934.

N
–
GOURY DE CHAMPGRAND
Traité de venerie et de chasses. 
1769. 39 planches.

O
–
FORTIN
Les Ruses innocentes… 1660. Édition 
originale d’une grande rareté.

P
–
ROBINET
Dictionnaire d’hippiatrique 
pratique… sd (1777). In-4 veau aux 
armes de Pavée de Vandœuvre.

Intégralité des lots reproduits sur millon.com
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MILLON – SVV Agrément n°2002-379

Expositions publiques

Salle VV – 3, rue Rossini – 75009 Paris

Le lundi 21 mars 2016 – 10h30 à 19h

Frais de vente : 24,13 % HT + TVA 5,5 %, soit 25,45 % TTc

Pour tout renseignement

Prises d’ordres d’achat, demandes de rapports
de conditions, et réservations de places : 

Département livres anciens
Romain beot
19, rue de la grange batelière
75009 Paris
rbeot@millon.com
T +33 (0)7 86 86 06 56

Cabinet Poulain
Experts
1, cité bergère 75009 Paris
Elvire Poulain Marquis
elvirepoulain@gmail.com
T +33 (0)6 72 38 90 90
www.poulainlivres.com

R
–
MUCHA & GEBHART
Cloches de Noël et de Pâques. 1900.

S
–
GEEL (P. C. Van)
Sertum botanicum. 1828-1832. 600 planches. 

Q
–
AUCH (Lord) [pseud. de G. BATAILLE]  
& [MASSON (André)]
Histoire de l’œil. 1948. 8 lithographies.  
Édition originale.


