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1 [INCUNABLE - ALBERT le GRAND (alias ALBERTUS MAGNUS)]. [À l’incipit :] De animalibus 
Alberti libro […]. Préface par Fernandus CoRDubenSiS (alias Fernandez de CoRDova). [À l’explicit :] 
Hoc presens Alberti magni de re[rum] proprieta//tibus opus impressum Rome Anno domini // 
millesimo.cccc.lxxviii. pont. Sixti anno .vii. // die [ver]o secunda mensis aprilis. [Rome, Simon Nicolai 
Cardella de Luca, 2 avril 1478]. In-folio (225 x 326 mm), demi-vélin ivoire à coins, dos lisse, pièces de 
titre en maroquin rouge orné (reliure mi-XIXe s.).  3 000/4 000 

  « Édition regardée comme la première de cet ouvrage » (Brunet, I, 137).
 390 ff. ni signés ni chiffrés : 8 ff. liminaires + 1 f. bl. + 381 ff.
  Texte sur deux colonnes à 54 lignes en caractères gothiques.
  De la bibliotheca Salimbenia (« Olim Benedicti Salimbenii »), avec ex-libris manuscrits en tête et en pied du premier 

feuillet, le second entourant les armoiries dessinées de la famille, et de la bibliothèque Jacob Manzoni, avec ex-libris.
 Quelques petits accidents anciennement restaurés dans les marges des premiers et derniers ff. ; petites mouillures et 

rousseurs ; nombreuses inscriptions manuscrites de l’époque dans les marges des 24 premiers ff. ; quelques soulignements 
dans le reste de l’ouvrage.

 Hain-Copinger, 545 ; Pellechet, 339.

2 [INCUNABLE - FRONTINUS / VEGETIUS / ÆLIANUS / MODESTUS]. • Sextus Iulius Frontinus 
Vir consularis de re militari. •• Flauius Vegetius Vir Illustris de re militari. ••• Aelianus de instruendis aciebus. 
•••• Modesti libellus de uocabulis rei militaris. Bononiæ [Bologne], 1495-1496. 4 titres en un volume petit 
in-folio (190 x 278 mm), demi-veau blond, dos lisse orné (reliure circa 1880). 1 500/2 000

  Incunable  réunissant  quatre  textes  et  comprenant  98  ff.,  signés :  • AA-EE6 & FF4,  •• GG-MM6 & N4,  ••• + 
•••• OO-RR6, le premier f. servant de titre commun.

• Sur le f. AA2 ,  la première œuvre porte pour titre : Sexti Ivlii Frontini Viri Consvlaris // Strategematicon liber primvs et, 
sur le f. FF4 r° (à l’explicit), la mention : Impressum Bononiæ per Platonem de Benedictis librorum cussorem // Anno. 
MCCCCLXXXXV. die uero decimo Iulii. [Bologne, Platon de Benoît, 1495].

  •• Sur le f. GG2, la deuxième œuvre porte : Flavii Vegetii Viri illus. ad Valentianum // Augustum Epitoma institutorum rei Militaris ex 
com-//mentariis Catonis : Celsi : Traiani : Hadriani : et Fron//tini liber primus et, sur le f. [N]N4 v° (à l’explicit), la mention : Vegetii 
Finis Bononiæ Impressi per Platonem de Benedictis. Anno // domini Millesimoquadringentesimononagesimoquinto. Die // 
uero sextodecimo Novembris. [Bologne, Platon de Benoît, 1495].

  ••• Sur le f. [O]O1, la troisième œuvre porte : Aeliani de instruendis aciebus opus ad Diuum Hadrianum : a Theodo//ro Thessalonicense 
latinum factum et Antonio Panormitæ Alphon//si Regis præceptori dicatum et sur le f. RR1 v° : « Finis Aeliani ».

  •••• Sur le f. RR2, la quatrième œuvre porte : Modesti Libellvs de vocabvlis rei mili-//taris ad Tacitvm Avgvstvm et, sur le f. RR5 v° (à 
l’explicit, avant le f. du registre), la mention : De Arte Militari : Frontinum : Vegetium : Aelianum et Modestum // auctores 
penitus Diuinos quem castigatissime impressit omni solertia // Plato de Benedictis Bononiensis in alma ciuitate Bononiæ 
Anno // salutis. M. cccc.lxxxxvi. Decimosexto kalen. Februarias. [Bologne, Platon de Benoît, 1496].

  De la bibliothèque J. P. A. Madden, avec ex-libris.
 Tout petit accident au centre de la page de titre ; petite mouillure en pied ; nombreuses inscriptions manuscrites de 

l’époque.
 Brunet, V, 1161.
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5 BACON (Pierre de). Manuel du jeune officier, ou Essai sur la théorie militaire. À Paris, Chez Alexandre 
Jombert Jeune, 1782. In-8°, basane, super ex-libris doré en tête du premier plat, dos à nerfs orné 
(reliure de l’ époque). 60/80

 ÉDITION ORIGINALE.
  Des bibliothèques de l’« Ecole Royale d’Artillerie de Metz », avec super ex-libris doré en tête du premier plat et timbre 

humide sur le titre, et du lieutenant L. Piercy, avec ex-libris au timbre humide en tête du titre.
  Coiffes accidentées ; coins frottés.

6 BASTA (Giorgio). Il  Governo  della  cavalleria  leggiera. In 
Venetia, Appresso Bernardo Gionti, Gio. Battista Ciotti, 
& Compagni, 1612. Petit in-8° (142 x 198 mm), vélin 
ivoire souple à lacs (reliure de l’ époque).                  300/400

 ÉDITION ORIGINALE (inconnue à Mennessier de La Lance [cf. infra]).
  Première charnière détachée ; certains ff. fortement roussis.

7 BASTA (Georg). Le Gouvernement de la cavallerie legere. Traicté 
qui  comprend mesme  ce  qui  concerne  la  graue,  pour  l’ intelligence 
des Capitaines, reduite en Art par plusieurs excellens Preceptes, & 
representé par figures. À Rouen, Chez Jean Berthelin, 1616. 
Petit  in-folio,  demi-veau  brun  à  coins,  dos  à  nerfs  orné 
(reliure circa 1870).                                                          500/600

  Troisième  édition  (après  l’originale  de  Venise  de  1612  [cf. 
supra] et celle de Hanau de 1614 que Mennessier  de  La  Lance  
(I, 83-84) prend à tort pour la première et qui est déjà pour lui « de 
la plus insigne rareté ».

  Un  titre-frontispice  et  onze doubles planches  gravées  sur  cuivre 
(sur 12) ; bandeaux et lettrines ornés.

  Dos et coins frottés ; coin de pied du titre-frontispice accidenté et 
restauré avec partie manquante restituée à la plume ; mouillure ; 
première planche en déficit.

Livres des XVIe - XVIIIe siècles
(jusqu’en 1789)

3 ALESANDRO Di PESCHIOLANCIANO (Giuseppe d’). Pietra Paragone de’ cavalieri […] divisa in cinque libri. 
In Napoli, Presso Domenico-Antonio Parrino, 1711. In-folio, vélin ivoire souple de l’époque.  1 200/1 500

  Un frontispice, un grand portrait de l’auteur en médaillon, 105 pages entièrement ornées de plusieurs figures gravées, 
une petite figure supplémentaire, quatorze portraits équestres à pleine page, treize autres grands portraits en médaillons  
et sept autres figures à pleine page en fin d’ouvrage ; culs-de-lampe.

 Quelques rousseurs et ff. roussis ; petit travail de ver au pied des 4 premiers ff. ; ff. 345/346 & 347/348 intervertis.
 Huth, 28.

 •  ALSACE voir SCHEFFER.

4 [AUTHVILLE DeS AMOURETTES (Charles Louis d’)]. Essai  sur  la  cavalerie  tant  ancienne  que 
moderne […].  À  Paris,  Chez  Charles-Antoine  Jombert,  1756.  In-4°,  veau  blond,  triple  filet  doré 
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 500/600

 ÉDITION ORIGINALE.
  Une vignette gravée sur le titre, une autre aux armes du marquis de Paulmy, à qui l’ouvrage est dédié, une troisième 

en tête de la préface et une quatrième en tête du texte ; un tableau replié.
  De la bibliothèque La Barre-Duparcq, avec ex-libris photographique en page de garde.
  Tout petit accident à la coiffe de tête.
  « Une mine abondante de renseignements sur la cavalerie française et étrangère au XVIIIe siècle » (Mennessier de La Lance, I, 54).
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11 [BIRAC (M. de) - Les Fonctions du capitaine de cavalerie]. • Abregé des ordonnances et reglemens du Roy, pour la 
cavalerie, depuis l’année 1661 jusqu’en 1669. •• Les Fonctions du capitaine de cavalerie […]. À Paris, Chez G. Quinet, 
1668/1669. 2 parties en un volume petit in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Dans le présent exemplaire, la deuxième partie de l’ouvrage a été placée en tête, immédiatement après la première page 

de titre. La première partie, placée à la suite, est précédée d’une autre page de titre, à l’adresse et à la date suivantes : 
« À Paris, Chez Gabriel Quinet, 1668 », que ne connaît pas Mennessier de La Lance.

  Petit accident à la coiffe de pied et coins émoussés.
 Mennessier de La Lance, I, 122-123.

12  BOISDEFFRE (Jean-Baptiste le Mouton De). Principes de cavalerie. À Paris, Chez Didot Fils Aîné, 1788. 
In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons et de fleurons dorés (reliure mi-XIXe s.). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  De la bibliothèque Cintrat, avec ex-libris.
 Mennessier de La Lance, I, 135.

13 BONSI (Francesco). Istituzioni di mascalcia conducenti con brevita’ e chiarezza ad esercitare con sodi fondamenti 
la medicina de’ cavalli. Rimino, Nella Stamperia Albertiniana, 1786-1787. 2 tomes en un volume in-8°, 
basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 150/200

ÉDITION ORIGINALE.
 Huit planches anatomiques gravées, mises en couleurs à la main.
  De la bibliothèque Paolo Brighi, avec ex-libris au timbre humide sur le faux-titre.
  Reliure desquamée ; pièce de titre en déficit.
  Huth, 51 (pour qui cette édition originale a été publiée à Venise, mais qui doit confondre avec celle de 1801).

14 BONSI (Francesco). Regole per conoscere perfettamente le belleze, e  i difetti de’ cavalli. In Rimino, Per gli 
Eredi Albertini Stamp., 1751. In-4°, vélin ivoire de l’époque, titre à l’encre au dos. 300/350

Deux planches gravées par ARIMINI repliées in fine. Tout petit accident à la coiffe de tête.

15     BORJES (Juan Alvarez). Practica, y observaciones pertenecientes 
al arte de Albeyteria, en que se manifiesta el modo particular con que se deben 
curar  las  mas  graues  causas  que  se  pueden  ofrecer  en  este  Arte […]. En 
Madrid, Por Juan Garcia  Infançon, 1680.  In-8°, basane, dos  lisse 
orné (reliure de l’ époque).  120/150

ÉDITION ORIGINALE.
Titre orné et une vignette aux armes de Juan Gaspar Enriquez de Cabrera à 
qui l’ouvrage est dédié.
De  la  bibliothèque  Mathias  Risueño,  avec  ex-libris  manuscrits  sur  le  titre, 
Ricardo Heredia, avec ex-libris.
Quelques accidents. Huth, 25.

16     BOURGELAT (Claude). Élémens d’hippiatrique, ou Nouveaux principes 
sur  la  connoissance  et  sur  la  médecine  des  chevaux. À  Lyon,  Chez  Henri 
Declaustre, Libraire-Imprimeur, et les Frères Duplain, Libraires, 1750-
1753. 2 tomes en 3 volumes in-12, basane mouchetée, dos à nerfs orné 
(reliure de l’ époque).  150/200

ÉDITION ORIGINALE.
Deux frontispices gravés, une planche repliée (tome I) et huit vignettes d’en-tête.
Des bibliothèques Rabaud, avec ex-libris manuscrit sur les titres, et « f » avec ex-
libris à la mine de plomb en page de garde.
Quelques coins émoussés ; petit accident à la coiffe de tête du tome II.
Cet ouvrage « eut un grand retentissement » (Mennessier de La Lance, I, 157-158 [qui ne 
mentionne qu’un seul frontispice]).

8 BEAUGRAND (Nicolas). Le Mareschal expert. Traictant dv natvrel des cheuaux, des marques de leur bonté 
& remedes à toutes leurs maladies […]. Avgmenté d’vne seconde partie […]. À Paris, Chez Antoine Robinot, 
1639. 2 parties en un volume in-12, vélin ivoire souple de l’époque. 200/250

  Une vignette sur les titres, quatre planches repliées et dix autres bois dans le texte (dont la vignette du titre trois fois répétée).
  Ouvrage dédié à Louis Armand de Polignac, marquis de Chalançon.
  Petit accident en tête du dos, petit manque en tête du titre et larges taches d’encre sur ce f. et le suivant dues au biffage 

d’ex-libris manuscrits ; mouillure.
 Mennessier de La Lance, I, 95-96.

9 [BEAUMONT (Louis iMbotti De)]. L’Escuyer françois qui enseigne a monter a cheval, a voltiger, et a bien 
dresser les chevaux. La maniere de les emboucher & ferrer. L’anatomie de leurs Veines & de leurs Os. La science 
de connoistre leurs Maladies […]. Et l’Art de Voltiger & Combattre à Cheval. À Paris, Chez l’Auteur et Jean  
Vaugon, 1685. Petit in-8°12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/400

  « Seconde  édition,  reveu[e],  corrigé[e] &  augmenté[e] »  comprenant,  in fine, une partie intitulée « Maniere de bien 
prendre le temps pour commencer à voltiger ».

  Un frontispice aux armes de Monsieur Coulon, écuyer de la Grande Écurie, à qui l’ouvrage est dédié, et une soixantaine 
de figures sur bois dans le texte.

  De la bibliothèque Destienne, avec ex-libris manuscrit en page de garde.
  Un coin de tête émoussé et petit manque à la même coiffe ; petites mouillures.
  « Ouvrage curieux » d’après Mennessier de La Lance (qui cite [I, 99-100] les éditions ou retirages de 1679, 1682, 1684 & 1685, mais 

qui n’a pas vu ce dernier tirage et le met à l’adresse de Th. Guillain d’après le catalogue Huzard).

10 BERNAD (Francisco Pasqual). Arte de andar a cavallo, dividido en tres partes […]. En Madrid, En la Imprenta 
de la Viuda de Joseph de Orga, 1757. In-8°, demi-veau, plats de percaline brune entièrement ornée d’un 
décor floral à froid, super ex-libris doré au centre, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 400/500

ÉDITION ORIGINALE.
 Une grande planche héraldique repliée aux armes de D. Christoval de Cordova, à qui l’ouvrage est dédié, et cinq 
 planches gravées sur cuivre.
  Des bibliothèques de Salvá, avec super ex-libris, Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre, et « f » 

avec ex-libris à la mine de plomb sur le premier contreplat.
 Huth, 37.
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11 [BIRAC (M. de) - Les Fonctions du capitaine de cavalerie]. • Abregé des ordonnances et reglemens du Roy, pour la 
cavalerie, depuis l’année 1661 jusqu’en 1669. •• Les Fonctions du capitaine de cavalerie […]. À Paris, Chez G. Quinet, 
1668/1669. 2 parties en un volume petit in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Dans le présent exemplaire, la deuxième partie de l’ouvrage a été placée en tête, immédiatement après la première page 

de titre. La première partie, placée à la suite, est précédée d’une autre page de titre, à l’adresse et à la date suivantes : 
« À Paris, Chez Gabriel Quinet, 1668 », que ne connaît pas Mennessier de La Lance.

  Petit accident à la coiffe de pied et coins émoussés.
 Mennessier de La Lance, I, 122-123.

12  BOISDEFFRE (Jean-Baptiste le Mouton De). Principes de cavalerie. À Paris, Chez Didot Fils Aîné, 1788. 
In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons et de fleurons dorés (reliure mi-XIXe s.). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  De la bibliothèque Cintrat, avec ex-libris.
 Mennessier de La Lance, I, 135.

13 BONSI (Francesco). Istituzioni di mascalcia conducenti con brevita’ e chiarezza ad esercitare con sodi fondamenti 
la medicina de’ cavalli. Rimino, Nella Stamperia Albertiniana, 1786-1787. 2 tomes en un volume in-8°, 
basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 150/200

ÉDITION ORIGINALE.
 Huit planches anatomiques gravées, mises en couleurs à la main.
  De la bibliothèque Paolo Brighi, avec ex-libris au timbre humide sur le faux-titre.
  Reliure desquamée ; pièce de titre en déficit.
  Huth, 51 (pour qui cette édition originale a été publiée à Venise, mais qui doit confondre avec celle de 1801).

14 BONSI (Francesco). Regole per conoscere perfettamente le belleze, e  i difetti de’ cavalli. In Rimino, Per gli 
Eredi Albertini Stamp., 1751. In-4°, vélin ivoire de l’époque, titre à l’encre au dos. 300/350

Deux planches gravées par ARIMINI repliées in fine. Tout petit accident à la coiffe de tête.

15     BORJES (Juan Alvarez). Practica, y observaciones pertenecientes 
al arte de Albeyteria, en que se manifiesta el modo particular con que se deben 
curar  las  mas  graues  causas  que  se  pueden  ofrecer  en  este  Arte […]. En 
Madrid, Por Juan Garcia  Infançon, 1680.  In-8°, basane, dos  lisse 
orné (reliure de l’ époque).  120/150

ÉDITION ORIGINALE.
Titre orné et une vignette aux armes de Juan Gaspar Enriquez de Cabrera à 
qui l’ouvrage est dédié.
De  la  bibliothèque  Mathias  Risueño,  avec  ex-libris  manuscrits  sur  le  titre, 
Ricardo Heredia, avec ex-libris.
Quelques accidents. Huth, 25.

16     BOURGELAT (Claude). Élémens d’hippiatrique, ou Nouveaux principes 
sur  la  connoissance  et  sur  la  médecine  des  chevaux. À  Lyon,  Chez  Henri 
Declaustre, Libraire-Imprimeur, et les Frères Duplain, Libraires, 1750-
1753. 2 tomes en 3 volumes in-12, basane mouchetée, dos à nerfs orné 
(reliure de l’ époque).  150/200

ÉDITION ORIGINALE.
Deux frontispices gravés, une planche repliée (tome I) et huit vignettes d’en-tête.
Des bibliothèques Rabaud, avec ex-libris manuscrit sur les titres, et « f » avec ex-
libris à la mine de plomb en page de garde.
Quelques coins émoussés ; petit accident à la coiffe de tête du tome II.
Cet ouvrage « eut un grand retentissement » (Mennessier de La Lance, I, 157-158 [qui ne 
mentionne qu’un seul frontispice]).

8 BEAUGRAND (Nicolas). Le Mareschal expert. Traictant dv natvrel des cheuaux, des marques de leur bonté 
& remedes à toutes leurs maladies […]. Avgmenté d’vne seconde partie […]. À Paris, Chez Antoine Robinot, 
1639. 2 parties en un volume in-12, vélin ivoire souple de l’époque. 200/250

  Une vignette sur les titres, quatre planches repliées et dix autres bois dans le texte (dont la vignette du titre trois fois répétée).
  Ouvrage dédié à Louis Armand de Polignac, marquis de Chalançon.
  Petit accident en tête du dos, petit manque en tête du titre et larges taches d’encre sur ce f. et le suivant dues au biffage 

d’ex-libris manuscrits ; mouillure.
 Mennessier de La Lance, I, 95-96.

9 [BEAUMONT (Louis iMbotti De)]. L’Escuyer françois qui enseigne a monter a cheval, a voltiger, et a bien 
dresser les chevaux. La maniere de les emboucher & ferrer. L’anatomie de leurs Veines & de leurs Os. La science 
de connoistre leurs Maladies […]. Et l’Art de Voltiger & Combattre à Cheval. À Paris, Chez l’Auteur et Jean  
Vaugon, 1685. Petit in-8°12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/400

  « Seconde  édition,  reveu[e],  corrigé[e] &  augmenté[e] »  comprenant,  in fine, une partie intitulée « Maniere de bien 
prendre le temps pour commencer à voltiger ».

  Un frontispice aux armes de Monsieur Coulon, écuyer de la Grande Écurie, à qui l’ouvrage est dédié, et une soixantaine 
de figures sur bois dans le texte.

  De la bibliothèque Destienne, avec ex-libris manuscrit en page de garde.
  Un coin de tête émoussé et petit manque à la même coiffe ; petites mouillures.
  « Ouvrage curieux » d’après Mennessier de La Lance (qui cite [I, 99-100] les éditions ou retirages de 1679, 1682, 1684 & 1685, mais 

qui n’a pas vu ce dernier tirage et le met à l’adresse de Th. Guillain d’après le catalogue Huzard).

10 BERNAD (Francisco Pasqual). Arte de andar a cavallo, dividido en tres partes […]. En Madrid, En la Imprenta 
de la Viuda de Joseph de Orga, 1757. In-8°, demi-veau, plats de percaline brune entièrement ornée d’un 
décor floral à froid, super ex-libris doré au centre, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 400/500

ÉDITION ORIGINALE.
 Une grande planche héraldique repliée aux armes de D. Christoval de Cordova, à qui l’ouvrage est dédié, et cinq 
 planches gravées sur cuivre.
  Des bibliothèques de Salvá, avec super ex-libris, Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre, et « f » 

avec ex-libris à la mine de plomb sur le premier contreplat.
 Huth, 37.
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23  [BRÉZÉ (Jean Bonaventure Argentero de)]. Essai sur les haras, ou Examen méthodique des moyens propres 
pour établir, diriger & faire prospérer  les haras. Suivi de deux courts  traités […]. À Turin, Chez  les Frères 
Reycends, 1769. In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION en partie ORIGINALE, parue la même année que l’originale in-4° (avec deux chapitres ajoutés).
  Une vignette sur le titre, un en-tête et quatre planches repliées (numérotées de I à IV), réunies in fine.
  De la bibliothèques La Ribellerie, avec ex-libris manuscrit.
  Coins émoussés ; petit accident à la coiffe de tête ; rousseurs ; correction manuscrite cancellée en marge de la p. 276.
  Mennessier de La Lance, I, 174 (qui ne signale que trois planches) ; Huth, 43.

24  [BRÉZÉ  (Jean Bonaventure Argentero  de)]. Essai  sur  les  haras […]  suivi  de  deux  courts  traités […]. 
Autre exemplaire du même ouvrage, même reliure.  80/100

  Une vignette sur le titre et un en-tête.
  Petite tache d’encre au bord extérieur du titre ; quatre planches en déficit.

25 CALVO (Fernando). Libro de albeiteria, en el qval se trata del caballo, y mvlo, y ivmento, y de svs miembros, y 
calidades, y de todas sus enfermedades […]. En Madrid, Por Andrès Garcia de la Iglesia, 1657. In-4°, veau, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/300

Un titre à l’encre rouge et noire avec vignette sur bois en pied. Texte sur deux colonnes.
  De la bibliothèque « Freih. v. Rehling. Rentenverwaltung Hain-Hofen », avec timbre humide sur le titre.
  Petits accidents à la reliure ; exemplaire court de marges ; forte mouillure en pied ; ff. roussis ; f. 7/8 avec petite déchirure 

sans atteinte au texte et restauration marginale. Ex-libris au timbre humide sur le titre.
  Huth, 11 (pour la première édition de cet ouvrage datant de 1582).

26 CARACCIOLO (Pasqual). La Gloria del cavallo […] Divisa in dieci libri : ne’ qvali oltra gli ordini pertinenti 
alla Caualleria, si descriuono tutti i particolari, che son necessari nell’alleuare, custodire, maneggiare, & curar 
caualli ; accommodandoui estempi tratti da tutte l’ historie antiche & moderne, con industria & giudicio dignissimo 
d’essere auertito da ogni Caualliero […]. In Vinegia, Appresso Gabriel Giolito, 1567. In-8° carré, vélin 
ivoire (reliure du XVIIIe s.). 300/400

 ÉDITION ORIGINALE dont certains exemplaires portent la date de 1566, d’autres celle de 1567.
 a-g4, h6, A-Z8,  AA-JJ8, KK10, LL-ZZ8, AAA-OOO8 & PPP6 (avec erreur de pagination aux ff. KK5-6 comme les 

exemplaires portant la date de 1566).
  Une vignette d’éditeur sur le titre et une autre en fin de volume ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
  Légères rousseurs.
  Huth, 8 (qui date cette première édition de 1566-1567) ; Brunet, I, 1569 (qui la date ainsi : « 1566 (aussi 1567) ».

17 BOURGELAT (Claude). Élémens  de  l’art  vétérinaire.  Essai  sur  les  appareils  et  sur  les  bandages  propres  aux 
quadrupèdes […]. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1770. In-8°, cartonnage de l’époque, non rogné.  80/100

 ÉDITION ORIGINALE.
 21 planches gravées repliées.
 Reliure accidentée ; quelques planches salies vers la tranche extérieure.
 Mennessier de La Lance, I, 161.

18 BOURGELAT (Claude). Essai théorique et pratique sur la ferrure a l’usage des Écoles Royales Vétérinaires.  
À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1771. In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

 ÉDITION ORIGINALE.
 Mouillure.
  JOINT :  • BOURGELAT. Élémens  de  l’art  vétérinaire. Traité  de  la  conformation  extérieure  du  cheval ;  de  sa beauté  et  de  ses 

défauts […]. À Paris, De l’Imprimerie et dans la librairie de Madame Huzard, an XI - 1803. In-8°, demi-basane, dos 
lisse orné (reliure  de  l’ époque).  « Cinquième  édition,  publiée  avec  des  notes  par  J. B. HuzaRD […]. » Un  portrait  de 
l’auteur en médaillon en frontispice et une planche repliée. Quelques ff. très légèrement roussis.

  •• GROGNIER (L. F.). Notice historique et raisonnée sur C. Bourgelat […]. Paris, Huzard, & Lyon, Reymann, 1805. In-8°, demi-
veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). É. O. Mors frottés ; quelques inscriptions manuscrites (surtout à la mine de plomb).

 Mennessier de La Lance, I, • 162, •• 158-159 (qui, pour la même année et chez le même éditeur,  indique « quatrième édition ») & 
••• 582.

 ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

19 BOUSSANELLE (Louis de). Aux soldats. À Paris, Chez P. M. Delaguette, Imprimeur-Libraire, 1786. 
In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

 ÉDITION ORIGINALE.
  Petit accident à la coiffe de tête ; deux coins émoussés.
  JOINT : BOUSSANELLE. Le Bon Militaire. À Paris, Chez La Combe, Libraire, 1770. In-12 broché, couverture jaune 

muette (postérieure). Un titre-frontispice allégorique gravé par MOREAU le Jeune. Mennessier de La Lance, I, 165.
 ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

20 BOUSSANELLE (Louis de). Commentaires sur la cavalerie. À Paris, Chez Guillyn, 1758. In-12, veau, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 100/120

 ÉDITION ORIGINALE.
  Une vignette sur le titre, une autre aux armes du prince de Turenne, à qui l’ouvrage est dédié, et une troisième d’en-tête 

d’après EISEN.
  Reliure frottée ; petite mouillure.
 Mennessier de La Lance, I, 164.

21 BOUSSANELLE (Louis de). Observations  militaires.  À  Paris,  Chez  Charles-Antoine  Jombert,  & 
Louis Cellot, 1761. In-8°, veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

 ÉDITION ORIGINALE.
 Une vignette héraldique aux armes du marquis de CaStRieS, à qui l’ouvrage est dédié.
  De la bibliothèque Léon de Tréverret, avec ex-libris.
 Mennessier de La Lance, I, 164-165.

22 BOUSSANELLE (Louis de). Réflexions militaires. À Paris, Chez Duchesne, Libraire, & Durand, 
Neveu, Libraire, 1764. In-12, veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

 ÉDITION ORIGINALE.
 Une vignette gravée sur le titre, une vignette aux armes du comte de CaRaMan à qui l’ouvrage est dédié et un tableau 

replié.
  Petit manque à la coiffe de tête.
 Mennessier de La Lance, I, 165.
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23  [BRÉZÉ (Jean Bonaventure Argentero de)]. Essai sur les haras, ou Examen méthodique des moyens propres 
pour établir, diriger & faire prospérer  les haras. Suivi de deux courts  traités […]. À Turin, Chez  les Frères 
Reycends, 1769. In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION en partie ORIGINALE, parue la même année que l’originale in-4° (avec deux chapitres ajoutés).
  Une vignette sur le titre, un en-tête et quatre planches repliées (numérotées de I à IV), réunies in fine.
  De la bibliothèques La Ribellerie, avec ex-libris manuscrit.
  Coins émoussés ; petit accident à la coiffe de tête ; rousseurs ; correction manuscrite cancellée en marge de la p. 276.
  Mennessier de La Lance, I, 174 (qui ne signale que trois planches) ; Huth, 43.

24  [BRÉZÉ  (Jean Bonaventure Argentero  de)]. Essai  sur  les  haras […]  suivi  de  deux  courts  traités […]. 
Autre exemplaire du même ouvrage, même reliure.  80/100

  Une vignette sur le titre et un en-tête.
  Petite tache d’encre au bord extérieur du titre ; quatre planches en déficit.

25 CALVO (Fernando). Libro de albeiteria, en el qval se trata del caballo, y mvlo, y ivmento, y de svs miembros, y 
calidades, y de todas sus enfermedades […]. En Madrid, Por Andrès Garcia de la Iglesia, 1657. In-4°, veau, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/300

Un titre à l’encre rouge et noire avec vignette sur bois en pied. Texte sur deux colonnes.
  De la bibliothèque « Freih. v. Rehling. Rentenverwaltung Hain-Hofen », avec timbre humide sur le titre.
  Petits accidents à la reliure ; exemplaire court de marges ; forte mouillure en pied ; ff. roussis ; f. 7/8 avec petite déchirure 

sans atteinte au texte et restauration marginale. Ex-libris au timbre humide sur le titre.
  Huth, 11 (pour la première édition de cet ouvrage datant de 1582).

26 CARACCIOLO (Pasqual). La Gloria del cavallo […] Divisa in dieci libri : ne’ qvali oltra gli ordini pertinenti 
alla Caualleria, si descriuono tutti i particolari, che son necessari nell’alleuare, custodire, maneggiare, & curar 
caualli ; accommodandoui estempi tratti da tutte l’ historie antiche & moderne, con industria & giudicio dignissimo 
d’essere auertito da ogni Caualliero […]. In Vinegia, Appresso Gabriel Giolito, 1567. In-8° carré, vélin 
ivoire (reliure du XVIIIe s.). 300/400

 ÉDITION ORIGINALE dont certains exemplaires portent la date de 1566, d’autres celle de 1567.
 a-g4, h6, A-Z8,  AA-JJ8, KK10, LL-ZZ8, AAA-OOO8 & PPP6 (avec erreur de pagination aux ff. KK5-6 comme les 

exemplaires portant la date de 1566).
  Une vignette d’éditeur sur le titre et une autre en fin de volume ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
  Légères rousseurs.
  Huth, 8 (qui date cette première édition de 1566-1567) ; Brunet, I, 1569 (qui la date ainsi : « 1566 (aussi 1567) ».

17 BOURGELAT (Claude). Élémens  de  l’art  vétérinaire.  Essai  sur  les  appareils  et  sur  les  bandages  propres  aux 
quadrupèdes […]. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1770. In-8°, cartonnage de l’époque, non rogné.  80/100

 ÉDITION ORIGINALE.
 21 planches gravées repliées.
 Reliure accidentée ; quelques planches salies vers la tranche extérieure.
 Mennessier de La Lance, I, 161.

18 BOURGELAT (Claude). Essai théorique et pratique sur la ferrure a l’usage des Écoles Royales Vétérinaires.  
À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1771. In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

 ÉDITION ORIGINALE.
 Mouillure.
  JOINT :  • BOURGELAT. Élémens  de  l’art  vétérinaire. Traité  de  la  conformation  extérieure  du  cheval ;  de  sa beauté  et  de  ses 

défauts […]. À Paris, De l’Imprimerie et dans la librairie de Madame Huzard, an XI - 1803. In-8°, demi-basane, dos 
lisse orné (reliure  de  l’ époque).  « Cinquième  édition,  publiée  avec  des  notes  par  J. B. HuzaRD […]. » Un  portrait  de 
l’auteur en médaillon en frontispice et une planche repliée. Quelques ff. très légèrement roussis.

  •• GROGNIER (L. F.). Notice historique et raisonnée sur C. Bourgelat […]. Paris, Huzard, & Lyon, Reymann, 1805. In-8°, demi-
veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). É. O. Mors frottés ; quelques inscriptions manuscrites (surtout à la mine de plomb).

 Mennessier de La Lance, I, • 162, •• 158-159 (qui, pour la même année et chez le même éditeur,  indique « quatrième édition ») & 
••• 582.

 ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

19 BOUSSANELLE (Louis de). Aux soldats. À Paris, Chez P. M. Delaguette, Imprimeur-Libraire, 1786. 
In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

 ÉDITION ORIGINALE.
  Petit accident à la coiffe de tête ; deux coins émoussés.
  JOINT : BOUSSANELLE. Le Bon Militaire. À Paris, Chez La Combe, Libraire, 1770. In-12 broché, couverture jaune 

muette (postérieure). Un titre-frontispice allégorique gravé par MOREAU le Jeune. Mennessier de La Lance, I, 165.
 ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

20 BOUSSANELLE (Louis de). Commentaires sur la cavalerie. À Paris, Chez Guillyn, 1758. In-12, veau, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 100/120

 ÉDITION ORIGINALE.
  Une vignette sur le titre, une autre aux armes du prince de Turenne, à qui l’ouvrage est dédié, et une troisième d’en-tête 

d’après EISEN.
  Reliure frottée ; petite mouillure.
 Mennessier de La Lance, I, 164.

21 BOUSSANELLE (Louis de). Observations  militaires.  À  Paris,  Chez  Charles-Antoine  Jombert,  & 
Louis Cellot, 1761. In-8°, veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

 ÉDITION ORIGINALE.
 Une vignette héraldique aux armes du marquis de CaStRieS, à qui l’ouvrage est dédié.
  De la bibliothèque Léon de Tréverret, avec ex-libris.
 Mennessier de La Lance, I, 164-165.

22 BOUSSANELLE (Louis de). Réflexions militaires. À Paris, Chez Duchesne, Libraire, & Durand, 
Neveu, Libraire, 1764. In-12, veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

 ÉDITION ORIGINALE.
 Une vignette gravée sur le titre, une vignette aux armes du comte de CaRaMan à qui l’ouvrage est dédié et un tableau 

replié.
  Petit manque à la coiffe de tête.
 Mennessier de La Lance, I, 165.
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27 CAVENDISH De NEWCASTLE (Guillaume). Methode  et  invention  nouvelle  de  dresser  les  chevaux. 
À Anvers, Chez Jacques van Meurs, 1657/1658. In-folio, veau, double filet doré encadrant les plats, 
pièce d’armes à tête d’ange aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs orné de la même pièce d’armes 
(reliure de l’ époque). 7 000/9 000

ÉDITION ORIGINALE, datant de 1657, dans l’un des exemplaires auxquels il a été rajouté un « I » à la date pour 
la transformer en 1658, ainsi que le signale Mennessier de La Lance (op. cit., II, 247, note [2] de la première colonne).

 [13] ff. + 19 pp. + [2] ff. + 271 pp. + [4] ff. 
  Un titre-frontispice gravé, quatre autres frontispices (sur cinq) et 37 doubles planches gravées d’après Abraham De 

DIEPENBEKE, lesquelles « ont une  véritable  valeur artistique[,]  les  fonds,  les  paysages,  les  cartouches  et  ornements  [étant] 
particulièrement bien traités » (M.L.L) [les planches numérotées de (1) à 42] ; quelques figures dans le texte.

 EXEMPLAIRE AUX ARMES De beRnaRD CHÉRIN, généalogiste des Ordres du Roi (1718-1785) [O.H.R., 1212].
  Mors  partiellement  fendus ;  coins  émoussés ;  mouillure,  fortes  rousseurs  et  ff.  roux ;  titre-frontispice  contrecollé ; 

quelques petites déchirures, notamment aux plis des planches ; premier frontispice en déficit.
  Mennessier de La Lance, II, 246-248 (pour qui « cette 1re édon est rarissime », ayant été tirée à petit nombre d’exemplaires 

dont une partie fut en outre détruite à l’époque dans un incendie) ; Huth, 23.

28 CAVENDISH of NEWCASTLE (William). A New Method, and Extraordinary Invention, to Dress Horses, 
and work them according to Nature […]. London, Printed by Tho. Milbourn, 1667. In-folio, veau, plats et 
dos à nerfs ornés de filets à froid (reliure de l’ époque). 800/1 000

 ÉDITION ORIGINALE.
 Titre sali avec petits manques marginaux ; mouillure ; petite galerie de ver marginale sur quelques ff. ; inscription 

manuscrite sur les pp. 142 & 143.
  Huth, 23 (qui donne quelques explications sur le contenu de cet ouvrage - différent du précédent et même conçu par l’auteur comme un 

supplément -, sa traduction en français en 1671, et sa retraduction par Solleysel).

29 CAVENDISH of NEWCASTLE (William). Nouvelle Methode pour dresser les chevaux, en suivant la nature 
& mesme la perfectionnant par la subtilité de l’art. Traduction nouvelle […] par Jacques de SolleySel. À 
Paris, Chez Gervais Clouzier, 1677. Petit in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 400/450

  Dix planches gravées, certaines repliées, et cinq figures dans le texte.
  De la bibliothèque Lord Eliock, avec ex-libris.
 Quelques accidents à la reliure ; mouillure et quelques ff. légèrement roussis.
  Huth, 23 (qui donne quelques explications sur le contenu de cet ouvrage, sa traduction en français en 1671, et sa retraduction par Solleysel).

27
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27 CAVENDISH De NEWCASTLE (Guillaume). Methode  et  invention  nouvelle  de  dresser  les  chevaux. 
À Anvers, Chez Jacques van Meurs, 1657/1658. In-folio, veau, double filet doré encadrant les plats, 
pièce d’armes à tête d’ange aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs orné de la même pièce d’armes 
(reliure de l’ époque). 7 000/9 000

ÉDITION ORIGINALE, datant de 1657, dans l’un des exemplaires auxquels il a été rajouté un « I » à la date pour 
la transformer en 1658, ainsi que le signale Mennessier de La Lance (op. cit., II, 247, note [2] de la première colonne).

 [13] ff. + 19 pp. + [2] ff. + 271 pp. + [4] ff. 
  Un titre-frontispice gravé, quatre autres frontispices (sur cinq) et 37 doubles planches gravées d’après Abraham De 

DIEPENBEKE, lesquelles « ont une  véritable  valeur artistique[,]  les  fonds,  les  paysages,  les  cartouches  et  ornements  [étant] 
particulièrement bien traités » (M.L.L) [les planches numérotées de (1) à 42] ; quelques figures dans le texte.

 EXEMPLAIRE AUX ARMES De beRnaRD CHÉRIN, généalogiste des Ordres du Roi (1718-1785) [O.H.R., 1212].
  Mors  partiellement  fendus ;  coins  émoussés ;  mouillure,  fortes  rousseurs  et  ff.  roux ;  titre-frontispice  contrecollé ; 

quelques petites déchirures, notamment aux plis des planches ; premier frontispice en déficit.
  Mennessier de La Lance, II, 246-248 (pour qui « cette 1re édon est rarissime », ayant été tirée à petit nombre d’exemplaires 

dont une partie fut en outre détruite à l’époque dans un incendie) ; Huth, 23.

28 CAVENDISH of NEWCASTLE (William). A New Method, and Extraordinary Invention, to Dress Horses, 
and work them according to Nature […]. London, Printed by Tho. Milbourn, 1667. In-folio, veau, plats et 
dos à nerfs ornés de filets à froid (reliure de l’ époque). 800/1 000

 ÉDITION ORIGINALE.
 Titre sali avec petits manques marginaux ; mouillure ; petite galerie de ver marginale sur quelques ff. ; inscription 

manuscrite sur les pp. 142 & 143.
  Huth, 23 (qui donne quelques explications sur le contenu de cet ouvrage - différent du précédent et même conçu par l’auteur comme un 

supplément -, sa traduction en français en 1671, et sa retraduction par Solleysel).

29 CAVENDISH of NEWCASTLE (William). Nouvelle Methode pour dresser les chevaux, en suivant la nature 
& mesme la perfectionnant par la subtilité de l’art. Traduction nouvelle […] par Jacques de SolleySel. À 
Paris, Chez Gervais Clouzier, 1677. Petit in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 400/450

  Dix planches gravées, certaines repliées, et cinq figures dans le texte.
  De la bibliothèque Lord Eliock, avec ex-libris.
 Quelques accidents à la reliure ; mouillure et quelques ff. légèrement roussis.
  Huth, 23 (qui donne quelques explications sur le contenu de cet ouvrage, sa traduction en français en 1671, et sa retraduction par Solleysel).
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37  [DELAURENS De BEAUJEU (Jacques)]. Essai  de manœuvre de 
cavalerie. À Vitry, De l’Imprimerie de Seneuze, 1775. In-8°, basane, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE d’une rare impression de Vitry-le-François.
  Un f. replié in fine.
   De la bibliothèque de Courteilles, avec ex-libris manuscrit en tête du titre.
  Quelques petits accidents.
    « Les ouvrages de Delaurens de Beaujeu sont tous rares » (Mennessier de La Lance, I, 374).

38  [DELAURENS De BEAUJEU (Jacques)]. Tactique  des  grénadiers a 
cheval. À Vitry, De l’Imprimerie de Seneuze, 1771. In-8° carré, veau 
moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE d’une rare impression de Vitry-le-François.
  Un titre + 82 pp., le dernier f. replié.
  Petite galerie de ver sur le second plat.
    « Les ouvrages de Delaurens de Beaujeu sont tous rares » (Mennessier de La Lance, I, 373-374).

39  Della CROCE (Flaminio). L’Essercitio  della  cavalleria  et  d’altre 
materie […] diviso in cinque libri […]. In Anversa, Appresso Henrico 
Aertsio, 1625. Petit in-folio, vélin ivoire, dos à nerfs orné de filets 
dorés (reliure de l’ époque). 800/1 000

ÉDITION ORIGINALE.
   Quinze figures gravées sur cuivre à pleine page ; lettrines et culs-de-lampe ornés.
  Quelques rousseurs ou ff. roussis et petites piqûres. Huth, 18.

40  [DRUMMOND De MELFORT (Louis Hector). Traité sur la cavalerie. 
Paris, Guillaume Desprez, 1776]. Un volume  in-folio (sur 2), demi-
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
   Une vignette d’en-tête par INGOUF, une vignette à la fin de la première partie, un 

en-tête de deuxième partie et onze planches par DUPUIS, dont quelques doubles 
ou repliées.

   Drummond de Melfort, lieutenant général des armées du Roi, était inspecteur 
général des Troupes légères.

  Sans l’atlas intitulé Marches et évolution de cavalerie et comprenant 32 doubles planches.
   Quelques accidents à la reliure ; 8 premières pp., avec le titre et la dédicace, en 

déficit ; mouillure ; quelques rousseurs et petites taches.
   Huth, 27 ; Mennessier de La Lance, I, 409.

41  Du PATY De CLAM (Louis Charles MeRCieR). La Science et l’art de 
l’ équitation, démontrés d’après la nature ; ou Théorie et pratique de l’ équitation, 
fondées sur l’anatomie, la méchanique, la géométrie, et la physique. Yverdon, 
De l’Imprimerie de la Soc. Litt. & Typog., 1777. In-8°, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 200/250

Deuxième édition. Neuf planches gravées par HARGUINIER.
   De la bibliothèque de Nettancourt-Vaubécourt, avec ex-libris.
  Un cahier de 2 ff. avec une planche attachée, dérelié ; petit accident au f. 59/60.
  Mennessier de La Lance, I, 424.

42  [DUVERNOIS (Adrien De veRDy, chevalier)]. Recherches  sur 
les  carrousels  anciens  et modernes.  Suivies  d’un  Projet  de  jeux  équestres  à 
l’ imitation des tournoys de l’ancienne chevalerie […]. S. l. [Cassel], 1784. 
In-12, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Six ff. mal reliés en fin de volume.
  « Petit livre curieux et assez rare » (Mennessier de La Lance, II, 381-382).

30 [CHASSEURS]. Essais sur la constitution des régimens de chasseurs, et sur les manœuvres et évolutions propres 
aux troupes légères. À Genève, 1786. In-8°, basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

Petit accident à la coiffe de tête.

31 [COLUMELLE]. Les Dovze livres de Lvcivs Iunius Moderatus Columella des choses rusticques. Traduicts de 
latin en francoys, par feu maistre Claude cotereau chanoine de Paris. À Paris, Par Jacques Kerver, Libraire 
Juré, 1551. In-8° carré, veau, dos à nerfs orné (reliure fin XVIIe s.). 300/350

Première édition de cette traduction.
  Un titre orné et quelques figures dans le texte ; grandes lettrines ornées.
  De la bibliothèque Huzard, avec ex-libris au timbre humide sous le privilège.
  Tout petit accident à la coiffe de pied ; quelques soulignements et petites annotations manuscrites anciennes.
 Brunet, II, 168.

32 [COMINES (Philippe de)]. Les Memoires de Messire Philippe de Comines,  seigneur d’Argenton,  contenant 
l’Histoire des Roys Louys XI. & Charles VIII. depuis  l’an 1464  iusques  en 1498. À Paris, De l’Imprimerie 
Royale, 1649. In-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

« Revues & corrigez sur divers manuscrits, & anciennes impressions. Augmentez de plusieurs traictez, contracts, 
testaments, autres actes, & diverses observations. »

  Une vignette gravée aux armes royales sur le titre et en en-tête ; lettrines ornées ; un tableau généalogique.
  Coiffes accidentées et quelques épidermures ; tableau généalogique détaché de son onglet ; toute petite galerie de ver.

33 CORTE (Claudio). Il Cavalerizzo […] Nel qvale si tratta della natura de’ caualli del modo di domargli, & frenargli, 
e di tutto quello, che à caualli, & à buon caualerizzo s’appartiene. In Lyone, Appresso Alessandro Marsilii, 1573. 
Petit in-4°, veau, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge (reliure début XIXe s.). 400/500

Deuxième édition, augmentée.
  Un titre orné et quelques figures dans le texte ; lettrines.
 De la bibliothèques Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre.
 Joint : un b.a.s. de M. Abeille au citoyen Gilbert, relié en début de volume.
  Reliure frottée avec tout petit accident au bord d’une coupe et coins émoussés ; mouillure.
  Huth, 9 (pour qui les deux premières éditions auraient été publiées cette année-là à Marseille et à Venise, mais l’originale avait été 

donnée à Venise par Ziletti dès 1562.

34 DANDOLO (Alvise). Trattato […] sopra le qualitá del buon cavallo, l’ infermitá che l’occorrono, li rimedj in 
esse sperimentati. In Padova, Per Giambattista Conzatti, 1722. In-8° carré broché, couverture ornée de 
la fin du XVIIIe s. 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
 ff. roussis.
 Huth, 29.

35  DANIEL (Gabriel). Histoire de la milice françoise et des changemens qui s’y sont faits depuis l’ établissement 
de  la Monarchie  dans  les Gaules  jusqu’à  la fin  du Regne  de Louis  le Grand. À Paris, Chez Jean-Baptiste 
Coignard, 1721. 2 volumes in-4°, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 600/800

PREMIÈRE ÉDITION de ce « savant ouvrage » dû à l’auteur de l’Histoire de France.
  70 planches gravées (48 + 22).
  Coins émoussés.
   Mennessier de La Lance, I, 344.

36  DEDELAY D’AGIER (Claude Pierre). Prospectus d’un cours complet d’hippotomie ou anatomie du cheval, 
et de pathologie. Avec un Abrégé d’hippiatrique […]. À Nancy, Chez la Veuve Leclerc, 1778. In-8°, veau 
raciné, dos lisse orné (reliure de l’ époque).  60/80

ÉDITION ORIGINALE.
   Mennessier de La Lance, I, 362.
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37  [DELAURENS De BEAUJEU (Jacques)]. Essai  de manœuvre de 
cavalerie. À Vitry, De l’Imprimerie de Seneuze, 1775. In-8°, basane, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE d’une rare impression de Vitry-le-François.
  Un f. replié in fine.
   De la bibliothèque de Courteilles, avec ex-libris manuscrit en tête du titre.
  Quelques petits accidents.
    « Les ouvrages de Delaurens de Beaujeu sont tous rares » (Mennessier de La Lance, I, 374).

38  [DELAURENS De BEAUJEU (Jacques)]. Tactique  des  grénadiers a 
cheval. À Vitry, De l’Imprimerie de Seneuze, 1771. In-8° carré, veau 
moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE d’une rare impression de Vitry-le-François.
  Un titre + 82 pp., le dernier f. replié.
  Petite galerie de ver sur le second plat.
    « Les ouvrages de Delaurens de Beaujeu sont tous rares » (Mennessier de La Lance, I, 373-374).

39  Della CROCE (Flaminio). L’Essercitio  della  cavalleria  et  d’altre 
materie […] diviso in cinque libri […]. In Anversa, Appresso Henrico 
Aertsio, 1625. Petit in-folio, vélin ivoire, dos à nerfs orné de filets 
dorés (reliure de l’ époque). 800/1 000

ÉDITION ORIGINALE.
   Quinze figures gravées sur cuivre à pleine page ; lettrines et culs-de-lampe ornés.
  Quelques rousseurs ou ff. roussis et petites piqûres. Huth, 18.

40  [DRUMMOND De MELFORT (Louis Hector). Traité sur la cavalerie. 
Paris, Guillaume Desprez, 1776]. Un volume  in-folio (sur 2), demi-
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
   Une vignette d’en-tête par INGOUF, une vignette à la fin de la première partie, un 

en-tête de deuxième partie et onze planches par DUPUIS, dont quelques doubles 
ou repliées.

   Drummond de Melfort, lieutenant général des armées du Roi, était inspecteur 
général des Troupes légères.

  Sans l’atlas intitulé Marches et évolution de cavalerie et comprenant 32 doubles planches.
   Quelques accidents à la reliure ; 8 premières pp., avec le titre et la dédicace, en 

déficit ; mouillure ; quelques rousseurs et petites taches.
   Huth, 27 ; Mennessier de La Lance, I, 409.

41  Du PATY De CLAM (Louis Charles MeRCieR). La Science et l’art de 
l’ équitation, démontrés d’après la nature ; ou Théorie et pratique de l’ équitation, 
fondées sur l’anatomie, la méchanique, la géométrie, et la physique. Yverdon, 
De l’Imprimerie de la Soc. Litt. & Typog., 1777. In-8°, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 200/250

Deuxième édition. Neuf planches gravées par HARGUINIER.
   De la bibliothèque de Nettancourt-Vaubécourt, avec ex-libris.
  Un cahier de 2 ff. avec une planche attachée, dérelié ; petit accident au f. 59/60.
  Mennessier de La Lance, I, 424.

42  [DUVERNOIS (Adrien De veRDy, chevalier)]. Recherches  sur 
les  carrousels  anciens  et modernes.  Suivies  d’un  Projet  de  jeux  équestres  à 
l’ imitation des tournoys de l’ancienne chevalerie […]. S. l. [Cassel], 1784. 
In-12, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Six ff. mal reliés en fin de volume.
  « Petit livre curieux et assez rare » (Mennessier de La Lance, II, 381-382).

30 [CHASSEURS]. Essais sur la constitution des régimens de chasseurs, et sur les manœuvres et évolutions propres 
aux troupes légères. À Genève, 1786. In-8°, basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

Petit accident à la coiffe de tête.

31 [COLUMELLE]. Les Dovze livres de Lvcivs Iunius Moderatus Columella des choses rusticques. Traduicts de 
latin en francoys, par feu maistre Claude cotereau chanoine de Paris. À Paris, Par Jacques Kerver, Libraire 
Juré, 1551. In-8° carré, veau, dos à nerfs orné (reliure fin XVIIe s.). 300/350

Première édition de cette traduction.
  Un titre orné et quelques figures dans le texte ; grandes lettrines ornées.
  De la bibliothèque Huzard, avec ex-libris au timbre humide sous le privilège.
  Tout petit accident à la coiffe de pied ; quelques soulignements et petites annotations manuscrites anciennes.
 Brunet, II, 168.

32 [COMINES (Philippe de)]. Les Memoires de Messire Philippe de Comines,  seigneur d’Argenton,  contenant 
l’Histoire des Roys Louys XI. & Charles VIII. depuis  l’an 1464  iusques  en 1498. À Paris, De l’Imprimerie 
Royale, 1649. In-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

« Revues & corrigez sur divers manuscrits, & anciennes impressions. Augmentez de plusieurs traictez, contracts, 
testaments, autres actes, & diverses observations. »

  Une vignette gravée aux armes royales sur le titre et en en-tête ; lettrines ornées ; un tableau généalogique.
  Coiffes accidentées et quelques épidermures ; tableau généalogique détaché de son onglet ; toute petite galerie de ver.

33 CORTE (Claudio). Il Cavalerizzo […] Nel qvale si tratta della natura de’ caualli del modo di domargli, & frenargli, 
e di tutto quello, che à caualli, & à buon caualerizzo s’appartiene. In Lyone, Appresso Alessandro Marsilii, 1573. 
Petit in-4°, veau, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge (reliure début XIXe s.). 400/500

Deuxième édition, augmentée.
  Un titre orné et quelques figures dans le texte ; lettrines.
 De la bibliothèques Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre.
 Joint : un b.a.s. de M. Abeille au citoyen Gilbert, relié en début de volume.
  Reliure frottée avec tout petit accident au bord d’une coupe et coins émoussés ; mouillure.
  Huth, 9 (pour qui les deux premières éditions auraient été publiées cette année-là à Marseille et à Venise, mais l’originale avait été 

donnée à Venise par Ziletti dès 1562.

34 DANDOLO (Alvise). Trattato […] sopra le qualitá del buon cavallo, l’ infermitá che l’occorrono, li rimedj in 
esse sperimentati. In Padova, Per Giambattista Conzatti, 1722. In-8° carré broché, couverture ornée de 
la fin du XVIIIe s. 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
 ff. roussis.
 Huth, 29.

35  DANIEL (Gabriel). Histoire de la milice françoise et des changemens qui s’y sont faits depuis l’ établissement 
de  la Monarchie  dans  les Gaules  jusqu’à  la fin  du Regne  de Louis  le Grand. À Paris, Chez Jean-Baptiste 
Coignard, 1721. 2 volumes in-4°, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 600/800

PREMIÈRE ÉDITION de ce « savant ouvrage » dû à l’auteur de l’Histoire de France.
  70 planches gravées (48 + 22).
  Coins émoussés.
   Mennessier de La Lance, I, 344.

36  DEDELAY D’AGIER (Claude Pierre). Prospectus d’un cours complet d’hippotomie ou anatomie du cheval, 
et de pathologie. Avec un Abrégé d’hippiatrique […]. À Nancy, Chez la Veuve Leclerc, 1778. In-8°, veau 
raciné, dos lisse orné (reliure de l’ époque).  60/80

ÉDITION ORIGINALE.
   Mennessier de La Lance, I, 362.
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45 [ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE]. DIDEROT & d’ALEMBERT. Encyclopédie  méthodique.  Arts 
académiques. Équitation, escrime, danse, et art de nager. À Paris, Chez Panckoucke, Libraire, & À Liège, Chez 
Plomteux, Imprimeur des États, 1786. In-4°, basane mouchetée, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). 200/250

Quelques épidermures ; petite déchirure sur le faux-titre ; quelques ff. roussis et quelques petites piqûres.

46 [E. R. Gent.]. The Experienced Farrier, or Farring Compleated. In two Books Physical and Chirurgical […]. London, 
Printed by Richard Northcott, 1681. Petit in-4°, veau, dos à nerfs orné à froid (reliure du XVIIIe s.). 150

Reliure frottée ; petit accident à la coiffe de tête ; tache d’encre sur le titre ; inscriptions manuscrites sur les premiers ff. ; 
mouillure, rousseurs et ff. roussis.

47 [ESPAGNE]. Ordenanzas  de  Su Magestad,  para  el  Regimen,  disciplina,  suborninacion,  y  servicio  de  la  Infanteria, 
Cavalleria, y Dragones de sus exercitos, en guarnicion, y en campaña. En Madrid, En la Imprenta de Juan de Ariztia, 
1738. 2 volumes petit in-12, vélin ivoire souple, titre à l’encre au dos (reliure de l’époque). 100/120

Petits manques en marge extérieure d’un f. du t. II.

48 FABRICY (Gabriel). Recherches sur l’epoque de l’equitation et de l’usage des chars equestres chez les Anciens […]. 
À Marseille, Chez Jean Mossy, & À Rome, Chez Pierre Durand, 1764. 2 volumes in-8°, demi-veau, 
dos lisse orné (reliure fin XVIIIe s.). 100/120

ÉDITION ORIGINALE dédiée au Comte de Caylus.
  Un frontispice allégorique par GIBELIN, une vignette répétée sur les titres, sept bandeaux ou culs-de-lampe et trois 

lettrines gravés.
  Dos frotté ; une page de garde en déficit. 
  Huth, 40 ; Mennessier de La Lance, I, 472.

49 FABRICY (Gabriel). Recherches sur l’epoque de l’equitation et de l’usage des chars equestres chez les Anciens […]. 
Autre  exemplaire  du même  ouvrage.  2 volumes  in-8°,  bradel,  demi-vélin  blanc,  pièces  de  titre  en 
maroquin rouge (reliure du XIXe s.). 120/150

50 [FERRARO (Pirro Antonio & Giovanni 
Battista)]. Cavallo  frenato  di  Pirro  Antonio 
Ferraro […]  diuiso  in  quattro  libri […]  Et  a  qvesti 
qvattro  libri  svoi,  precede  l’opera  di  Gio.  Battista 
Ferraro  suo  padre,  diuisa  in  altri  quattro  libri […]. 
In Napoli, Appresso Antonio Pace, 1602.  
In-folio, vélin ivoire souple de l’époque.    500/600

ÉDITION ORIGINALE.
 Un titre général et huit titres de relais (ou de livres) 

ornés,  une  grande  figure  héraldique  aux  armes  de 
Philippe III, roi d’Espagne et roi de Naples (sous le nom 
de Philippe II), cinq grands bois à pleine page (celui 
de la p. 102 partiellement mis en couleurs) et quelques 
petits dans le premier ouvrage ; nombreux bois, grands 
ou petits, dans l’ensemble du second (quelques-uns avec 
traits en couleurs).

  De la bibliothèque d’Armaillé, avec ex-libris.
  Vélin frippé et taché avec petit accident au coin de tête du 

premier plat ; première charnière détendue ; page de titre 
général salie et accidentée avec déchirure et petit manque 
en pied ; rousseurs et mouillures, fortes en fin de volume ; 
deux (?) derniers ff. en déficit (privilège et f. blanc).

 Huth, 14.

43 EISENBERG (Baron d’). • L’Art  de monter  a  cheval,  ou Description  du manége moderne,  dans  sa  perfection ; 
Expliqué par des leçons necessaires, & réprésenté par des figures exactes, depuis l’assiette de l’homme à cheval, jusqu’à 
l’arrêt ; accompagné aussi de divers mords pour bien brider les chevaux. À La Haye, Chez Pierre De Hondt, 1737. 
•• Anti-maquignonage pour eviter la surprise dans l’emplette des chevaux ; ou l’on traite de leur perfection et de leurs 
defauts. À Amsterdam et à Leipzig, Chez Arkstée et Merkus, 1764. ••• Dictionnaire des termes du manege 
moderne  pour  servir  de  supplement  a  l’Art  de monter  a  cheval. À Amsterdam et à Leipzig, Chez Arkstée & 
Merkus, 1747. 3 ouvrages en un volume in-4° oblong, demi-vélin blanc (reliure du XIXe s.). 1 200/1 500

• Deuxième réimpression de l’édition originale de 1727. •• & ••• ÉDITIONS ORIGINALES.
  Un titre gravé, • 59 planches par EISENBERG, gravées par PICARD. •• 119 figures sur neuf planches par EISENBERG 

(dont deux repliées).
 Titre gravé sali ; ff. roussis dans le troisième titre et f. 29/30 déchiré sans manque.
  Mennessier de La Lance, I, 437-439.

50, 3, 118
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45 [ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE]. DIDEROT & d’ALEMBERT. Encyclopédie  méthodique.  Arts 
académiques. Équitation, escrime, danse, et art de nager. À Paris, Chez Panckoucke, Libraire, & À Liège, Chez 
Plomteux, Imprimeur des États, 1786. In-4°, basane mouchetée, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). 200/250

Quelques épidermures ; petite déchirure sur le faux-titre ; quelques ff. roussis et quelques petites piqûres.

46 [E. R. Gent.]. The Experienced Farrier, or Farring Compleated. In two Books Physical and Chirurgical […]. London, 
Printed by Richard Northcott, 1681. Petit in-4°, veau, dos à nerfs orné à froid (reliure du XVIIIe s.). 150

Reliure frottée ; petit accident à la coiffe de tête ; tache d’encre sur le titre ; inscriptions manuscrites sur les premiers ff. ; 
mouillure, rousseurs et ff. roussis.

47 [ESPAGNE]. Ordenanzas  de  Su Magestad,  para  el  Regimen,  disciplina,  suborninacion,  y  servicio  de  la  Infanteria, 
Cavalleria, y Dragones de sus exercitos, en guarnicion, y en campaña. En Madrid, En la Imprenta de Juan de Ariztia, 
1738. 2 volumes petit in-12, vélin ivoire souple, titre à l’encre au dos (reliure de l’époque). 100/120

Petits manques en marge extérieure d’un f. du t. II.

48 FABRICY (Gabriel). Recherches sur l’epoque de l’equitation et de l’usage des chars equestres chez les Anciens […]. 
À Marseille, Chez Jean Mossy, & À Rome, Chez Pierre Durand, 1764. 2 volumes in-8°, demi-veau, 
dos lisse orné (reliure fin XVIIIe s.). 100/120

ÉDITION ORIGINALE dédiée au Comte de Caylus.
  Un frontispice allégorique par GIBELIN, une vignette répétée sur les titres, sept bandeaux ou culs-de-lampe et trois 

lettrines gravés.
  Dos frotté ; une page de garde en déficit. 
  Huth, 40 ; Mennessier de La Lance, I, 472.

49 FABRICY (Gabriel). Recherches sur l’epoque de l’equitation et de l’usage des chars equestres chez les Anciens […]. 
Autre  exemplaire  du même  ouvrage.  2 volumes  in-8°,  bradel,  demi-vélin  blanc,  pièces  de  titre  en 
maroquin rouge (reliure du XIXe s.). 120/150

50 [FERRARO (Pirro Antonio & Giovanni 
Battista)]. Cavallo  frenato  di  Pirro  Antonio 
Ferraro […]  diuiso  in  quattro  libri […]  Et  a  qvesti 
qvattro  libri  svoi,  precede  l’opera  di  Gio.  Battista 
Ferraro  suo  padre,  diuisa  in  altri  quattro  libri […]. 
In Napoli, Appresso Antonio Pace, 1602.  
In-folio, vélin ivoire souple de l’époque.    500/600

ÉDITION ORIGINALE.
 Un titre général et huit titres de relais (ou de livres) 

ornés,  une  grande  figure  héraldique  aux  armes  de 
Philippe III, roi d’Espagne et roi de Naples (sous le nom 
de Philippe II), cinq grands bois à pleine page (celui 
de la p. 102 partiellement mis en couleurs) et quelques 
petits dans le premier ouvrage ; nombreux bois, grands 
ou petits, dans l’ensemble du second (quelques-uns avec 
traits en couleurs).

  De la bibliothèque d’Armaillé, avec ex-libris.
  Vélin frippé et taché avec petit accident au coin de tête du 

premier plat ; première charnière détendue ; page de titre 
général salie et accidentée avec déchirure et petit manque 
en pied ; rousseurs et mouillures, fortes en fin de volume ; 
deux (?) derniers ff. en déficit (privilège et f. blanc).

 Huth, 14.

43 EISENBERG (Baron d’). • L’Art  de monter  a  cheval,  ou Description  du manége moderne,  dans  sa  perfection ; 
Expliqué par des leçons necessaires, & réprésenté par des figures exactes, depuis l’assiette de l’homme à cheval, jusqu’à 
l’arrêt ; accompagné aussi de divers mords pour bien brider les chevaux. À La Haye, Chez Pierre De Hondt, 1737. 
•• Anti-maquignonage pour eviter la surprise dans l’emplette des chevaux ; ou l’on traite de leur perfection et de leurs 
defauts. À Amsterdam et à Leipzig, Chez Arkstée et Merkus, 1764. ••• Dictionnaire des termes du manege 
moderne  pour  servir  de  supplement  a  l’Art  de monter  a  cheval. À Amsterdam et à Leipzig, Chez Arkstée & 
Merkus, 1747. 3 ouvrages en un volume in-4° oblong, demi-vélin blanc (reliure du XIXe s.). 1 200/1 500

• Deuxième réimpression de l’édition originale de 1727. •• & ••• ÉDITIONS ORIGINALES.
  Un titre gravé, • 59 planches par EISENBERG, gravées par PICARD. •• 119 figures sur neuf planches par EISENBERG 

(dont deux repliées).
 Titre gravé sali ; ff. roussis dans le troisième titre et f. 29/30 déchiré sans manque.
  Mennessier de La Lance, I, 437-439.

50, 3, 118
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54 FRANCINI (Horace de). Hippiatriqve dv sievr Horace de Francini […] Où est traicté des causes des maladies 
du cheual tant interieures qu’exterieures : le moyen de le guarir d’ icelles ; ensemble de la bonté & qualité d’ iceluy. 
À Paris, Chez Claude Morel, 1607. Petit in-4°, vélin ivoire souple, titre à l’encre au dos, traces de lacs 
(reliure de l’ époque). 500/600

ÉDITION ORIGINALE dédié à Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde et pair de France. Lettrines.
  Horace de Francini, écuyer ordinaire du Roi, était « capitaine des garennes en Bourgongne »
 BON EXEMPLAIRE.
  De la bibliothèque G. Cusson, avec ex-libris manuscrit sur le titre.
 Dos assombri ; petite mouillure en coin de pied ; ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre.
  « Cet ouvrage est très rare » (Mennessier de La Lance, I, 508).

55 FRANÇOIS (Étienne binet, dit René). Essay  des merveilles  de natvre,  et  des  plvs nobles  artifices. Piece 
tres-necessaire, à tous ceux qui font profession d’eloquence. À Rouen, Chez Romain de Beauvais, 1622. Petit 
in-4°, vélin ivoire souple, titre à l’encre au dos (reliure de l’ époque). 100/120

« Seconde édition, reveuë, corrigée, & augmentée par l’Autheur », parue un an après l’originale et portant sur le titre-
frontispice le nom de Jean Osmont après celui de Romain de Beauvais.

  Un titre-frontispice gravé et quelques bois dans le texte.
  Vélin accidenté ; mouillure, très forte sur les 25 derniers ff. (roussis), avec petits manques sur six.
 Contient « un chapitre sur la guerre […], un très curieux chapitre sur le cheval […] et enfin un chapitre sur le duel à cheval » (Mennessier 

de La Lance, I, 121-122).

56 GAIGNE (Alexandre Toussaint de). Manuel ou Journée militaire. À Paris, Chez Hardouin Libraire, 
1776. In-12, veau moucheté, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage dédié au PRinCe De ligne.
  Un frontispice gravé d’après GAIGNE et un titre orné. Un coin de pied froissé et une coupe frottée en tête ; mouillure.

57 GALIBERTO (Giovanni Battista). Il Cavallo da maneggio, ove si tratta della nobilissima virtù del cavalcare ; 
Cioè, come il cavagliere deve star à cavallo ; & come si deve domare, governare, inferrare, imbrigliare, & ammaestrare 
ogni sorte di  cavalli ; Et  in  che  tempo si devono pigliar  li polledri per ammaestrarli ;  della razza de’  stalloni, de’ 
pelami, & de’ segni buoni, e cattivi. In Vienna d’Austria, Per Gio : Giacomo Kyrneri, 1658. Petit in-folio, 
vélin ivoire souple de l’époque. 600/800

Deuxième édition (après la première de 1650).
  Un titre-frontispice et 30 figures gravées à pleine page ; culs-de-lampe. 
 Quelques salissures sur le vélin ; mouillure et ff. roussis ; petite galerie de vers. Huth, 20.

51 FIASCHI (Cesare). La Singolar maniera dell’ imbrigliare, atteggiare, e ferrare cavalli […] diviso en tre libri. Ne’ quali 
sono tutte le figure à proposito, delle Briglie, de gli attenggiamenti, e de’ ferri. In Venetia, Appresso Vicenzo Somascho, 
1598. In-8° carré, bradel, demi-percaline bordeaux, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 200/250

Une petite vignette sur le titre, quatre bois à pleine page, 55 autres grands bois et 24 petits (sur 2 ff.) ; bandeaux et 
lettrines. Mouillure.

  Mennessier de La Lance, I, 481.

52 FIASCHI (César alias Cesare). Traicté de la maniere de bien emboucher, manier et ferrer les chevaux ; avec les figures 
des mors de bride, tours, & maniemens, & fers qui y sont propres […]. Auec le pourtraict du cheual, & remedes de ses 
maladies. À Paris, Chez Adrian Perier, 1611. Petit in-4° carré, vélin ivoire souple de l’époque. 200/300

Nouvelle édition dans laquelle la dédicace à Jacques de Pontbellanger a été supprimée.
 Une vignette sur le titre et nombreux bois dans le texte, la plupart à pleine page.
  Vélin taché ; volume partiellement dérelié ; petits défauts sur le titre ; f. de dédicace au roi Henri II en déficit.
  Mennessier de La Lance, I, 480-481.

 •  FIASCHI (César) voir aussi GRISONE (Federico).

53  FOSSÉ (Charles Louis François de). Idées d’un militaire pour  la disposition des  troupes confiées aux  jeunes 
officiers dans la défense et l’attaque des petits postes. À Paris, Chez Alexandre Jombert, Jeune, 1783. 2 parties 
en un volume in-4°, cartonnage bleu de l’époque, non rogné. 1 000/1 200

ÉDITION ORIGINALE.
 Une vignette aux armes aquarellées du DuC Du CHâtelet, à qui l’ouvrage est dédié, et onze planches gravées par Louis Marin 

BONNET et aquarellées (34 x 21 cm [pour les dix premières] ou 18 x 21 cm [pour la dernière]), repliées et réunies in fine.
  Coins fortement émoussés, mais
  OUVRAGE ORNÉ DE ONZE BELLES PLANCHES GRAVÉES EN COULEURS (en parfait état).
  « Ouvrage estimé » (Brunet, II, 1354).

53
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54 FRANCINI (Horace de). Hippiatriqve dv sievr Horace de Francini […] Où est traicté des causes des maladies 
du cheual tant interieures qu’exterieures : le moyen de le guarir d’ icelles ; ensemble de la bonté & qualité d’ iceluy. 
À Paris, Chez Claude Morel, 1607. Petit in-4°, vélin ivoire souple, titre à l’encre au dos, traces de lacs 
(reliure de l’ époque). 500/600

ÉDITION ORIGINALE dédié à Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde et pair de France. Lettrines.
  Horace de Francini, écuyer ordinaire du Roi, était « capitaine des garennes en Bourgongne »
 BON EXEMPLAIRE.
  De la bibliothèque G. Cusson, avec ex-libris manuscrit sur le titre.
 Dos assombri ; petite mouillure en coin de pied ; ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre.
  « Cet ouvrage est très rare » (Mennessier de La Lance, I, 508).

55 FRANÇOIS (Étienne binet, dit René). Essay  des merveilles  de natvre,  et  des  plvs nobles  artifices. Piece 
tres-necessaire, à tous ceux qui font profession d’eloquence. À Rouen, Chez Romain de Beauvais, 1622. Petit 
in-4°, vélin ivoire souple, titre à l’encre au dos (reliure de l’ époque). 100/120

« Seconde édition, reveuë, corrigée, & augmentée par l’Autheur », parue un an après l’originale et portant sur le titre-
frontispice le nom de Jean Osmont après celui de Romain de Beauvais.

  Un titre-frontispice gravé et quelques bois dans le texte.
  Vélin accidenté ; mouillure, très forte sur les 25 derniers ff. (roussis), avec petits manques sur six.
 Contient « un chapitre sur la guerre […], un très curieux chapitre sur le cheval […] et enfin un chapitre sur le duel à cheval » (Mennessier 

de La Lance, I, 121-122).

56 GAIGNE (Alexandre Toussaint de). Manuel ou Journée militaire. À Paris, Chez Hardouin Libraire, 
1776. In-12, veau moucheté, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage dédié au PRinCe De ligne.
  Un frontispice gravé d’après GAIGNE et un titre orné. Un coin de pied froissé et une coupe frottée en tête ; mouillure.

57 GALIBERTO (Giovanni Battista). Il Cavallo da maneggio, ove si tratta della nobilissima virtù del cavalcare ; 
Cioè, come il cavagliere deve star à cavallo ; & come si deve domare, governare, inferrare, imbrigliare, & ammaestrare 
ogni sorte di  cavalli ; Et  in  che  tempo si devono pigliar  li polledri per ammaestrarli ;  della razza de’  stalloni, de’ 
pelami, & de’ segni buoni, e cattivi. In Vienna d’Austria, Per Gio : Giacomo Kyrneri, 1658. Petit in-folio, 
vélin ivoire souple de l’époque. 600/800

Deuxième édition (après la première de 1650).
  Un titre-frontispice et 30 figures gravées à pleine page ; culs-de-lampe. 
 Quelques salissures sur le vélin ; mouillure et ff. roussis ; petite galerie de vers. Huth, 20.

51 FIASCHI (Cesare). La Singolar maniera dell’ imbrigliare, atteggiare, e ferrare cavalli […] diviso en tre libri. Ne’ quali 
sono tutte le figure à proposito, delle Briglie, de gli attenggiamenti, e de’ ferri. In Venetia, Appresso Vicenzo Somascho, 
1598. In-8° carré, bradel, demi-percaline bordeaux, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 200/250

Une petite vignette sur le titre, quatre bois à pleine page, 55 autres grands bois et 24 petits (sur 2 ff.) ; bandeaux et 
lettrines. Mouillure.

  Mennessier de La Lance, I, 481.

52 FIASCHI (César alias Cesare). Traicté de la maniere de bien emboucher, manier et ferrer les chevaux ; avec les figures 
des mors de bride, tours, & maniemens, & fers qui y sont propres […]. Auec le pourtraict du cheual, & remedes de ses 
maladies. À Paris, Chez Adrian Perier, 1611. Petit in-4° carré, vélin ivoire souple de l’époque. 200/300

Nouvelle édition dans laquelle la dédicace à Jacques de Pontbellanger a été supprimée.
 Une vignette sur le titre et nombreux bois dans le texte, la plupart à pleine page.
  Vélin taché ; volume partiellement dérelié ; petits défauts sur le titre ; f. de dédicace au roi Henri II en déficit.
  Mennessier de La Lance, I, 480-481.

 •  FIASCHI (César) voir aussi GRISONE (Federico).

53  FOSSÉ (Charles Louis François de). Idées d’un militaire pour  la disposition des  troupes confiées aux  jeunes 
officiers dans la défense et l’attaque des petits postes. À Paris, Chez Alexandre Jombert, Jeune, 1783. 2 parties 
en un volume in-4°, cartonnage bleu de l’époque, non rogné. 1 000/1 200

ÉDITION ORIGINALE.
 Une vignette aux armes aquarellées du DuC Du CHâtelet, à qui l’ouvrage est dédié, et onze planches gravées par Louis Marin 

BONNET et aquarellées (34 x 21 cm [pour les dix premières] ou 18 x 21 cm [pour la dernière]), repliées et réunies in fine.
  Coins fortement émoussés, mais
  OUVRAGE ORNÉ DE ONZE BELLES PLANCHES GRAVÉES EN COULEURS (en parfait état).
  « Ouvrage estimé » (Brunet, II, 1354).
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62 GIBSON (William). A New Treatise on the Diseases of Horses : wherein what is necessary to the Knowledge of a 
Horse, the Cure of his Diseases, and other Matters relating to that Subject […]. London, Printed for A. Millar, 
1751. In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure anglaise de l’ époque). 300/400

ÉDITION ORIGINALE.
  32 planches gravées, dont un frontispice. Coins émoussés.
  Huth, 34 (pour qui  cette  édition originale aurait  été publiée  en 1750, mais qui  semble  se  tromper,  la date de 1751 paraissant plus 

vraisemblable et l’ édition de 1754 étant annoncée sur son titre et par les bibliographies comme la seconde).

63 GIFFART (Pierre). L’Art militaire françois. À Paris, Chez P. Giffart, s. d. [1696]. In-12, demi-basane, 
dos lisse orné (reliure fin XVIIIe s.). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre-frontispice aux armes du duc de bouffleRS à qui l’ouvrage est dédié, une vignette en tête de la dédicace et 

85 figures gravées à pleine page et légendées. Coins de pied émoussés ; page de titre et dernier folio (blanc) en déficit ; 
nombreuses inscriptions manuscrites (notamment enfantines).

64  GOIFFON (Georges Claude) & VINCENT (Antoine François). Mémoire artificielle des principes relatifs a la 
fidelle représentation des animaux, tant en peinture qu’en sculpture. Premiere partie, concernant le cheval. À Alfort, Chez 
l’Auteur, 1779. 3 tomes en un vol. in-folio, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 400/500

ÉDITION ORIGINALE.
  Une vignette héraldique en tête de la dédicace au Roi et 23 planches gravées repliées (numérotées de I à XXIII), formant 

l’atlas et réunies en fin de volume. Petite mouillure en coin de tête.
  « C’est certainement le premier ouvrage dans lequel l’anatomie du cheval ait été aussi consciencieusement étudiée au point de vue de la 

représentation artistique de cet animal » (Mennessier de La Lance, II, 628).

58  GARSAULT (François Alexandre Pierre de). Le Guide du cavalier. À Paris, Chez les Libraires Associés, 
1769/1770. Petit in-12, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Exemplaire remis en vente à l’adresse suivante : « Dans la Librairie Vétérinaire de J.-B. Huzard. »
  Sept planches dessinées et gravées par RANSONNETTE, d’après GARSAULT, réunies in fine.
 Un coin émoussé ; quelques épidermures.
 Mennessier de La Lance, I, 527.

59  GARSAULT (François Alexandre Pierre de). Le Nouveau Parfait maréchal, ou la Connoissance générale et 
universelle du cheval, divisé en sept traités […] Avec un Dictionnaire des termes de cavalerie […]. À Paris, Chez 
Durand, 1770. In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

Quatrième édition.
  • 29 planches gravées repliées (placées en désordre). •• 20 planches gravées de botanique pour le dernier traité (« De 

l’apothicaire, ou des Remedes »).
  Un coin froissé et petit manque à la coiffe de tête.
 Mennessier de La Lance, I, 526 (mais qui ne cite la quatrième édition que chez Bailly en 1771).

60  [GARSAULT (François Alexandre Pierre de)]. Traité des voitures, pour servir de supplement au Nouveau 
parfait maréchal.  Avec  la  construction  d’une  berline  nouvelle,  nommée  l’Inversable. À Paris, Chez Ganeau, 
1756. In-4°, veau, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/300

ÉDITION ORIGINALE.
  Dix-neuf planches gravées, certaines repliées (numérotées de I à XVI, III bis, 1 & 2).
 Mennessier de La Lance, I, 527.

61 [GENDARMERIE]. Collection d’ordonnances et réglemens concernant la gendarmerie. À Metz, Chez Jean-
Baptiste Collignon, 1779. Petit in-12, demi-veau, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 60/80

De la bibliothèque Léon de Tréverret, avec ex-libris.
  Coiffes frottées.
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62 GIBSON (William). A New Treatise on the Diseases of Horses : wherein what is necessary to the Knowledge of a 
Horse, the Cure of his Diseases, and other Matters relating to that Subject […]. London, Printed for A. Millar, 
1751. In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure anglaise de l’ époque). 300/400

ÉDITION ORIGINALE.
  32 planches gravées, dont un frontispice. Coins émoussés.
  Huth, 34 (pour qui  cette  édition originale aurait  été publiée  en 1750, mais qui  semble  se  tromper,  la date de 1751 paraissant plus 

vraisemblable et l’ édition de 1754 étant annoncée sur son titre et par les bibliographies comme la seconde).

63 GIFFART (Pierre). L’Art militaire françois. À Paris, Chez P. Giffart, s. d. [1696]. In-12, demi-basane, 
dos lisse orné (reliure fin XVIIIe s.). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre-frontispice aux armes du duc de bouffleRS à qui l’ouvrage est dédié, une vignette en tête de la dédicace et 

85 figures gravées à pleine page et légendées. Coins de pied émoussés ; page de titre et dernier folio (blanc) en déficit ; 
nombreuses inscriptions manuscrites (notamment enfantines).

64  GOIFFON (Georges Claude) & VINCENT (Antoine François). Mémoire artificielle des principes relatifs a la 
fidelle représentation des animaux, tant en peinture qu’en sculpture. Premiere partie, concernant le cheval. À Alfort, Chez 
l’Auteur, 1779. 3 tomes en un vol. in-folio, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 400/500

ÉDITION ORIGINALE.
  Une vignette héraldique en tête de la dédicace au Roi et 23 planches gravées repliées (numérotées de I à XXIII), formant 

l’atlas et réunies en fin de volume. Petite mouillure en coin de tête.
  « C’est certainement le premier ouvrage dans lequel l’anatomie du cheval ait été aussi consciencieusement étudiée au point de vue de la 

représentation artistique de cet animal » (Mennessier de La Lance, II, 628).

58  GARSAULT (François Alexandre Pierre de). Le Guide du cavalier. À Paris, Chez les Libraires Associés, 
1769/1770. Petit in-12, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Exemplaire remis en vente à l’adresse suivante : « Dans la Librairie Vétérinaire de J.-B. Huzard. »
  Sept planches dessinées et gravées par RANSONNETTE, d’après GARSAULT, réunies in fine.
 Un coin émoussé ; quelques épidermures.
 Mennessier de La Lance, I, 527.

59  GARSAULT (François Alexandre Pierre de). Le Nouveau Parfait maréchal, ou la Connoissance générale et 
universelle du cheval, divisé en sept traités […] Avec un Dictionnaire des termes de cavalerie […]. À Paris, Chez 
Durand, 1770. In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

Quatrième édition.
  • 29 planches gravées repliées (placées en désordre). •• 20 planches gravées de botanique pour le dernier traité (« De 

l’apothicaire, ou des Remedes »).
  Un coin froissé et petit manque à la coiffe de tête.
 Mennessier de La Lance, I, 526 (mais qui ne cite la quatrième édition que chez Bailly en 1771).

60  [GARSAULT (François Alexandre Pierre de)]. Traité des voitures, pour servir de supplement au Nouveau 
parfait maréchal.  Avec  la  construction  d’une  berline  nouvelle,  nommée  l’Inversable. À Paris, Chez Ganeau, 
1756. In-4°, veau, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/300

ÉDITION ORIGINALE.
  Dix-neuf planches gravées, certaines repliées (numérotées de I à XVI, III bis, 1 & 2).
 Mennessier de La Lance, I, 527.

61 [GENDARMERIE]. Collection d’ordonnances et réglemens concernant la gendarmerie. À Metz, Chez Jean-
Baptiste Collignon, 1779. Petit in-12, demi-veau, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 60/80

De la bibliothèque Léon de Tréverret, avec ex-libris.
  Coiffes frottées.

60 60
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70  HUGON (Hermann Hugo, alias). De militia eqvestri antiqva et nova ad regem Philippvm IV. libri qvinqve. 
Antverpiæ, Ex  officina Plantiniana, Balthasaris Moreti,  1630.  In-folio,  vélin  ivoire  souple  à  petits 
recouvrements, traces de lacs, titre à l’encre au dos (reliure de l’ époque). 800/1 000

ÉDITION ORIGINALE.
   Un titre-frontispice gravé par Corneille GALLE (alias Cornelius galluS), six doubles planches gravées sur cuivre et 

30 figures dans le texte ; lettrines et culs-de-lampe.
   De la bibliothèque Balthasar Moreti, avec ex-libris manuscrit en page de garde.
   Tache rousse sur le second plat ; première charnière détendue ; quelques petites piqûres et rousseurs ; 2 ff. de texte et 

une planche avec salissures.
  « L’ouvrage  est […] parmi  les  premiers  qui fixèrent  des  règles  assez  précises  pour  l’emploi  et  le maniement  de  la  cavalerie.  Il  est 

recherché et assez rare » (Mennessier de La Lance, I, 652). Huth, 19.

71   IMBOTTI (Bernardin). La Milice moderne, où sont comprises les evolutions tant de cavalerie que d’infanterie […]. À 
Paris, Chez la Veuve Jean Camusat, & Pierre Le Petit, 1646. Petit in-8°, vélin ivoire souple de l’ép.  200

ÉDITION ORIGINALE.
   Les pp. 367 à 430 (et dernière) sont occupées par un « Discours de l’art militaire, fait par Monseigneur le Connestable 

de l’Esdiguieres ». Un titre-frontispice gravé, nombreuses figures dans le texte et une planche repliée.
  Vélin sali ; titre à l’encre sur les tranches ; quelques rousseurs et petites piqûres ; ff. 141/142 & 143/144 mal coupés, sans 

manque, & f. 253/254 déchiré en coin sans atteinte au texte.
   Mennessier de La Lance, I, 669.

72    [INSTRUCTION De CAVALERIE]. • Instruction  sur  l’exercice  de  la  cavalerie.  Du  29  juin  1753. 
•• Instruction  sur  l’exercice  de  l’ infanterie. Du 29  juin 1753.  ••• Instruction  sur  le  service que  les  régimens de 
cavalerie devront faire dans les camps […]. Du 29 juin 1753. À Paris, De l’Imprimerie Royale, s. d. [1753]. 
3 textes en un volume petit in-4°, vélin ivoire-portefeuille à rabats et lacs, titre à l’encre sur le plat 
(reliure de l’ époque). 200/300

• 2 ff. + 68 pp. •• 2 ff. + 52 pp. ••• 2 ff. + 59 pp. Armes royales sur les titres.
   Tout petit accident au dos et à la coiffe de tête ; exemplaire court de marge.
 Mennessier de La Lance, I, 673 (qui ne cite que le troisième titre).

65  GRISONI (Federico). Ordini di cavalcare, et modi di conoscere le natvre 
de’ cavalli, natvre de’ cavalli, emendare i vitii loro, et ammaestrargli per l’uso 
della guerra, & commodità de gli huomini. In Vinegia, appresso Vincenzo 
Valgrisi, 1553. In-16, vélin blanc (reliure du XIXe s.). 200/250

Deux bois dans le texte.
   Huth, 7 (qui donne pour cette édition 1552 et 1553, mais ne cite par l’originale de 1551).

66   [GRISONI - FIASCHI - MASSARI]. • L’Ecvirie dv S. Federic Grison 
gentilhomme  napolitain.  En  laquelle  est  monstré  l’ordre &  l’art  de  choysir, 
donter, piquer, dresser, & manier les cheuaux, tant pour l’vsage de la guerre, 
qu’autre commodité de l’homme. Auec figures de diuerses sortes de mors de bride. 
À Paris, Chez Adrien Perier, 1584. •• FIASCHI (Cesare). La Singolare 
maniera  dell’ imbrigliare,  atteggiare,  e  ferrare  cavalli […]  diviso  en  tre  libri. 
Ne’ quali sono tutte le figure à proposito, delle Briglie, de gli atteggiamenti, e de’ 
ferri. In Venetia, Appresso Vicenzo Somascho, 1598. ••• MASSARI 
(Alessandro). Compendio  dell’heroica  arte  di  cavalleria […].  Precetti 
Qvattro […]. In Venetia, A instanza di Francesco Bolzetta, Libraro, 
1600. 3 ouvrages en un volume in-8°, vélin orange à lacs (reliure 
italienne du XVIIe s.). 600/800

• « N’agueres  traduite  d’Italien  en  François,  &  nouuellement  reueuë  & 
augmentee. » ••• ÉDITION ORIGINALE.

   • Une  large vignette  sur  le  titre, une figure héraldique au dos,  trois bois à 
pleine page et 51 autres figures dans le texte du livre IVe et dernier.

   •• Une petite vignette sur le titre, quatre bois à pleine page, 55 autres grands 
bois et 24 petits (sur 2 ff.) ; bandeaux et lettrines.

   ••• Une petite vignette sur le titre, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
   Quelques légères taches, rousseurs et mouillures.
    • Mennessier  de La Lance,  I,  579-580 ; Huth,  7.  •• Mennessier  de La Lance,  I,  481. 

••• Huth, 14.

67  GUIGNARD (Pierre Claude de). L’Ecole  de  Mars,  ou  Memoires 
instructifs sur toutes les parties qui composent le corps militaire de France […]. 
À Paris, Chez Simart, 1725. 2 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné 
(reliure de l’ époque). 300/400

ÉDITION ORIGINALE de ce traité complet de l’art militaire et des armées 
au début du XVIIIe s.

   23 planches gravées (sur 32), dont un frontispice allégorique et trois doubles 
repliées.

   Coiffes accidentées et coins émoussés ; ff. roussis ; taches et accidents sur les trois 
derniers ff. du tome I (avec atteinte au texte des corrigenda) ; f. 303/304 déchiré.

   Frontispice en déficit.

68   HARTMANN (Jean George). Traité des haras, auquel on a ajouté la 
manière de ferrer, marquer, hongrer & angloiser les poulains […]. À Paris, 
Chez Théophile Barrois le jeune, 1788. In-8°, demi-basane à coins, 
dos lisse orné (reliure de l’ époque). 100/120

« Traduit de l’allemand, sur la seconde edition […] Revu & publié par 
M. HuzaRD […] »

  Deux planches gravées repliées et quatre tableaux, dont trois repliés.
   Mennessier de La Lance, I, 607.

69 HUGON (Hermann Hugo, alias). De  militia  eqvestri  antiqva  et 
nova ad regem Philippvm IV. libri qvinqve. Autre exemplaire du même 
ouvrage. In-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 
De la bibliothèque de l’éditeur, avec ex-libris manuscrit en page de garde.

  Deux coins émoussés et petit manque à la coiffe de tête ; quelques très légères 
rousseurs et petites piqûres.

65

66

70
281, 72, 286
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70  HUGON (Hermann Hugo, alias). De militia eqvestri antiqva et nova ad regem Philippvm IV. libri qvinqve. 
Antverpiæ, Ex  officina Plantiniana, Balthasaris Moreti,  1630.  In-folio,  vélin  ivoire  souple  à  petits 
recouvrements, traces de lacs, titre à l’encre au dos (reliure de l’ époque). 800/1 000

ÉDITION ORIGINALE.
   Un titre-frontispice gravé par Corneille GALLE (alias Cornelius galluS), six doubles planches gravées sur cuivre et 

30 figures dans le texte ; lettrines et culs-de-lampe.
   De la bibliothèque Balthasar Moreti, avec ex-libris manuscrit en page de garde.
   Tache rousse sur le second plat ; première charnière détendue ; quelques petites piqûres et rousseurs ; 2 ff. de texte et 

une planche avec salissures.
  « L’ouvrage  est […] parmi  les  premiers  qui fixèrent  des  règles  assez  précises  pour  l’emploi  et  le maniement  de  la  cavalerie.  Il  est 

recherché et assez rare » (Mennessier de La Lance, I, 652). Huth, 19.

71   IMBOTTI (Bernardin). La Milice moderne, où sont comprises les evolutions tant de cavalerie que d’infanterie […]. À 
Paris, Chez la Veuve Jean Camusat, & Pierre Le Petit, 1646. Petit in-8°, vélin ivoire souple de l’ép.  200

ÉDITION ORIGINALE.
   Les pp. 367 à 430 (et dernière) sont occupées par un « Discours de l’art militaire, fait par Monseigneur le Connestable 

de l’Esdiguieres ». Un titre-frontispice gravé, nombreuses figures dans le texte et une planche repliée.
  Vélin sali ; titre à l’encre sur les tranches ; quelques rousseurs et petites piqûres ; ff. 141/142 & 143/144 mal coupés, sans 

manque, & f. 253/254 déchiré en coin sans atteinte au texte.
   Mennessier de La Lance, I, 669.

72    [INSTRUCTION De CAVALERIE]. • Instruction  sur  l’exercice  de  la  cavalerie.  Du  29  juin  1753. 
•• Instruction  sur  l’exercice  de  l’ infanterie. Du 29  juin 1753.  ••• Instruction  sur  le  service que  les  régimens de 
cavalerie devront faire dans les camps […]. Du 29 juin 1753. À Paris, De l’Imprimerie Royale, s. d. [1753]. 
3 textes en un volume petit in-4°, vélin ivoire-portefeuille à rabats et lacs, titre à l’encre sur le plat 
(reliure de l’ époque). 200/300

• 2 ff. + 68 pp. •• 2 ff. + 52 pp. ••• 2 ff. + 59 pp. Armes royales sur les titres.
   Tout petit accident au dos et à la coiffe de tête ; exemplaire court de marge.
 Mennessier de La Lance, I, 673 (qui ne cite que le troisième titre).

65  GRISONI (Federico). Ordini di cavalcare, et modi di conoscere le natvre 
de’ cavalli, natvre de’ cavalli, emendare i vitii loro, et ammaestrargli per l’uso 
della guerra, & commodità de gli huomini. In Vinegia, appresso Vincenzo 
Valgrisi, 1553. In-16, vélin blanc (reliure du XIXe s.). 200/250

Deux bois dans le texte.
   Huth, 7 (qui donne pour cette édition 1552 et 1553, mais ne cite par l’originale de 1551).

66   [GRISONI - FIASCHI - MASSARI]. • L’Ecvirie dv S. Federic Grison 
gentilhomme  napolitain.  En  laquelle  est  monstré  l’ordre &  l’art  de  choysir, 
donter, piquer, dresser, & manier les cheuaux, tant pour l’vsage de la guerre, 
qu’autre commodité de l’homme. Auec figures de diuerses sortes de mors de bride. 
À Paris, Chez Adrien Perier, 1584. •• FIASCHI (Cesare). La Singolare 
maniera  dell’ imbrigliare,  atteggiare,  e  ferrare  cavalli […]  diviso  en  tre  libri. 
Ne’ quali sono tutte le figure à proposito, delle Briglie, de gli atteggiamenti, e de’ 
ferri. In Venetia, Appresso Vicenzo Somascho, 1598. ••• MASSARI 
(Alessandro). Compendio  dell’heroica  arte  di  cavalleria […].  Precetti 
Qvattro […]. In Venetia, A instanza di Francesco Bolzetta, Libraro, 
1600. 3 ouvrages en un volume in-8°, vélin orange à lacs (reliure 
italienne du XVIIe s.). 600/800

• « N’agueres  traduite  d’Italien  en  François,  &  nouuellement  reueuë  & 
augmentee. » ••• ÉDITION ORIGINALE.

   • Une  large vignette  sur  le  titre, une figure héraldique au dos,  trois bois à 
pleine page et 51 autres figures dans le texte du livre IVe et dernier.

   •• Une petite vignette sur le titre, quatre bois à pleine page, 55 autres grands 
bois et 24 petits (sur 2 ff.) ; bandeaux et lettrines.

   ••• Une petite vignette sur le titre, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
   Quelques légères taches, rousseurs et mouillures.
    • Mennessier  de La Lance,  I,  579-580 ; Huth,  7.  •• Mennessier  de La Lance,  I,  481. 

••• Huth, 14.

67  GUIGNARD (Pierre Claude de). L’Ecole  de  Mars,  ou  Memoires 
instructifs sur toutes les parties qui composent le corps militaire de France […]. 
À Paris, Chez Simart, 1725. 2 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné 
(reliure de l’ époque). 300/400

ÉDITION ORIGINALE de ce traité complet de l’art militaire et des armées 
au début du XVIIIe s.

   23 planches gravées (sur 32), dont un frontispice allégorique et trois doubles 
repliées.

   Coiffes accidentées et coins émoussés ; ff. roussis ; taches et accidents sur les trois 
derniers ff. du tome I (avec atteinte au texte des corrigenda) ; f. 303/304 déchiré.

   Frontispice en déficit.

68   HARTMANN (Jean George). Traité des haras, auquel on a ajouté la 
manière de ferrer, marquer, hongrer & angloiser les poulains […]. À Paris, 
Chez Théophile Barrois le jeune, 1788. In-8°, demi-basane à coins, 
dos lisse orné (reliure de l’ époque). 100/120

« Traduit de l’allemand, sur la seconde edition […] Revu & publié par 
M. HuzaRD […] »

  Deux planches gravées repliées et quatre tableaux, dont trois repliés.
   Mennessier de La Lance, I, 607.

69 HUGON (Hermann Hugo, alias). De  militia  eqvestri  antiqva  et 
nova ad regem Philippvm IV. libri qvinqve. Autre exemplaire du même 
ouvrage. In-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 
De la bibliothèque de l’éditeur, avec ex-libris manuscrit en page de garde.

  Deux coins émoussés et petit manque à la coiffe de tête ; quelques très légères 
rousseurs et petites piqûres.
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76 [La CHESNAYE-DESBOIS (François Alexandre aubeRt De)]. Le Parfait cocher, ou l’Art d’entretenir 
et conduire un équipage en ville et en campagne. Avec une Instruction aux Cochers sur les Chevaux de Carrosse, 
leurs Maladies & Remedes propres à leur guérison. À Liège, Chez F. J. Desoer, Imprimeur-Libraire, 1777. 
In-12, veau, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’ époque). 50/60

« Nouvelle édition. » Un frontispice gravé. Deux coins émoussés ; ff. légèrement roussis.
  Mennessier de La Lance, II, 8-9.

77 LAFONT-POULOTI (Esprit Paul de). Nouveau Régime pour les haras, ou Exposé des moyens propres à 
propager & à améliorer les races de chevaux ; avec la notice de tous les ouvrages écrits ou traduit en françois, relatifs 
à cet objet. À Turin et à Paris, Chez la Veuve Valat-la-Chapelle, 1787. In-8°, demi-basane, dos à nerfs 
orné (reliure pastiche). 120/150

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage dédié au duc de PolignaC (1746-1817).
  Un frontispice et une planche repliée. Rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 15.

78  LAFOSSE  (Étienne  Guillaume).  • Observations  et  découvertes  faites  sur  des  chevaux,  avec  une  nouvelle 
pratique sur la ferrure. À Paris, Chez Hochereau le Jeune, 1754. •• Nouvelle Pratique de ferrer les chevaux de 
selle & de carrosse […]. À Paris, Chez Hochereau l’aîné, 1756. ••• Traité sur le véritable siége de la morve des 
chevaux et les moyens d’y remédier. À Paris, Chez David, Père, et Gonichon, 1749. 3 titres en un volume 
petit in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

• & ••• ÉDITION ORIGINALE. 
  • & •• Titre + pp. 1 à 128, suivies des pp. 105 à 125, + 4 pp. n. ch. (approbation & errata). ••• [4] ff. + 24 pp.
  Les deux premières parties sont à pagination continue. Elles comportent quatre planches (n° 2, 3, non num. & 4), la 

première double et aquarellée. Coins émoussés ; quelques rousseurs, piqûres et petite mouillure.
  Mennessier de La Lance, II, 17 (••) & 18 (•).

79 LAFOSSE (Philippe Étienne). Guide du maréchal ; ouvrage contenant une connoissance exacte du cheval, & la 
maniere de distinguer & de guérir les maladies. Ensemble un Traité de la ferrure qui lui est convenable. À Paris, Chez 
Desaint, Libraire, 1768. In-4°, basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/350

Même ouvrage et même édition, mais avec une adresse différente, que l’originale de 1766.
 Une vignette aux armes du prince de Lambesc, à qui l’ouvrage est dédié, et dix planches gravées repliées dont une 

grande figure anatomique en couleurs. 
 Petit trou sur le titre à l’emplacement d’un ex-libris manuscrit cancellé ; tache en marge de pied d’un f.
  Mennessier de La Lance, II, 20.

73  JOLY De MAIZEROY (Paul Gédéon). Tableau général de la cavalerie grecque, composé de deux mémoires 
& d’une traduction du traité de Xénophon, intitulé le Commandant de la cavalerie […] précédé d’un Mémoire 
sur la guerre considérée comme science. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1780. In-4°, veau, dos à nerfs 
orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage dont une partie venait d’être publiée la même année dans les Mémoires de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

  Mennessier de La Lance, I, 694.

74  JORDÁN (Salvador RoDRiguez). Escuela de a  cavallo,  dividida  en  tres  tratados. El primero,  contiene  los 
manejos de tierra, que se practìcan en España. El secundo, demuestra los manejos de ayre, que usan las Naciones. 
El  tercero,  trata  de  las  propriedades,  y  circunstancias,  que  debe  tener  el Cavallo  de  guerra ;  con  la  advertencia 
de  los manejos […]. En Madrid, En la Imprenta de D. Gabriel Ramirez, s. d. [1751]. In-8°, basane 
mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Un frontispice gravé, dix-sept planches gravées (sur 18) et six figures 

dans le texte ; larges culs-de-lampe.
  Reliure légèrement frottée ; première planche accidentée, sans manque ; 

une planche en déficit (pp. 58/59).

75 La BROUE (Salomon de). [Le Cavalerice francois (…)]. Second Livre 
des preceptes dv cavalerice francois […]. À Paris, Chez Abel l’Angelier, 
s. d.  [1602], 1608 & s. d.  [1612]. 3  livres en un volume  in-folio, 
basane, dos à nerfs orné (reliure mi-XVIIe s.).  600/800

Deuxième édition, « reveue & augmentee ».
  Nombreuses figures gravées sur bois dans le texte des trois livres.
  Pièce  de  titre  refaite ;  fortes  mouillures ;  quelques  petites  déchirures 

marginales ;  deux  titres  en déficit,  les deuxième  et  troisième  livres n’en 
étant précédés d’aucun et celui du deuxième ayant été mis à la place de 
celui du premier ; la dédicace au duc de Montmorency, qui devrait être en 
tête du second livre, a été reliée entre les ff. 174 & 175 du premier livre.

  Mennessier de La Lance, II, 4-5 (qui signale que les exemplaires de cette deuxième 
édition ne sont pas tous semblables).

87, 10, 230, 213, 148, 23, 267, 134, 74, 153, 41

74 74
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76 [La CHESNAYE-DESBOIS (François Alexandre aubeRt De)]. Le Parfait cocher, ou l’Art d’entretenir 
et conduire un équipage en ville et en campagne. Avec une Instruction aux Cochers sur les Chevaux de Carrosse, 
leurs Maladies & Remedes propres à leur guérison. À Liège, Chez F. J. Desoer, Imprimeur-Libraire, 1777. 
In-12, veau, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’ époque). 50/60

« Nouvelle édition. » Un frontispice gravé. Deux coins émoussés ; ff. légèrement roussis.
  Mennessier de La Lance, II, 8-9.

77 LAFONT-POULOTI (Esprit Paul de). Nouveau Régime pour les haras, ou Exposé des moyens propres à 
propager & à améliorer les races de chevaux ; avec la notice de tous les ouvrages écrits ou traduit en françois, relatifs 
à cet objet. À Turin et à Paris, Chez la Veuve Valat-la-Chapelle, 1787. In-8°, demi-basane, dos à nerfs 
orné (reliure pastiche). 120/150

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage dédié au duc de PolignaC (1746-1817).
  Un frontispice et une planche repliée. Rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 15.

78  LAFOSSE  (Étienne  Guillaume).  • Observations  et  découvertes  faites  sur  des  chevaux,  avec  une  nouvelle 
pratique sur la ferrure. À Paris, Chez Hochereau le Jeune, 1754. •• Nouvelle Pratique de ferrer les chevaux de 
selle & de carrosse […]. À Paris, Chez Hochereau l’aîné, 1756. ••• Traité sur le véritable siége de la morve des 
chevaux et les moyens d’y remédier. À Paris, Chez David, Père, et Gonichon, 1749. 3 titres en un volume 
petit in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

• & ••• ÉDITION ORIGINALE. 
  • & •• Titre + pp. 1 à 128, suivies des pp. 105 à 125, + 4 pp. n. ch. (approbation & errata). ••• [4] ff. + 24 pp.
  Les deux premières parties sont à pagination continue. Elles comportent quatre planches (n° 2, 3, non num. & 4), la 

première double et aquarellée. Coins émoussés ; quelques rousseurs, piqûres et petite mouillure.
  Mennessier de La Lance, II, 17 (••) & 18 (•).

79 LAFOSSE (Philippe Étienne). Guide du maréchal ; ouvrage contenant une connoissance exacte du cheval, & la 
maniere de distinguer & de guérir les maladies. Ensemble un Traité de la ferrure qui lui est convenable. À Paris, Chez 
Desaint, Libraire, 1768. In-4°, basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/350

Même ouvrage et même édition, mais avec une adresse différente, que l’originale de 1766.
 Une vignette aux armes du prince de Lambesc, à qui l’ouvrage est dédié, et dix planches gravées repliées dont une 

grande figure anatomique en couleurs. 
 Petit trou sur le titre à l’emplacement d’un ex-libris manuscrit cancellé ; tache en marge de pied d’un f.
  Mennessier de La Lance, II, 20.

73  JOLY De MAIZEROY (Paul Gédéon). Tableau général de la cavalerie grecque, composé de deux mémoires 
& d’une traduction du traité de Xénophon, intitulé le Commandant de la cavalerie […] précédé d’un Mémoire 
sur la guerre considérée comme science. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1780. In-4°, veau, dos à nerfs 
orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage dont une partie venait d’être publiée la même année dans les Mémoires de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

  Mennessier de La Lance, I, 694.

74  JORDÁN (Salvador RoDRiguez). Escuela de a  cavallo,  dividida  en  tres  tratados. El primero,  contiene  los 
manejos de tierra, que se practìcan en España. El secundo, demuestra los manejos de ayre, que usan las Naciones. 
El  tercero,  trata  de  las  propriedades,  y  circunstancias,  que  debe  tener  el Cavallo  de  guerra ;  con  la  advertencia 
de  los manejos […]. En Madrid, En la Imprenta de D. Gabriel Ramirez, s. d. [1751]. In-8°, basane 
mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Un frontispice gravé, dix-sept planches gravées (sur 18) et six figures 

dans le texte ; larges culs-de-lampe.
  Reliure légèrement frottée ; première planche accidentée, sans manque ; 

une planche en déficit (pp. 58/59).

75 La BROUE (Salomon de). [Le Cavalerice francois (…)]. Second Livre 
des preceptes dv cavalerice francois […]. À Paris, Chez Abel l’Angelier, 
s. d.  [1602], 1608 & s. d.  [1612]. 3  livres en un volume  in-folio, 
basane, dos à nerfs orné (reliure mi-XVIIe s.).  600/800

Deuxième édition, « reveue & augmentee ».
  Nombreuses figures gravées sur bois dans le texte des trois livres.
  Pièce  de  titre  refaite ;  fortes  mouillures ;  quelques  petites  déchirures 

marginales ;  deux  titres  en déficit,  les deuxième  et  troisième  livres n’en 
étant précédés d’aucun et celui du deuxième ayant été mis à la place de 
celui du premier ; la dédicace au duc de Montmorency, qui devrait être en 
tête du second livre, a été reliée entre les ff. 174 & 175 du premier livre.

  Mennessier de La Lance, II, 4-5 (qui signale que les exemplaires de cette deuxième 
édition ne sont pas tous semblables).

87, 10, 230, 213, 148, 23, 267, 134, 74, 153, 41
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82  [LANGEAIS (M. de)]. • Des Fonctions et du principal devoir d’un officier de cavalerie, augmentées de Reflexions sur 
l’art militaire. À Paris, Chez Ganeau, Libraire Juré, 1726. •• Reflexions sur le I. et II. tome des Commentaires 
de Polibe, faits par M. Follard ; et sur son livre de la nouvelle découverte […]. À Paris, Chez Étienne Ganeau, 
1728. 2 titres en un volume in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

• ÉDITION en PaRtie ORIGINALE, réimpression de la première publiée l’année précédente, augmentée des Reflexions 
sur l’art militaire. •• ÉDITION ORIGINALE.

 Petit manque à la coiffe de tête.
  Mennessier de La Lance, I, 496.

83 Le BLOND (Guillaume). Élémens de tactique […]. À Paris, Chez Charles-Antoine Jombert, 1758. In-4°, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 400/450

ÉDITION ORIGINALE.
  Deux vignettes d’en-tête par COCHIN, 40 planches gravées, la plupart repliées et un tableau également replié.
 Coins émoussés.

84 LECOQMADELEINE (M.). Le Service ordinaire et journalier de la cavalerie, en abregé. À Paris, Chez Louis-
Denis Delatour & Pierre Simon, 1720. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 80/100

Une vignette héraldique aux armes du duc de Chartres, à qui l’ouvrage est dédié ; six pp. de partition musicale.
 Coins émoussés. Mennessier de La Lance, II, 79.

85 Le NORMANT (René). Discours  pour  le  restablissement  de  la milice  de France […] La Maniere  de  bien 
establir la navigation françoise, pour les armées navales & le commerce […]. À Rouen, Chez Charles Osmont, 
1633. In-8° carré, veau, triple filet doré encadrant les plats, large fleuron à froid au centre, dos à nerfs 
orné (reliure début XVIIIe s.). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
  Neuf planches repliées et quelques figures dans le texte ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
  Coins de pied et coiffe de tête émoussés ; quelques ff. roussis ; exemplaire court de marges ; galerie de ver transversale 

touchant une dizaine de ff. en fin de volume.

86 [L’ESPINEY (M. de)]. La Grande Mareschalerie du sievr de L’Espiney, gentil-homme perigovrdin, contenant la 
connoissance de l’origine des maladies des cheuaux, leurs accidents, remedes, dozes & compositions, que ledit Sieur 
a inuentées & éprouuées, non encor veuës ny dans le Mareschal Expert, ny ailleurs. À Paris, Chez Pierre Targa, 
1642. In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure fin XIXe s.). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  Exemplaire court de marge en tête ; petit défaut partiellement restauré sur le titre.
  Mennessier de La Lance, II, 100-101.

87    LIBERATI (Francesco). La Perfettione del cavallo, libri tre […] Dove 
si tratta del maintenimento del Cauallo […]. Et insieme dell’arte di Caualcare di 
senoFonte, tradotto dal Greco […]. In Roma, Per gli heredi di Francesco 
Corbelletti, 1639. 2 titres en un volume in-8°, demi-vélin blanc, dos lisse 
(reliure mi-XIXe s.). 300/350

ÉDITION ORIGINALE.
Une vignette aux armes du duc de Bracciano, à qui l’ouvrage est dédié, sur le 
titre  et  nombreuses figures  sur bois  dans  le  texte du  troisième  livre,  formant 
répertoire des marques de chevaux ; grande vignette de l’éditeur à la fin des trois 
livres du premier titre.
Petits accidents, taches et restaurations sur le titre ; petites restaurations sur 
quelques autres ff. ; erreur de pagination entre les pp. 57 & 72 et les 84 & 144, 
redoublée entre les pp. 144 & 152.
Huth, 20.

80 La GUÉRINIÈRE (François RobiCHon De). Ecole de cavalerie. Contenant la connoissance, l’ instruction, et 
la conservation du cheval […]. À Paris, De l’Imprimerie de Jacques Collombat, 1733. In-folio, veau, dos 
à nerfs orné (reliure de l’ époque). 1 500/2 000

 PREMIÈRE ÉDITION IN-FOLIO, publiée deux à quatre ans après l’originale en deux volumes in-16.
  Un titre-frontispice portant le portrait du Roi en médaillon et 23 planches (dont huit figures à pleine page) gravées en 

taille-douce (sur 24), la plupart par Charles PARROCEL (dont quatre doubles repliées) ; en-têtes, dont un aux armes 
du prince Charles de Lorraine, grand écuyer de France, à qui l’ouvrage est dédié, et culs-de-lampe.

 Accidents à la reliure ; petite mouillure en marge de pied ; quelques rousseurs et petites piqûres ; petites déchirures sans 
manque sur quelques planches ; une planche en déficit.

 « L’ édition in-folio de l’Ecole de cavalerie est un des plus beaux ouvrages qui aient paru en France sur le cheval. Papier, caractères, 
tout est irréprochable et les belles planches de Parrocel lui donnent une valeur particulière » (Mennessier de La Lance, II, 27).

81 [La  GUÉRINIÈRE  (François RobiCHon De)]. Elemens  de  cavalerie […].  À  Paris,  Chez  les  Frères 
Guérin, 1741. 3 parties en 2 volumes petit in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

  « C’est la même édition que la précédente [i. e. l’originale datée de 1740], avec un titre nouveau […] » (Mennessier de La Lance, II, 
28-29).

 Quatre planches gravées repliées.
  De la bibliothèque Lebrun, avec ex-libris manuscrit sur le titre.
  Petit manque à la coiffe de tête du tome I ; coins émoussés. 75
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82  [LANGEAIS (M. de)]. • Des Fonctions et du principal devoir d’un officier de cavalerie, augmentées de Reflexions sur 
l’art militaire. À Paris, Chez Ganeau, Libraire Juré, 1726. •• Reflexions sur le I. et II. tome des Commentaires 
de Polibe, faits par M. Follard ; et sur son livre de la nouvelle découverte […]. À Paris, Chez Étienne Ganeau, 
1728. 2 titres en un volume in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

• ÉDITION en PaRtie ORIGINALE, réimpression de la première publiée l’année précédente, augmentée des Reflexions 
sur l’art militaire. •• ÉDITION ORIGINALE.

 Petit manque à la coiffe de tête.
  Mennessier de La Lance, I, 496.

83 Le BLOND (Guillaume). Élémens de tactique […]. À Paris, Chez Charles-Antoine Jombert, 1758. In-4°, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 400/450

ÉDITION ORIGINALE.
  Deux vignettes d’en-tête par COCHIN, 40 planches gravées, la plupart repliées et un tableau également replié.
 Coins émoussés.

84 LECOQMADELEINE (M.). Le Service ordinaire et journalier de la cavalerie, en abregé. À Paris, Chez Louis-
Denis Delatour & Pierre Simon, 1720. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 80/100

Une vignette héraldique aux armes du duc de Chartres, à qui l’ouvrage est dédié ; six pp. de partition musicale.
 Coins émoussés. Mennessier de La Lance, II, 79.

85 Le NORMANT (René). Discours  pour  le  restablissement  de  la milice  de France […] La Maniere  de  bien 
establir la navigation françoise, pour les armées navales & le commerce […]. À Rouen, Chez Charles Osmont, 
1633. In-8° carré, veau, triple filet doré encadrant les plats, large fleuron à froid au centre, dos à nerfs 
orné (reliure début XVIIIe s.). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
  Neuf planches repliées et quelques figures dans le texte ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
  Coins de pied et coiffe de tête émoussés ; quelques ff. roussis ; exemplaire court de marges ; galerie de ver transversale 

touchant une dizaine de ff. en fin de volume.

86 [L’ESPINEY (M. de)]. La Grande Mareschalerie du sievr de L’Espiney, gentil-homme perigovrdin, contenant la 
connoissance de l’origine des maladies des cheuaux, leurs accidents, remedes, dozes & compositions, que ledit Sieur 
a inuentées & éprouuées, non encor veuës ny dans le Mareschal Expert, ny ailleurs. À Paris, Chez Pierre Targa, 
1642. In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure fin XIXe s.). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  Exemplaire court de marge en tête ; petit défaut partiellement restauré sur le titre.
  Mennessier de La Lance, II, 100-101.

87    LIBERATI (Francesco). La Perfettione del cavallo, libri tre […] Dove 
si tratta del maintenimento del Cauallo […]. Et insieme dell’arte di Caualcare di 
senoFonte, tradotto dal Greco […]. In Roma, Per gli heredi di Francesco 
Corbelletti, 1639. 2 titres en un volume in-8°, demi-vélin blanc, dos lisse 
(reliure mi-XIXe s.). 300/350

ÉDITION ORIGINALE.
Une vignette aux armes du duc de Bracciano, à qui l’ouvrage est dédié, sur le 
titre  et  nombreuses figures  sur bois  dans  le  texte du  troisième  livre,  formant 
répertoire des marques de chevaux ; grande vignette de l’éditeur à la fin des trois 
livres du premier titre.
Petits accidents, taches et restaurations sur le titre ; petites restaurations sur 
quelques autres ff. ; erreur de pagination entre les pp. 57 & 72 et les 84 & 144, 
redoublée entre les pp. 144 & 152.
Huth, 20.

80 La GUÉRINIÈRE (François RobiCHon De). Ecole de cavalerie. Contenant la connoissance, l’ instruction, et 
la conservation du cheval […]. À Paris, De l’Imprimerie de Jacques Collombat, 1733. In-folio, veau, dos 
à nerfs orné (reliure de l’ époque). 1 500/2 000

 PREMIÈRE ÉDITION IN-FOLIO, publiée deux à quatre ans après l’originale en deux volumes in-16.
  Un titre-frontispice portant le portrait du Roi en médaillon et 23 planches (dont huit figures à pleine page) gravées en 

taille-douce (sur 24), la plupart par Charles PARROCEL (dont quatre doubles repliées) ; en-têtes, dont un aux armes 
du prince Charles de Lorraine, grand écuyer de France, à qui l’ouvrage est dédié, et culs-de-lampe.

 Accidents à la reliure ; petite mouillure en marge de pied ; quelques rousseurs et petites piqûres ; petites déchirures sans 
manque sur quelques planches ; une planche en déficit.

 « L’ édition in-folio de l’Ecole de cavalerie est un des plus beaux ouvrages qui aient paru en France sur le cheval. Papier, caractères, 
tout est irréprochable et les belles planches de Parrocel lui donnent une valeur particulière » (Mennessier de La Lance, II, 27).

81 [La  GUÉRINIÈRE  (François RobiCHon De)]. Elemens  de  cavalerie […].  À  Paris,  Chez  les  Frères 
Guérin, 1741. 3 parties en 2 volumes petit in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

  « C’est la même édition que la précédente [i. e. l’originale datée de 1740], avec un titre nouveau […] » (Mennessier de La Lance, II, 
28-29).

 Quatre planches gravées repliées.
  De la bibliothèque Lebrun, avec ex-libris manuscrit sur le titre.
  Petit manque à la coiffe de tête du tome I ; coins émoussés. 75
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91  [LYDIUS  (Jacobus)].  Jacobi  Lydii  Syntagma  Sacrum  De  Re  militari :  nec  non  De  jure  jurando  dissertatio 
philologica. Dordraci, Apud Cornelium Willegardum Bibliopolam [Dordrecht, Cornelius Willegaarts], 
1698. 2  titres  en un volume petit  in-4°, basane,  large motif doré  en médaillon au centre des plats  à 
l’image de l’archange saint Michel terrassant le dragon, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/300

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre-frontispice orné de deux scènes superposées et douze planches gravées, dont quatre repliées (toutes dans le 

premier titre) ; culs-de-lampe.
  De la bibliothèque H. de Lonpré, avec ex-libris manuscrit en page de garde.
  Reliure frottée et épidermée ; rousseurs ; date caviardée sous le médaillon.

92  [MAFFEI (Scipione)]. Della  Scienza  chiamata  cavalleresca  libri  tre. 
In Roma, Presso Francesco Gonzaga, 1710. In-8° carré, veau, dos 
lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
   Deux coins émoussés ;  tout petit manque à  la coiffe de  tête ; mouillure et 

petites rousseurs.

 •   MALATESTA  (Alessandro  MaSSaRi) voir MASSARI 
MALATESTA (Alessandro).

93   [MANUSCRIT]. • « Instructions militaires pour le Régiment du 
mestre de camps general des dragons Fait ce 4e Janvier 1755. » 
•• « Leçons  et  instruction  militaire. »  Manuscrit  du  milieu  du 
XVIIIe siècle en deux parties de 180 pp. & 100 ff. [environ] et un 
volume in-8° carré, veau, triple filet doré encadrant les plats, petit 
fleuron  aux  angles,  dos  à  nerfs  orné,  tranches  dorées  (reliure de 
l’ époque). 600/800

Six planches repliées portant des dessins originaux à l’encre.
  Coins émoussés  et petit  accident à  la  coiffe de  tête ;  forte mouillure avec 

petits manques sur 2 ff.

94  [MANUSCRIT]. « Trattato sopra lo imbrigliare cavalli. » Manuscrit italien de la fin du XVIIIe siècle 
en deux parties et un volume in-8°, vélin ivoire, filets à froid encadrant les plats, dos lisse orné du 
même décor (reliure de l’ époque). 300/350

• 39 & •• 54 ff. Le second texte, d’une écriture différente, commence par ces mots : « Quali peli siano buoni e quali cativi ».
 Sur ce texte du XVIIe s., dû à un auteur napolitain resté inconnu, cf. Antonio MaRSanD, I Manoscritti italiani de la Regia 

Biblioteca parigina (Paris, Imprimerie Royale, 1838), II, 97-98 (n° 776), sous le titre de Instruzioni teoriche e pratiche di mascalchia.
 Galerie de ver marginale sur les premiers ff.

95 MARKHAM (Gervais). Le Nouveau et sçavant mareschal, dans lequel est traité de la composition, de la nature, 
des qualitez, perfections, & defauts des chevaux […] L’anatomie du corps du cheval avec les figures. Un nouveau traité 
du haras, qui enseigne le moyen d’ élever de tres-beaux & bons chevaux […]. Un excellent traité pour bien ferrer & 
restablir les meschants pieds, & conserver les bons […]. Traduction par M. de foubeRt. À Paris, Chez Jean-
Baptiste Loyson, 1666. 2 parties en un volume petit in-4°, demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure 
mi-XIXe s.). 800/1 000

Première édition française.
  Un titre gravé, orné de dix vignettes, six autres planches gravées, dont une repliée, et quelques figures dans le texte.
 Petite déchirure restaurée sur le titre.
  « On trouve dans ce curieux et prolixe ouvrage toutes les extravagances des anciens maréchaux […] » (Mennessier de La Lance, II, 156-157).

88 [LIGER (Louis)]. La Connoissance parfaite des chevaux. Contenant la maniere de les gouverner nourrir & entretenir 
en bon corps, & de les conserver en santé dans les voyages […]. À Paris, Chez Pierre Ribou, 1712. In-8°, veau, dos 
à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre-frontispice et sept planches gravées. Quelques accidents.
  Mennessier de La Lance, II, 109.

89 LIGER (Louis). Le Nouveau Theatre d’agriculture et menage des champs […]. À Paris, Chez Michel David, 
1713. Petit in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE (partagée avec Damien Beugnié).
 29 planches gravées et quelques bois dans le texte.
 De la bibliothèque Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre.
  Reliure frottée ; coins émoussés ; mouillure.
  Thiébaud, 595.

90 LOSTELNEAU (Colbert de). Le Mareschal de bataille. Contenant  le maniment des armes,  les  evolutions. 
Plusieurs bataillons, tant contre l’ infanterie que contre la cavalerie. Divers ordres de batailles. Avec un bref discours 
sur les considerations que doit avoir un Souverain, avant que de commencer la guerre. Et un abregé des functions de 
generaux d’armées, de mareschaux de camp, & autres principales charges d’ icelles. À Paris, De l’Imprimerie 
d’Estienne Migon & Chez Antoine de Sommaville, 1647. In-folio, vélin ivoire à petits recouvrements, 
octuple signet sur coussinet (reliure fin XIXe s.). 800/1 000

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre à l’encre rouge et noire, 48 figures gravées sur cuivre dans le texte, 184 schémas de manœuvres à l’encre rouge, 

noire ou jaune, et onze sur des ff. repliés ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
 Deux planches déchirées et restaurées (pp. 77/78 & 79/80).
  Brunet, III, 1178-1179 (à l’entrée Lostelman) ; Duportal, 87-88 ; Lipperheide, 2080.
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91  [LYDIUS  (Jacobus)].  Jacobi  Lydii  Syntagma  Sacrum  De  Re  militari :  nec  non  De  jure  jurando  dissertatio 
philologica. Dordraci, Apud Cornelium Willegardum Bibliopolam [Dordrecht, Cornelius Willegaarts], 
1698. 2  titres  en un volume petit  in-4°, basane,  large motif doré  en médaillon au centre des plats  à 
l’image de l’archange saint Michel terrassant le dragon, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/300

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre-frontispice orné de deux scènes superposées et douze planches gravées, dont quatre repliées (toutes dans le 

premier titre) ; culs-de-lampe.
  De la bibliothèque H. de Lonpré, avec ex-libris manuscrit en page de garde.
  Reliure frottée et épidermée ; rousseurs ; date caviardée sous le médaillon.

92  [MAFFEI (Scipione)]. Della  Scienza  chiamata  cavalleresca  libri  tre. 
In Roma, Presso Francesco Gonzaga, 1710. In-8° carré, veau, dos 
lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
   Deux coins émoussés ;  tout petit manque à  la coiffe de  tête ; mouillure et 

petites rousseurs.

 •   MALATESTA  (Alessandro  MaSSaRi) voir MASSARI 
MALATESTA (Alessandro).

93   [MANUSCRIT]. • « Instructions militaires pour le Régiment du 
mestre de camps general des dragons Fait ce 4e Janvier 1755. » 
•• « Leçons  et  instruction  militaire. »  Manuscrit  du  milieu  du 
XVIIIe siècle en deux parties de 180 pp. & 100 ff. [environ] et un 
volume in-8° carré, veau, triple filet doré encadrant les plats, petit 
fleuron  aux  angles,  dos  à  nerfs  orné,  tranches  dorées  (reliure de 
l’ époque). 600/800

Six planches repliées portant des dessins originaux à l’encre.
  Coins émoussés  et petit  accident à  la  coiffe de  tête ;  forte mouillure avec 

petits manques sur 2 ff.

94  [MANUSCRIT]. « Trattato sopra lo imbrigliare cavalli. » Manuscrit italien de la fin du XVIIIe siècle 
en deux parties et un volume in-8°, vélin ivoire, filets à froid encadrant les plats, dos lisse orné du 
même décor (reliure de l’ époque). 300/350

• 39 & •• 54 ff. Le second texte, d’une écriture différente, commence par ces mots : « Quali peli siano buoni e quali cativi ».
 Sur ce texte du XVIIe s., dû à un auteur napolitain resté inconnu, cf. Antonio MaRSanD, I Manoscritti italiani de la Regia 

Biblioteca parigina (Paris, Imprimerie Royale, 1838), II, 97-98 (n° 776), sous le titre de Instruzioni teoriche e pratiche di mascalchia.
 Galerie de ver marginale sur les premiers ff.

95 MARKHAM (Gervais). Le Nouveau et sçavant mareschal, dans lequel est traité de la composition, de la nature, 
des qualitez, perfections, & defauts des chevaux […] L’anatomie du corps du cheval avec les figures. Un nouveau traité 
du haras, qui enseigne le moyen d’ élever de tres-beaux & bons chevaux […]. Un excellent traité pour bien ferrer & 
restablir les meschants pieds, & conserver les bons […]. Traduction par M. de foubeRt. À Paris, Chez Jean-
Baptiste Loyson, 1666. 2 parties en un volume petit in-4°, demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure 
mi-XIXe s.). 800/1 000

Première édition française.
  Un titre gravé, orné de dix vignettes, six autres planches gravées, dont une repliée, et quelques figures dans le texte.
 Petite déchirure restaurée sur le titre.
  « On trouve dans ce curieux et prolixe ouvrage toutes les extravagances des anciens maréchaux […] » (Mennessier de La Lance, II, 156-157).

88 [LIGER (Louis)]. La Connoissance parfaite des chevaux. Contenant la maniere de les gouverner nourrir & entretenir 
en bon corps, & de les conserver en santé dans les voyages […]. À Paris, Chez Pierre Ribou, 1712. In-8°, veau, dos 
à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre-frontispice et sept planches gravées. Quelques accidents.
  Mennessier de La Lance, II, 109.

89 LIGER (Louis). Le Nouveau Theatre d’agriculture et menage des champs […]. À Paris, Chez Michel David, 
1713. Petit in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE (partagée avec Damien Beugnié).
 29 planches gravées et quelques bois dans le texte.
 De la bibliothèque Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre.
  Reliure frottée ; coins émoussés ; mouillure.
  Thiébaud, 595.

90 LOSTELNEAU (Colbert de). Le Mareschal de bataille. Contenant  le maniment des armes,  les  evolutions. 
Plusieurs bataillons, tant contre l’ infanterie que contre la cavalerie. Divers ordres de batailles. Avec un bref discours 
sur les considerations que doit avoir un Souverain, avant que de commencer la guerre. Et un abregé des functions de 
generaux d’armées, de mareschaux de camp, & autres principales charges d’ icelles. À Paris, De l’Imprimerie 
d’Estienne Migon & Chez Antoine de Sommaville, 1647. In-folio, vélin ivoire à petits recouvrements, 
octuple signet sur coussinet (reliure fin XIXe s.). 800/1 000

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre à l’encre rouge et noire, 48 figures gravées sur cuivre dans le texte, 184 schémas de manœuvres à l’encre rouge, 

noire ou jaune, et onze sur des ff. repliés ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
 Deux planches déchirées et restaurées (pp. 77/78 & 79/80).
  Brunet, III, 1178-1179 (à l’entrée Lostelman) ; Duportal, 87-88 ; Lipperheide, 2080.
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98  [MÉLANGES IMPRIMÉS & MANUSCRITS]. • Instruction pour les Gardes du corps du Roi. •• Beautés et 
défectuosités du cheval. À Beauvais, Chez P. N. Desjardins, Imprimeur du Roi, 1766. ••• [« Manœuvres »]. 
Réunion de deux ouvrages imprimés et d’un texte manuscrit en plusieurs parties en un volume in-12, veau 
blond, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 100/120

• Quelques figures dans le texte et sur deux planches repliées.
  ••• Manuscrit  comprenant  35  ff.  en  trois  parties  respectivement  intitulées :  « Premiere  manœuvre »,  « Principes 

generaux pour les manœuvres » et « De la marche et des manœuvres a pied ».

99 MELZO (Lodovico). Regole militari sopra il governo e servitio particolare della cavalleria. In Anversia, Appresso 
Gioachimo Trognæsio, 1611. Petit in-folio, cartonnage de l’époque, titre à l’encre au dos.  1 200/1 500

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre orné et seize grandes figures gravées sur quinze planches repliées ; vignettes d’en-tête et lettrines ornées.a  

Mouillure et quelques rousseurs (fortes sur 3 ff.) ; petite déchirure sans manque sur la planche XIV/XV.
  « L’ouvrage de Melzo est très intéressant […] Melzo est, avec Basta, Wallhausen et le P. Hugon […] parmi les premiers auteurs qui 

donnèrent des règles pour l’ instruction, la tactique et l’emploi de la cavallerie » (Mennessier de La Lance, II, 181-182). Huth, 16.

100 MENOU (René de). La Pratique du cavalier. Ou est enseignee la vraye methode qu’ il doit tenir pour mettre son 
cheval à la raison, & le rendre capable de paroistre sur la carriere […]. À Paris, Chez Jean Corrozet, 1636. 
In-12, demi-veau, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 60/80

Nouvelle édition. Page de titre accidentée, restaurée par contrecollage ; rousseurs, ff. roussis et quelques petites taches ; 
ex-libris manuscrit daté de 1791 au verso du dernier f.

 Mennessier de La Lance, II, 188.

101 [MILITARIA & DIVERS]. Journal extraordinaire, en un seul volume, ou Extraits de quelques ouvrages assez 
intéressans, les uns philosophiques, les autres militaires ; par une Société d’Officiers françois. Genève, 1784. In-8°, 
cartonnage rose de l’époque. 100/120

Contient d’abord deux textes philosophiques de Jean-Jacques ROUSSEAU (pp. 1-13) et de l’abbé RAYNAL (pp. 14-18), 
le reste de l’ouvrage (pp. 19-263) étant consacré à des dissertations militaires dues au baron de MÉNILDURAND, au 
baron de BOHAN, au général WARNERI, au comte d’HODICQ, au chevalier de BUFFON, ainsi qu’à deux auteurs 
anonymes.96 MASSARI MALATESTA (Alessandro). Della Ragione e modi d’ imbrigliar cavalli […]. Con una copiosa 

raccolta di varie figure di Briglie, cioè, di Morsi, Guardie, Barbazzali, e Capezzoni, con la dechiaratione dell’uso, 
e commodità di ciascuno di loro. Opera molto utile, e necessaria non solo à Cavalerizzi, Domatori, e Morsari, ma 
ad ogn’altra persona, che si diletti dell’uso de’ Cavalli. In Roma, Appresso Stefano Paolini, 1613. In-folio, 
demi-basane brune, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 700/900

Édition en italien de cet ouvrage publié pour la première fois en latin, à Venise, en 1607.
  90 planches gravées à une ou plusieurs figures (dont 60 numérotées de 1 à 60, 20 portant 24 figures numérotées de I à XXIV 

et 10 portant 14 figures lettrées).
  Dos frotté ; pli et salissure au centre de la page de titre et de quelques-unes des dernières planches ; petite mouillure en coin 

de pied. Huth, 15.

 •  MASSARI MALATESTA (Alessandro) voir aussi GRISONE (Federico).

97 [MÉDECINE - ÉCOLE De  SALERNE].  • [VILLENEUVE  (Arnaud  de),  alias VILLANOVA 
(Arnaldus de), éd.]. De Conservanda  bona  valetvdine. Opusculum  scholæ  salernitane,  ad Regem Angliæ : Cum 
Arnoldi Nouicomensis, medici & philosophi antiqui enarrationibus vtilissimis […]. •• [PICTORIUS (Georgius), 
éd.]. Tvendæ  sanitatis  ratio  per  sex  rerum […]  Opus  futuro  medico  per  necessarium […]. Parisiis, Apud 
Hieronymum de Marnef, & viduam Gulielmi Cavellat, 1580 & s. d. 2 titres à pagination continue en un 
volume in-16, veau rouge, plats de veau brun ornés de fleurons dorés aux angles et au centre, dos à nerfs 
(reliure mi-XIXe s. et plats de l’ époque). 150/200

De la bibliothèque du prince Augustin Galitzine, avec ex-libris.
  Reliure entièrement refaite, avec les anciens plats collés sur les nouveaux ; petite galerie de ver transversale ; inscriptions 

manuscrites anciennes et quelques rousseurs.
99 99
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98  [MÉLANGES IMPRIMÉS & MANUSCRITS]. • Instruction pour les Gardes du corps du Roi. •• Beautés et 
défectuosités du cheval. À Beauvais, Chez P. N. Desjardins, Imprimeur du Roi, 1766. ••• [« Manœuvres »]. 
Réunion de deux ouvrages imprimés et d’un texte manuscrit en plusieurs parties en un volume in-12, veau 
blond, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 100/120

• Quelques figures dans le texte et sur deux planches repliées.
  ••• Manuscrit  comprenant  35  ff.  en  trois  parties  respectivement  intitulées :  « Premiere  manœuvre »,  « Principes 

generaux pour les manœuvres » et « De la marche et des manœuvres a pied ».

99 MELZO (Lodovico). Regole militari sopra il governo e servitio particolare della cavalleria. In Anversia, Appresso 
Gioachimo Trognæsio, 1611. Petit in-folio, cartonnage de l’époque, titre à l’encre au dos.  1 200/1 500

ÉDITION ORIGINALE.
  Un titre orné et seize grandes figures gravées sur quinze planches repliées ; vignettes d’en-tête et lettrines ornées.a  

Mouillure et quelques rousseurs (fortes sur 3 ff.) ; petite déchirure sans manque sur la planche XIV/XV.
  « L’ouvrage de Melzo est très intéressant […] Melzo est, avec Basta, Wallhausen et le P. Hugon […] parmi les premiers auteurs qui 

donnèrent des règles pour l’ instruction, la tactique et l’emploi de la cavallerie » (Mennessier de La Lance, II, 181-182). Huth, 16.

100 MENOU (René de). La Pratique du cavalier. Ou est enseignee la vraye methode qu’ il doit tenir pour mettre son 
cheval à la raison, & le rendre capable de paroistre sur la carriere […]. À Paris, Chez Jean Corrozet, 1636. 
In-12, demi-veau, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 60/80

Nouvelle édition. Page de titre accidentée, restaurée par contrecollage ; rousseurs, ff. roussis et quelques petites taches ; 
ex-libris manuscrit daté de 1791 au verso du dernier f.

 Mennessier de La Lance, II, 188.

101 [MILITARIA & DIVERS]. Journal extraordinaire, en un seul volume, ou Extraits de quelques ouvrages assez 
intéressans, les uns philosophiques, les autres militaires ; par une Société d’Officiers françois. Genève, 1784. In-8°, 
cartonnage rose de l’époque. 100/120

Contient d’abord deux textes philosophiques de Jean-Jacques ROUSSEAU (pp. 1-13) et de l’abbé RAYNAL (pp. 14-18), 
le reste de l’ouvrage (pp. 19-263) étant consacré à des dissertations militaires dues au baron de MÉNILDURAND, au 
baron de BOHAN, au général WARNERI, au comte d’HODICQ, au chevalier de BUFFON, ainsi qu’à deux auteurs 
anonymes.96 MASSARI MALATESTA (Alessandro). Della Ragione e modi d’ imbrigliar cavalli […]. Con una copiosa 

raccolta di varie figure di Briglie, cioè, di Morsi, Guardie, Barbazzali, e Capezzoni, con la dechiaratione dell’uso, 
e commodità di ciascuno di loro. Opera molto utile, e necessaria non solo à Cavalerizzi, Domatori, e Morsari, ma 
ad ogn’altra persona, che si diletti dell’uso de’ Cavalli. In Roma, Appresso Stefano Paolini, 1613. In-folio, 
demi-basane brune, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 700/900

Édition en italien de cet ouvrage publié pour la première fois en latin, à Venise, en 1607.
  90 planches gravées à une ou plusieurs figures (dont 60 numérotées de 1 à 60, 20 portant 24 figures numérotées de I à XXIV 

et 10 portant 14 figures lettrées).
  Dos frotté ; pli et salissure au centre de la page de titre et de quelques-unes des dernières planches ; petite mouillure en coin 

de pied. Huth, 15.

 •  MASSARI MALATESTA (Alessandro) voir aussi GRISONE (Federico).

97 [MÉDECINE - ÉCOLE De  SALERNE].  • [VILLENEUVE  (Arnaud  de),  alias VILLANOVA 
(Arnaldus de), éd.]. De Conservanda  bona  valetvdine. Opusculum  scholæ  salernitane,  ad Regem Angliæ : Cum 
Arnoldi Nouicomensis, medici & philosophi antiqui enarrationibus vtilissimis […]. •• [PICTORIUS (Georgius), 
éd.]. Tvendæ  sanitatis  ratio  per  sex  rerum […]  Opus  futuro  medico  per  necessarium […]. Parisiis, Apud 
Hieronymum de Marnef, & viduam Gulielmi Cavellat, 1580 & s. d. 2 titres à pagination continue en un 
volume in-16, veau rouge, plats de veau brun ornés de fleurons dorés aux angles et au centre, dos à nerfs 
(reliure mi-XIXe s. et plats de l’ époque). 150/200

De la bibliothèque du prince Augustin Galitzine, avec ex-libris.
  Reliure entièrement refaite, avec les anciens plats collés sur les nouveaux ; petite galerie de ver transversale ; inscriptions 

manuscrites anciennes et quelques rousseurs.
99 99
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109  • [PALLADIUS]. Palladii Rvtilii Tavri Aemiliani, viri illvstris, De Re rvstica libri XIIII. •• [VICTORIUS 
(Petrus)]. Petri Victorii Explicationes suarum in Catonem, Varronem, Columellam, Castigationum. Lugduni, 
Apud Seb. Gryphium, 1541 & 1542. 2 titres en un volume in-12, vélin ivoire à petits recouvrements 
(reliure de l’ époque). 120/150

Marque de l’éditeur sur les titres.
  De la bibliothèque Gio. Rossi, avec ex-libris au timbre humide sur le premier titre.
  Nombreuses inscriptions manuscrites anciennes ; pièce de titre renouvelée.

110 PARROCEL (Charles). Differentes  attitudes  de  la  Cavalerie  et  de  l’Infanterie […]. S.l.n.d. [Paris, circa 
1725]. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 1 200/1 500

Un titre et 79 planches gravées (sur 132), numérotées et reliées dans le désordre, dont la moitié à pleine page, les autres 
dans des encadrements.

 L’ouvrage se compose normalement de deux séries de gravures, respectivement numérotées de 1 à 82 et de 100 à 149 
(les numéros 83 à 99 n’existant pas). Le présent exemplaire comprend des planches appartenant aux deux séries, mais 
toutes concernent la cavalerie.

  Reliure frottée ; quelques rousseurs ; une planche tachée.
  Mennessier de La Lance, I, 288.

102 MONTFAUCON De ROGLES (M. de). Traité d’ équitation. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1778. 
In-4°, basane, super ex-libris doré sur le premier plat, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 400/500

ÉDITION ORIGINALE.
  Neuf planches de figures de manège gravées par M. de La GARDETTE, repliées in fine.
  De la bibliothèque Simonin, avec super ex-libris doré sur le premier plat.
 Petites épidermures au pied du premier plat.
  Huth, 48 ; Mennessier de La Lance, II, 215.

103 MORA (Domenico). Il Soldato […] Nel quale si tratta di tutto quello, che ad un vero Soldato, & nobil Cavalliere 
si conviene sapere, & essercitare nel mestiere dell’arme […]. In Vinetia, Appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 
1570. [In fine :] In Venetia, Per Giovan. Griffio, 1569. 4 livres en un volume in-8°, vélin ivoire à petits 
recouvrements, dos lisse (reliure italienne de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE.
  Un grand portrait équestre en début d’ouvrage et nombreux autres bois dans le texte des troisième et quatrième livres.
  Mouillure. De la bibliothèque Manzoni, avec ex-libris.

104 MOTTIN De la BALME (M.). Essais  sur  l’ équitation,  ou Principes  raisonnés,  sur  l’art  de monter  et  de 
dresser les chevaux. À Amsterdam & à Paris, Chez Jombert & Ruault, 1773. In-12, veau, dos à nerfs 
orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Un frontispice gravé par INGOUF, d’après MOREAU le Jeune. Quelques petits accidents à la reliure ; rousseurs.
 « À  la  fin  du  livre  se  trouve  une  intéressante Analyse  de  quelques  ouvrages  anciens & modernes  sur  l’Équitation […] » 

(Mennessier de La Lance, II, 228).

  •  NEWCASTLE (Guillaume CavenDiSH De) voir CAVENDISH.

105 [ONOSENDER]. L’Art militaire d’Onosender avthevr grec. Ou il traicte de  l’office et deuoir d’un bon chef de 
guerre. Mis en langue françoise […] par Blaise de vigenèRe. À Paris, Chez Abel Langellier, 1605. Fort 
volume petit in-4°, vélin ivoire souple à recouvrements, titre à l’encre au dos, traces de lacs (reliure de 
l’ époque). 250/300

Un titre-frontispice orné et quelques figures dans le texte. Ex-libris manuscrit de l’époque au pied du titre.
 Mouillure sur l’ensemble du volume.

106 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi, pour régler l’exercice de la cavalerie. Du I.er Juin 1766. À Paris, 
De l’Imprimerie Royale, 1766. Petit in-folio étroit, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 800/1 000

Texte suivi de 4 ff. de fanfares et de 22 planches gravées à plusieurs plis.
  De la bibliothèque de Charles Messier, astronome et membre de l’Académie des sciences (1730-1817), avec ex-libris.
  Quelques tout petits défauts à la reliure.
 Huth, 41.

107  [ORDONNANCE ROYALE]. • Les Evolutions de la cavalerie françoise suivant l’Ordonnance du Ier. Juin 
1766. •• Evolutions de l’ infanterie françoise suivant l’Ordonnance du Ier. Janvier 1766. À Paris, Chez Lattré, 
1767 & 1768. 2 volumes petit in-8° brochés, couvertures muettes. 200/250

• Un titre et 29 planches gravées, presque toutes repliées.
  •• Un titre et 24 planches gravées (sur 25), la plupart doubles.
  •• Première planche en déficit.

108 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi, portant réglement sur l’administration de tous les corps, 
tant d’Infanterie, que Cavalerie, Dragons & Hussards […] du 25 mars 1776. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 
1776. In-16 (76 x 124 mm), maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches 
dorées (reliure de l’ époque). 120/150

Coins émoussés ; ex-libris au timbre humide partiellement effacé sur le titre.

110 110



32 33

109  • [PALLADIUS]. Palladii Rvtilii Tavri Aemiliani, viri illvstris, De Re rvstica libri XIIII. •• [VICTORIUS 
(Petrus)]. Petri Victorii Explicationes suarum in Catonem, Varronem, Columellam, Castigationum. Lugduni, 
Apud Seb. Gryphium, 1541 & 1542. 2 titres en un volume in-12, vélin ivoire à petits recouvrements 
(reliure de l’ époque). 120/150

Marque de l’éditeur sur les titres.
  De la bibliothèque Gio. Rossi, avec ex-libris au timbre humide sur le premier titre.
  Nombreuses inscriptions manuscrites anciennes ; pièce de titre renouvelée.

110 PARROCEL (Charles). Differentes  attitudes  de  la  Cavalerie  et  de  l’Infanterie […]. S.l.n.d. [Paris, circa 
1725]. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 1 200/1 500

Un titre et 79 planches gravées (sur 132), numérotées et reliées dans le désordre, dont la moitié à pleine page, les autres 
dans des encadrements.

 L’ouvrage se compose normalement de deux séries de gravures, respectivement numérotées de 1 à 82 et de 100 à 149 
(les numéros 83 à 99 n’existant pas). Le présent exemplaire comprend des planches appartenant aux deux séries, mais 
toutes concernent la cavalerie.

  Reliure frottée ; quelques rousseurs ; une planche tachée.
  Mennessier de La Lance, I, 288.

102 MONTFAUCON De ROGLES (M. de). Traité d’ équitation. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1778. 
In-4°, basane, super ex-libris doré sur le premier plat, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 400/500

ÉDITION ORIGINALE.
  Neuf planches de figures de manège gravées par M. de La GARDETTE, repliées in fine.
  De la bibliothèque Simonin, avec super ex-libris doré sur le premier plat.
 Petites épidermures au pied du premier plat.
  Huth, 48 ; Mennessier de La Lance, II, 215.

103 MORA (Domenico). Il Soldato […] Nel quale si tratta di tutto quello, che ad un vero Soldato, & nobil Cavalliere 
si conviene sapere, & essercitare nel mestiere dell’arme […]. In Vinetia, Appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 
1570. [In fine :] In Venetia, Per Giovan. Griffio, 1569. 4 livres en un volume in-8°, vélin ivoire à petits 
recouvrements, dos lisse (reliure italienne de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE.
  Un grand portrait équestre en début d’ouvrage et nombreux autres bois dans le texte des troisième et quatrième livres.
  Mouillure. De la bibliothèque Manzoni, avec ex-libris.

104 MOTTIN De la BALME (M.). Essais  sur  l’ équitation,  ou Principes  raisonnés,  sur  l’art  de monter  et  de 
dresser les chevaux. À Amsterdam & à Paris, Chez Jombert & Ruault, 1773. In-12, veau, dos à nerfs 
orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Un frontispice gravé par INGOUF, d’après MOREAU le Jeune. Quelques petits accidents à la reliure ; rousseurs.
 « À  la  fin  du  livre  se  trouve  une  intéressante Analyse  de  quelques  ouvrages  anciens & modernes  sur  l’Équitation […] » 

(Mennessier de La Lance, II, 228).

  •  NEWCASTLE (Guillaume CavenDiSH De) voir CAVENDISH.

105 [ONOSENDER]. L’Art militaire d’Onosender avthevr grec. Ou il traicte de  l’office et deuoir d’un bon chef de 
guerre. Mis en langue françoise […] par Blaise de vigenèRe. À Paris, Chez Abel Langellier, 1605. Fort 
volume petit in-4°, vélin ivoire souple à recouvrements, titre à l’encre au dos, traces de lacs (reliure de 
l’ époque). 250/300

Un titre-frontispice orné et quelques figures dans le texte. Ex-libris manuscrit de l’époque au pied du titre.
 Mouillure sur l’ensemble du volume.

106 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi, pour régler l’exercice de la cavalerie. Du I.er Juin 1766. À Paris, 
De l’Imprimerie Royale, 1766. Petit in-folio étroit, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 800/1 000

Texte suivi de 4 ff. de fanfares et de 22 planches gravées à plusieurs plis.
  De la bibliothèque de Charles Messier, astronome et membre de l’Académie des sciences (1730-1817), avec ex-libris.
  Quelques tout petits défauts à la reliure.
 Huth, 41.

107  [ORDONNANCE ROYALE]. • Les Evolutions de la cavalerie françoise suivant l’Ordonnance du Ier. Juin 
1766. •• Evolutions de l’ infanterie françoise suivant l’Ordonnance du Ier. Janvier 1766. À Paris, Chez Lattré, 
1767 & 1768. 2 volumes petit in-8° brochés, couvertures muettes. 200/250

• Un titre et 29 planches gravées, presque toutes repliées.
  •• Un titre et 24 planches gravées (sur 25), la plupart doubles.
  •• Première planche en déficit.

108 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi, portant réglement sur l’administration de tous les corps, 
tant d’Infanterie, que Cavalerie, Dragons & Hussards […] du 25 mars 1776. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 
1776. In-16 (76 x 124 mm), maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches 
dorées (reliure de l’ époque). 120/150

Coins émoussés ; ex-libris au timbre humide partiellement effacé sur le titre.
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117 RAMIREZ (Baltasar Francisco). Discvrso de albeyteria. Nvevo conocimiento de algvnas enfermedades hasta 
aora ignoradas […]. En Madrid, Por la Viuda de Alonso Martin, 1629. In-8°, percaline noire, dos lisse 
orné (reliure mi-XIXe s.). 150/200

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques bois dans le texte, dont cinq à pleine page en fin d’ouvrage. De bibliothèques Ricardo Heredia, avec ex-libris.
 Mouillure et moisissure, avec accidents sur une dizaine de ff. Huth, 19.

118 [RANTZAU (Heinrich)]. Henr. Ranzovii Prodvc. Cimbr. Commentarivs Bellicvs, libris sex distinctvs, præcepta, 
consilia,  et  strategemata,  pugnæ  terrestris  ac  navalis […].  Francofurti,  Apud  M.  Zachariam  Palthenium 
Typographum, 1595. In-8°, vélin ivoire à petits recouvrements, double filet argenté encadrant les plats, 
petite fleur de lys aux angles, motif losangé au centre, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 300/350
ÉDITION ORIGINALE.

  Un portrait du roi Christian IV de Danemark en frontispice, trois planches repliées et quatre figures sur bois dans le 
texte en fin d’ouvrage.

  De la bibliothèques Siebold, avec timbre humide au dos du titre.

119  [RÈGLEMENT  ROYAL].  • Reglement  du  Roy,  et  instructions  touchant  l’administration  des  haras  du 
Royaume.  •• Reglement  du  Roy,  touchant  l’administration  des  haras,  de  l’Intendance  de  Navarre,  Bearn  & 
Generalité d’Auch. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1717 & 1718. 2 textes en un volume petit in-4°, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

Petits accidents à la reliure. 

120 [RÈGLEMENT ROYAL]. Réglement arrêté par le Roi, pour l’ habillement & l’ équipement de ses troupes. Du 
25 Avril 1767. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1767. In-4°, demi-veau, dos à nerfs orné, plats ornés 
d’un papier de garde (reliure de l’ époque). 100/120

Le premier texte est suivi d’une Instruction aux majors […], s.l.n.d. [Paris, 1767] et d’une Ordonnance du Roi pour régler 
l’uniforme des officiers réformés d’ infanterie, Cavalerie & Dragons. Du 3 Mai 1769. Paris, 1769.

  Coiffes accidentées ; mors fendillés en tête et en pied ; quelques rousseurs.

111 PERALES (Vincenzo). Tirocinio  pratico  veterinario  chimico-galenico.  Breve  metodo  da  medicar  cavalli  per 
razionali indicazioni. In Modena, Per Bartolomeo Soliani Stamp. Ducale, 1751. In-8° carré, demi-basane, 
dos lisse orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE.
  Une vignette aux armes d’Antonio Montecuccoli, à qui l’ouvrage est dédié, en tête de la dédicace.
  Mors fendus en tête et en pied ; coiffes frottées ; mouillure ; petit accident restauré en marge du f. de dédicace ; petites 

taches d’encre sur 2 ff.

112 PETIT (Pierre). De Amazonibus dissertatio […]. Amstelodami, Apud Johannem Wolters & Ysbrandum 
Haring, 1687. In-12, vélin ivoire de l’époque, titre à l’encre au dos. 100/120

« Editio secunda, auctior & correctior. »
  Un  titre-frontispice,  une  carte  repliée  de  la Méditerranée  orientale  et  du  Pont  Euxin  et  figures,  principalement 

métalliques, dans le texte.

113 [PHILOSTRATE]. Les Images ov Tableavx de platte peintvre des devx Philostrates sophistes grecs et des statves 
de Callistrate. Mis en françois par Blaise de Vigenere […]. À Paris, Chez la Veufve Mathieu Guillemot et 
Mathieu Guillemot, 1629. In-folio, basane, dos à nerfs orné (reliure XVIIIe s.). 1 200/1 500

Exemplaire de la première édition illustrée publiée en 1615 (avec la caractéristique de l’absence du f. 833/834, sans 
rupture de texte), avec un titre daté de 1629.

  Un titre-frontispice, deux vignettes d’instruments de musique et 68 figures par Antoine CARON, gravées par Léonard 
GAUTIER, Thomas de LEU et Gaspar ISAAC ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.

  Bien complet des pp. 231 à 253 consacrées à « La Chasse des bestes noires ».
  Quelques accidents à la reliure ; frontispice court de marges avec taches et petites déchirures sans manque ; galeries de 

vers en marge intérieure ; mouillure.

114  [PLINE]. • C. Plinii Secvn//di naturalis historiæ libri. xxxvii. // e castigationibus Hermolai Bar//bari ac codicis 
in alemania im-//pressi quem emendatissime editi […]. [À l’explicit :] Impressum Venetiis summa di//ligentia 
per Melchiorem Sessam, & Petrum Serenæ Socios, // Anno reconciliate natiuitatis. M. D. XXV [Venise, 
M. Sessa & P. Serena, 1525]. •• Prima pars [Pars secvnda (…)] // Plyniani Indicis editi per Joan//nem camertem 
minoritanum […]. [À l’explicit :] Excussum Venetiis accurata diligentia per Melchiorem Sessam, & 
Petrum Serenæ Socios, // Anno Domini. M. D. XXV. [Venise, M. Sessa & P. Serena, 1525]. 3 parties en 
un volume in-folio, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 600/800

306 ff. : • aa8-bb6, a-z8, &8, 28, bk10, A10. •• AA-JJ8.
 Deux titres à l’encre rouge et noire, ornés de petits bois d’encadrement, vignettes sur bois dans le texte et lettrines ornées.
 Premier titre restauré ; quelques petites inscriptions manuscrites de l’époque ; f. A10 (blanc) du premier titre en déficit ; 

timbre humide au pied du deuxième titre ; quelques toutes petites galeries de vers.

115 [POLYEN (alias PolyænuS)]. Stratagemi dell’arte della gverra, di Polieno Macedonico, dalla greca nelle uolgar 
lingua italiana, tradotti da M. Nicolo mVtoni. In Vinegia al segno d’Erasmo, 1551. In-16 (96 x 142 mm), 
demi-basane, dos lisse orné (reliure du XVIIIe s.). 120/150

  Première édition de cette traduction en italien, que certaines bibliographies donnent à l’adresse de Giolito de Ferrari, 
à Venise, à la date de 1552.

 [8] ff. (titre compris) + 369 pp. + [7] pp.
  Petits défauts à la reliure ; mouillure et quelques rousseurs.
  Brunet, IV, 789 (pour qui la première édition du Stratagematum de Polyænus est de 1589 !).

116 PRÉSEAU De  DOMPIERRE  (Jacques  Marguerite  de).  Traité  de  l’ éducation  du  cheval  en  Europe, 
contenant le développement des vrais principes des haras […]. À Paris, Chez Mérigot le jeune, 1788. In-8°, 
basane mouchetée, dos à nerfs (reliure de l’ époque). 100/120

 ÉDITION ORIGINALE.
  Deux planches repliées, dont une avec traits de couleurs, présentant le « Tableau généalogique du haras de la France ».
 Quelques épidermures.
 Mennessier de La Lance, II, 349-350.
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117 RAMIREZ (Baltasar Francisco). Discvrso de albeyteria. Nvevo conocimiento de algvnas enfermedades hasta 
aora ignoradas […]. En Madrid, Por la Viuda de Alonso Martin, 1629. In-8°, percaline noire, dos lisse 
orné (reliure mi-XIXe s.). 150/200

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques bois dans le texte, dont cinq à pleine page en fin d’ouvrage. De bibliothèques Ricardo Heredia, avec ex-libris.
 Mouillure et moisissure, avec accidents sur une dizaine de ff. Huth, 19.

118 [RANTZAU (Heinrich)]. Henr. Ranzovii Prodvc. Cimbr. Commentarivs Bellicvs, libris sex distinctvs, præcepta, 
consilia,  et  strategemata,  pugnæ  terrestris  ac  navalis […].  Francofurti,  Apud  M.  Zachariam  Palthenium 
Typographum, 1595. In-8°, vélin ivoire à petits recouvrements, double filet argenté encadrant les plats, 
petite fleur de lys aux angles, motif losangé au centre, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 300/350
ÉDITION ORIGINALE.

  Un portrait du roi Christian IV de Danemark en frontispice, trois planches repliées et quatre figures sur bois dans le 
texte en fin d’ouvrage.

  De la bibliothèques Siebold, avec timbre humide au dos du titre.

119  [RÈGLEMENT  ROYAL].  • Reglement  du  Roy,  et  instructions  touchant  l’administration  des  haras  du 
Royaume.  •• Reglement  du  Roy,  touchant  l’administration  des  haras,  de  l’Intendance  de  Navarre,  Bearn  & 
Generalité d’Auch. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1717 & 1718. 2 textes en un volume petit in-4°, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 120/150

Petits accidents à la reliure. 

120 [RÈGLEMENT ROYAL]. Réglement arrêté par le Roi, pour l’ habillement & l’ équipement de ses troupes. Du 
25 Avril 1767. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1767. In-4°, demi-veau, dos à nerfs orné, plats ornés 
d’un papier de garde (reliure de l’ époque). 100/120

Le premier texte est suivi d’une Instruction aux majors […], s.l.n.d. [Paris, 1767] et d’une Ordonnance du Roi pour régler 
l’uniforme des officiers réformés d’ infanterie, Cavalerie & Dragons. Du 3 Mai 1769. Paris, 1769.

  Coiffes accidentées ; mors fendillés en tête et en pied ; quelques rousseurs.

111 PERALES (Vincenzo). Tirocinio  pratico  veterinario  chimico-galenico.  Breve  metodo  da  medicar  cavalli  per 
razionali indicazioni. In Modena, Per Bartolomeo Soliani Stamp. Ducale, 1751. In-8° carré, demi-basane, 
dos lisse orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE.
  Une vignette aux armes d’Antonio Montecuccoli, à qui l’ouvrage est dédié, en tête de la dédicace.
  Mors fendus en tête et en pied ; coiffes frottées ; mouillure ; petit accident restauré en marge du f. de dédicace ; petites 

taches d’encre sur 2 ff.

112 PETIT (Pierre). De Amazonibus dissertatio […]. Amstelodami, Apud Johannem Wolters & Ysbrandum 
Haring, 1687. In-12, vélin ivoire de l’époque, titre à l’encre au dos. 100/120

« Editio secunda, auctior & correctior. »
  Un  titre-frontispice,  une  carte  repliée  de  la Méditerranée  orientale  et  du  Pont  Euxin  et  figures,  principalement 

métalliques, dans le texte.

113 [PHILOSTRATE]. Les Images ov Tableavx de platte peintvre des devx Philostrates sophistes grecs et des statves 
de Callistrate. Mis en françois par Blaise de Vigenere […]. À Paris, Chez la Veufve Mathieu Guillemot et 
Mathieu Guillemot, 1629. In-folio, basane, dos à nerfs orné (reliure XVIIIe s.). 1 200/1 500

Exemplaire de la première édition illustrée publiée en 1615 (avec la caractéristique de l’absence du f. 833/834, sans 
rupture de texte), avec un titre daté de 1629.

  Un titre-frontispice, deux vignettes d’instruments de musique et 68 figures par Antoine CARON, gravées par Léonard 
GAUTIER, Thomas de LEU et Gaspar ISAAC ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.

  Bien complet des pp. 231 à 253 consacrées à « La Chasse des bestes noires ».
  Quelques accidents à la reliure ; frontispice court de marges avec taches et petites déchirures sans manque ; galeries de 

vers en marge intérieure ; mouillure.

114  [PLINE]. • C. Plinii Secvn//di naturalis historiæ libri. xxxvii. // e castigationibus Hermolai Bar//bari ac codicis 
in alemania im-//pressi quem emendatissime editi […]. [À l’explicit :] Impressum Venetiis summa di//ligentia 
per Melchiorem Sessam, & Petrum Serenæ Socios, // Anno reconciliate natiuitatis. M. D. XXV [Venise, 
M. Sessa & P. Serena, 1525]. •• Prima pars [Pars secvnda (…)] // Plyniani Indicis editi per Joan//nem camertem 
minoritanum […]. [À l’explicit :] Excussum Venetiis accurata diligentia per Melchiorem Sessam, & 
Petrum Serenæ Socios, // Anno Domini. M. D. XXV. [Venise, M. Sessa & P. Serena, 1525]. 3 parties en 
un volume in-folio, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 600/800

306 ff. : • aa8-bb6, a-z8, &8, 28, bk10, A10. •• AA-JJ8.
 Deux titres à l’encre rouge et noire, ornés de petits bois d’encadrement, vignettes sur bois dans le texte et lettrines ornées.
 Premier titre restauré ; quelques petites inscriptions manuscrites de l’époque ; f. A10 (blanc) du premier titre en déficit ; 

timbre humide au pied du deuxième titre ; quelques toutes petites galeries de vers.

115 [POLYEN (alias PolyænuS)]. Stratagemi dell’arte della gverra, di Polieno Macedonico, dalla greca nelle uolgar 
lingua italiana, tradotti da M. Nicolo mVtoni. In Vinegia al segno d’Erasmo, 1551. In-16 (96 x 142 mm), 
demi-basane, dos lisse orné (reliure du XVIIIe s.). 120/150

  Première édition de cette traduction en italien, que certaines bibliographies donnent à l’adresse de Giolito de Ferrari, 
à Venise, à la date de 1552.

 [8] ff. (titre compris) + 369 pp. + [7] pp.
  Petits défauts à la reliure ; mouillure et quelques rousseurs.
  Brunet, IV, 789 (pour qui la première édition du Stratagematum de Polyænus est de 1589 !).

116 PRÉSEAU De  DOMPIERRE  (Jacques  Marguerite  de).  Traité  de  l’ éducation  du  cheval  en  Europe, 
contenant le développement des vrais principes des haras […]. À Paris, Chez Mérigot le jeune, 1788. In-8°, 
basane mouchetée, dos à nerfs (reliure de l’ époque). 100/120

 ÉDITION ORIGINALE.
  Deux planches repliées, dont une avec traits de couleurs, présentant le « Tableau généalogique du haras de la France ».
 Quelques épidermures.
 Mennessier de La Lance, II, 349-350.
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124  ROUGETERRE (Carlo Alessandro de). Dimostrationi delle operationi della Cavalleria per ammaestrare le truppe 
de nuova leva, et essercitar le militie equestri. S.l.n.d. [Sienne, 1708]. In-4° broché, couv. muette. 400/500

Cet ouvrage est le même que celui que l’on trouve publié à l’adresse suivante : « Siena, Appresso Onofrio Jacobilli, M. DCC. 
VIII. », sous ce titre : Il Soldato a cavallo, ovvero Trattato militare del servizio attuale della cavalleria […]. Seuls sont différents :  le 
titre (remplacé ici par un titre-frontispice avec dédicace au Duc Salviati) et deux ff. de dédicace à Jean Gaston de Médicis, 
prince de Toscane (qui n’existent pas ici). Notre exemplaire est donc dépourvu de titre avec adresse. Il présente en outre 
la particularité de n’avoir pas de cul-de-lampe sous la légende de la figure III (remplacé par une croix à l’encre). Un titre-
frontispice et onze planches gravées (dont quatre doubles), la plupart par Hubert VINCENT.

    De la bibliothèque Joannis Baptiste Lippomano, avec ex-libris manuscrit au pied du titre.
   Couverture accidentée ; mouillures.

125  ROYO (Domingo). Llave de albeyteria, primera, y segunda parte, en que se trata de todos los principios assi antiguos, como 
modernos de la facultad, declarando muchos phenomenos, y arcanos, que nuestros authores no los alcançaron, deseando con ellos 
hazer un albeytar consumado […]. En Zaragoza, por Francisco Revilla, la primera parte. Y la segunda parte por 
Joseph Fort, año 1734. 2 parties en un vol. petit in-folio, demi-chagrin bordeaux, plats de percaline bordeaux, 
motif et inscription dorés au centre, dos à nerfs orné, tranches peignées (reliure fin XIXe s.). 1 000/1 500 

ÉDITION ORIGINALE.
   Texte sur deux colonnes. Une vignette héraldique de dédicace 

et une planche gravée repliée dans la seconde partie.
    De la bibliothèque Vicente de Salvá, avec supra-libris doré 

sur les plats (Valence, 1872, n° 2668).
   Vétérinaire aragonais, Domingo Royo  (1660-1740 ?),  fut  l’un 

des  précurseurs  de  la  transfusion  sanguine  appliquée  aux 
animaux d’après les découvertes de William HaRvey, ainsi que 
le montre la figure gravée présente dans son ouvrage.

   Mouillure et rousseurs ; tache rousse touchant la marge 
extérieure d’une cinquantaine de ff.  Huth, 31.

121   RIDINGER (Johann Elias). • Vorstellüng únd Beschreibüng derer Schúl únd Campagne Pferden nach ihren 
Lectionem […] // Representation et description de toutes les leçons des chevaux de manege et de la campagne […]. 
•• Anmerkungen von dem carousel. // Remarques du carousel. Augsbourg, 1760 & 1761. 2 titres en un volume 
in-4°, cartonnage marbré (reliure mi-XIXe s.). 600/800

ÉDITIONS ORIGINALES.
    Titres bilingues et textes sur deux colonnes, en allemand et en français.
   Un titre gravé orné d’une vignette et 62 (46+16) planches gravées par l’auteur, réunies in fine.
    Tête du dos accidentée ; titre sali avec timbres humides ; trois planches en déficit (14 & 43 de la première série & 3 de 

la seconde), remplacées par des LAVIS ORIGINAUX au XVIIIe siècle.
    Huth, 38 & 39 ; Mennessier de La Lance, II, 429.

122   ROBINET (Joseph). Dictionnaire d’hippiatrique pratique, ou Traité complet de la médecine des chevaux […]. 
À Bruxelles & à Nancy, Chez Babin, Marchand-Libraire, 1777. In-4°, basane mouchetée, dos à nerfs 
orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage « presque  entièrement  tiré  du  Dictionnaire d’hippiatrique et du Guide du 
maréchal de Lafosse » (Mennessier de La Lance, II, 438-439).

   Un bandeau aux armes d’Antoine CHauMont De la galaizièRe, à qui l’ouvrage est dédié, et deux planches gravées repliées.
   Coins émoussés ; quelques épidermures sur les plats. Huth, 48.

123  ROSSERMINI (Niccoló). Il Cavallo perfetto. Trattato  in  cui  si  descrive, quali  escer debbano  le qualità del 
Cavallo Perfetto, e con quai mezzi si arrivi a renderlo tale : Opera utile a tutti quelli, che di Cavalli, e di cavalcar 
si dilettano, ed in particolare a quelli che bramano imparare un’Arte sì Nobile. In Venezia, Presso Giuseppe 
Corona, 1723. In-12, demi-vélin blanc, non rogné (reliure italienne de l’ époque). 250/300

ÉDITION ORIGINALE.
    Un frontispice gravé aux armes d’Alderano Cibo Malaspina, à qui l’ouvrage est dédié.
   Rousseurs et ff. roux ; ff. *5-6 (fin de la dédicace et début de l’avis au lecteur) placés au milieu de l’index, en fin de volume.
     Inconnu à Huth.
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124  ROUGETERRE (Carlo Alessandro de). Dimostrationi delle operationi della Cavalleria per ammaestrare le truppe 
de nuova leva, et essercitar le militie equestri. S.l.n.d. [Sienne, 1708]. In-4° broché, couv. muette. 400/500

Cet ouvrage est le même que celui que l’on trouve publié à l’adresse suivante : « Siena, Appresso Onofrio Jacobilli, M. DCC. 
VIII. », sous ce titre : Il Soldato a cavallo, ovvero Trattato militare del servizio attuale della cavalleria […]. Seuls sont différents :  le 
titre (remplacé ici par un titre-frontispice avec dédicace au Duc Salviati) et deux ff. de dédicace à Jean Gaston de Médicis, 
prince de Toscane (qui n’existent pas ici). Notre exemplaire est donc dépourvu de titre avec adresse. Il présente en outre 
la particularité de n’avoir pas de cul-de-lampe sous la légende de la figure III (remplacé par une croix à l’encre). Un titre-
frontispice et onze planches gravées (dont quatre doubles), la plupart par Hubert VINCENT.

    De la bibliothèque Joannis Baptiste Lippomano, avec ex-libris manuscrit au pied du titre.
   Couverture accidentée ; mouillures.

125  ROYO (Domingo). Llave de albeyteria, primera, y segunda parte, en que se trata de todos los principios assi antiguos, como 
modernos de la facultad, declarando muchos phenomenos, y arcanos, que nuestros authores no los alcançaron, deseando con ellos 
hazer un albeytar consumado […]. En Zaragoza, por Francisco Revilla, la primera parte. Y la segunda parte por 
Joseph Fort, año 1734. 2 parties en un vol. petit in-folio, demi-chagrin bordeaux, plats de percaline bordeaux, 
motif et inscription dorés au centre, dos à nerfs orné, tranches peignées (reliure fin XIXe s.). 1 000/1 500 

ÉDITION ORIGINALE.
   Texte sur deux colonnes. Une vignette héraldique de dédicace 

et une planche gravée repliée dans la seconde partie.
    De la bibliothèque Vicente de Salvá, avec supra-libris doré 

sur les plats (Valence, 1872, n° 2668).
   Vétérinaire aragonais, Domingo Royo  (1660-1740 ?),  fut  l’un 

des  précurseurs  de  la  transfusion  sanguine  appliquée  aux 
animaux d’après les découvertes de William HaRvey, ainsi que 
le montre la figure gravée présente dans son ouvrage.

   Mouillure et rousseurs ; tache rousse touchant la marge 
extérieure d’une cinquantaine de ff.  Huth, 31.

121   RIDINGER (Johann Elias). • Vorstellüng únd Beschreibüng derer Schúl únd Campagne Pferden nach ihren 
Lectionem […] // Representation et description de toutes les leçons des chevaux de manege et de la campagne […]. 
•• Anmerkungen von dem carousel. // Remarques du carousel. Augsbourg, 1760 & 1761. 2 titres en un volume 
in-4°, cartonnage marbré (reliure mi-XIXe s.). 600/800

ÉDITIONS ORIGINALES.
    Titres bilingues et textes sur deux colonnes, en allemand et en français.
   Un titre gravé orné d’une vignette et 62 (46+16) planches gravées par l’auteur, réunies in fine.
    Tête du dos accidentée ; titre sali avec timbres humides ; trois planches en déficit (14 & 43 de la première série & 3 de 

la seconde), remplacées par des LAVIS ORIGINAUX au XVIIIe siècle.
    Huth, 38 & 39 ; Mennessier de La Lance, II, 429.

122   ROBINET (Joseph). Dictionnaire d’hippiatrique pratique, ou Traité complet de la médecine des chevaux […]. 
À Bruxelles & à Nancy, Chez Babin, Marchand-Libraire, 1777. In-4°, basane mouchetée, dos à nerfs 
orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage « presque  entièrement  tiré  du  Dictionnaire d’hippiatrique et du Guide du 
maréchal de Lafosse » (Mennessier de La Lance, II, 438-439).

   Un bandeau aux armes d’Antoine CHauMont De la galaizièRe, à qui l’ouvrage est dédié, et deux planches gravées repliées.
   Coins émoussés ; quelques épidermures sur les plats. Huth, 48.

123  ROSSERMINI (Niccoló). Il Cavallo perfetto. Trattato  in  cui  si  descrive, quali  escer debbano  le qualità del 
Cavallo Perfetto, e con quai mezzi si arrivi a renderlo tale : Opera utile a tutti quelli, che di Cavalli, e di cavalcar 
si dilettano, ed in particolare a quelli che bramano imparare un’Arte sì Nobile. In Venezia, Presso Giuseppe 
Corona, 1723. In-12, demi-vélin blanc, non rogné (reliure italienne de l’ époque). 250/300

ÉDITION ORIGINALE.
    Un frontispice gravé aux armes d’Alderano Cibo Malaspina, à qui l’ouvrage est dédié.
   Rousseurs et ff. roux ; ff. *5-6 (fin de la dédicace et début de l’avis au lecteur) placés au milieu de l’index, en fin de volume.
     Inconnu à Huth.
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127  RUINI (Carlo). Anatomia  del  cavallo,  infermità,  et  svoi  rimedii […]. In Venetia, Appresso Gasparo 
Bindoni, il Giovane, 1599. 2 tomes en un volume in-folio, vélin ivoire souple de l’époque.  600/800

  Réédition vénitienne, réalisée d’après l’originale de Bologne publiée l’année précédente, de cet ouvrage dû à ce « célèbre 
hippiâtre italien, sénateur de Bologne, mort en 1598 […,] qui a eu la plus grande célébrité [mais qui] n’a cependant été traduit ni en 
français, ni en latin » (Mennessier de La Lance, II, 465).

    Dans le premier volume, 64 pages entièrement ornées d’une ou de plusieurs figures sur bois, attribuées au TITIEN, 
« dont quelques-unes sont supérieurement dessinées ».

   Reliure accidentée ; mouillure ; 3 premiers ff. (garde, page de titre et dédicace) déreliés, avec accidents sur le titre.
    Huth, 13 (pour l’ édition de 1598).

128  [RUSIO (Lorenzo), alias RUSÉ (Laurent)]. La Mareschalerie de Lavrent Rvse […] en laquelle sont contenuz 
remedes  tres  singuliers  contre  les maladies  qui  peuuent  suruenir  aux  cheuaulx […]. À Paris, Chez Charles 
Perier, 1554. In-4° broché.  400/500

Bois, dont un sur le titre et 64 figures de mors dans le texte. Accidents.
  Mennessier de La Lance, II, 469.

129  SAUNIER (Gaspard de). L’Art  de  la  cavalerie,  ou  la Maniere  de 
devenir bon ecuyer par des règles aisées & propres à dresser les chevaux à tous 
les usages, que l’utilité & le plaisir de l’homme exigent ; tant pour le manege, 
que pour la guerre, la chasse, la promenade, l’attelage, la course, le tournois, ou 
carousel, &c. À Amsterdam & à Berlin, Chez Jean Neaulme, Libraire, 
1756.  In-folio,  demi-cartonnage  marbré,  dos  lisse  orné  (reliure mi-
XIXe s.). 400/500

ÉDITION ORIGINALE, partagée avec C. A. Jombert de Paris.
27 planches gravées (numérotées de I à XXVII), certaines repliées, réunies in 
fine ; culs-de-lampe.
Page de titre salie.
Mennessier de La Lance, II, 491.

126   [RUEL (Jean)]. Veterinariae medicinae libri II Iohanne Rvellio svessionensi interprete. Parisiis apud Simonem 
Colinæum [Paris, Simon de Colines], 1530. Petit in-folio, veau mosaïqué trichrome orné sur les plats 
d’un triple encadrement de filets, fines roulettes dentelées et fleurons dorés, dos à nerfs orné (reliure 
anglaise du XVIIIe s.). 1 000/1 200

ÉDITION ORIGINALE.
   [16] + 120 ff. Un grand portrait équestre de François Ier sur bois sur le titre et nombreuses lettrines ornées.
   Exemplaire à grandes marges.
   2 ff. blancs ajoutés après l’index en début de volume. Les 6 ff. du glossaire qui suivent auraient dû, d’après Mennessier, 

se trouver en fin d’ouvrage.
    2 ex-libris manuscrits de l’époque sur le titre, dont un, cancellé, pouvant être celui du bibliophile brugeois Marc Lauwereyns 

(alias Marcus Laurinus).
    De la bibliothèque Sunderland, à Blenheim Palace, avec ex-libris.
    Mors partiellement fendus ; petit manque aux coiffes ; pièce de titre en déficit ; large tache rousse en coin de tête d’une dizaine 

de ff. en début d’ouvrage et tache grise sur le f. A6, mais sinon bon état intérieur. Nombreuses annotations manuscrites de 
l’époque au pied du dernier f. d’index, sur les 2 ff. ajoutés à la suite, au verso du dernier f., sur 8 ff. ajoutés in fine, ainsi que 
quelques-unes et quelques soulignements dans le texte (de la main de Lauwereyns ?).

   Renouard, 165 ; Mennessier de La Lance, II, 462.

127 128

129
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127  RUINI (Carlo). Anatomia  del  cavallo,  infermità,  et  svoi  rimedii […]. In Venetia, Appresso Gasparo 
Bindoni, il Giovane, 1599. 2 tomes en un volume in-folio, vélin ivoire souple de l’époque.  600/800

  Réédition vénitienne, réalisée d’après l’originale de Bologne publiée l’année précédente, de cet ouvrage dû à ce « célèbre 
hippiâtre italien, sénateur de Bologne, mort en 1598 […,] qui a eu la plus grande célébrité [mais qui] n’a cependant été traduit ni en 
français, ni en latin » (Mennessier de La Lance, II, 465).

    Dans le premier volume, 64 pages entièrement ornées d’une ou de plusieurs figures sur bois, attribuées au TITIEN, 
« dont quelques-unes sont supérieurement dessinées ».

   Reliure accidentée ; mouillure ; 3 premiers ff. (garde, page de titre et dédicace) déreliés, avec accidents sur le titre.
    Huth, 13 (pour l’ édition de 1598).

128  [RUSIO (Lorenzo), alias RUSÉ (Laurent)]. La Mareschalerie de Lavrent Rvse […] en laquelle sont contenuz 
remedes  tres  singuliers  contre  les maladies  qui  peuuent  suruenir  aux  cheuaulx […]. À Paris, Chez Charles 
Perier, 1554. In-4° broché.  400/500

Bois, dont un sur le titre et 64 figures de mors dans le texte. Accidents.
  Mennessier de La Lance, II, 469.

129  SAUNIER (Gaspard de). L’Art  de  la  cavalerie,  ou  la Maniere  de 
devenir bon ecuyer par des règles aisées & propres à dresser les chevaux à tous 
les usages, que l’utilité & le plaisir de l’homme exigent ; tant pour le manege, 
que pour la guerre, la chasse, la promenade, l’attelage, la course, le tournois, ou 
carousel, &c. À Amsterdam & à Berlin, Chez Jean Neaulme, Libraire, 
1756.  In-folio,  demi-cartonnage  marbré,  dos  lisse  orné  (reliure mi-
XIXe s.). 400/500

ÉDITION ORIGINALE, partagée avec C. A. Jombert de Paris.
27 planches gravées (numérotées de I à XXVII), certaines repliées, réunies in 
fine ; culs-de-lampe.
Page de titre salie.
Mennessier de La Lance, II, 491.

126   [RUEL (Jean)]. Veterinariae medicinae libri II Iohanne Rvellio svessionensi interprete. Parisiis apud Simonem 
Colinæum [Paris, Simon de Colines], 1530. Petit in-folio, veau mosaïqué trichrome orné sur les plats 
d’un triple encadrement de filets, fines roulettes dentelées et fleurons dorés, dos à nerfs orné (reliure 
anglaise du XVIIIe s.). 1 000/1 200

ÉDITION ORIGINALE.
   [16] + 120 ff. Un grand portrait équestre de François Ier sur bois sur le titre et nombreuses lettrines ornées.
   Exemplaire à grandes marges.
   2 ff. blancs ajoutés après l’index en début de volume. Les 6 ff. du glossaire qui suivent auraient dû, d’après Mennessier, 

se trouver en fin d’ouvrage.
    2 ex-libris manuscrits de l’époque sur le titre, dont un, cancellé, pouvant être celui du bibliophile brugeois Marc Lauwereyns 

(alias Marcus Laurinus).
    De la bibliothèque Sunderland, à Blenheim Palace, avec ex-libris.
    Mors partiellement fendus ; petit manque aux coiffes ; pièce de titre en déficit ; large tache rousse en coin de tête d’une dizaine 

de ff. en début d’ouvrage et tache grise sur le f. A6, mais sinon bon état intérieur. Nombreuses annotations manuscrites de 
l’époque au pied du dernier f. d’index, sur les 2 ff. ajoutés à la suite, au verso du dernier f., sur 8 ff. ajoutés in fine, ainsi que 
quelques-unes et quelques soulignements dans le texte (de la main de Lauwereyns ?).

   Renouard, 165 ; Mennessier de La Lance, II, 462.

127 128

129



40 41

133  • SCHUBART  (George). De Lvdis  Eqvestribvs,  vulgo Thurnier  und Ritterspielen.  Éd.  par  Burcard Gotthelf 
StRuve. Ienæ, Litteris Sam. Adolf. Mulleri, 1689. •• CHARISIUS (Johann Balthasar), SCHLIEBEN 
(Adam George a’), [BRANDENBURG (Frederich Wilhelm von), & alii.]. De Torneamentis germanorum […]. 
S. l. Ex Chalcographeo Erasmi Rösneri [Francfort, Erasmus Rösner], 1651. 2 titres en un volume in-8° 
carré, demi-vélin blanc (reliure de l’ époque). 500/700

• & •• ÉDITION ORIGINALE.
   Ouvrages ni paginés, ni foliotés, avec textes en latin et quelques lignes en allemand. Le premier titre est dédié au duc de Saxe.
   Exemplaire court de marge en tête ; ff. roussis.
   • Mennessier  de  La  Lance,  II,  498-499  (qui  ne  cite  qu’une  édition,  à  l’adresse  suivante :  Halæ Magdeburgicæ, apud Ioh. 

Christophorum Krebsium, 1725, de cet ouvrage qu’ il qualifie de «curieux et rare»).

134  SIND (Jean-Baptiste de). L’Art du manege pris dans ses vrais principes, suivi d’une Nouvelle Méthode pour 
l’embouchure des chevaux, et d’une connoissance abrégée des principales maladies auxquels ils sont sujets, ainsi que 
du traitement qui leur est propre. À Vienne & à Paris, Chez G. Desprez, Imprimeur du Roi et du Clergé 
de France, 1774. In-8°, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

« Troisième édition revue par l’auteur, augmentée […] » 
   Un portrait de l’auteur en frontispice et sept planches gravées en taille-douce et repliées, certaines par Garsault.
   Mennessier de La Lance, II, 514.

135 SOLEMNE (David [de]) & HONDIUS (Henricus). Le Mareschal des logis, contenant la Charge & parties 
requises a la personne d’un mareschal de camp general, tant pour la Cavallerie, que l’Infanterie […] Oeuvre tresnecessaire 
à tous les officiers de l’armée, mais particulierement a ceux qui desirent de parvenir à la charge. Amsterdam, Chez Jean 
Jansson, 1653. In-folio, basane, filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 500/700

ÉDITION ORIGINALE. Treize planches gravées, dont douze repliées, et 28 figures dans le texte (dont une à volet mobile).
   Coins émoussés ; première coupe accidentée en pied ; petit manque aux coiffes ; titre et f. de la table des cartes défraîchis ; 

petits accidents et taches au verso de quelques planches.

136  SOLLEYSEL (Jacques de). Le Parfait Mareschal qvi enseigne a connoistre la beavté, la bonté, & les deffauts 
des cheuaux […]. Ensemble un Traitté du haras, pour éleuer de beaux poulains […]. À Paris, Chez Gervais 
Clousier, 1666. 2 parties en un volume petit in-4°, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque).        400

Deuxième édition (inconnue à Mennessier de La Lance). [29] ff. + 504 pp. + [1] f. + 66 pp.
   Un titre-frontispice par SOLLEYSEL, une planche à la fin de la première partie et figures sur bois dans le texte.
   Coins émoussés ; petit manque à la coiffe de pied ; petite déchirure en tête du titre ;  inscriptions à l’encre en marge 

d’une centaine de ff. en début d’ouvrage.
   Mennessier de La Lance, II, 525 (mais qui ne cite pas d’ édition entre la première de 

1664 et celle de 1667 qu’ il qualifie de deuxième).

137  SOLLEYSEL  (Jacques  de).  Le  Parfait  Maréchal,  qui  enseigne  a 
connoître  la  beauté,  la  bonté  et  les  défauts  des  chevaux,  les  signes &  les 
causes  des  maladies ;  les  moyens  de  les  prévenirs ;  leur  guérison,  le  bon 
ou  mauvais  usage  de  la  purgation &  de  la  saignée.  La  maniere  de  les 
conserver  dans  les  voyage,  de  les  nourrir, &  de  les  panser  selon  l’ordre. 
La  ferrure  sur  les  desseins  des  fers,  qui  rétabliront  les méchans pieds, & 
conserveront les bons. Ensemble un Traité du haras pour élever de beaux & 
bons poulains […]. À Paris, Chez Didot, Nyon, Dammonneville & 
Savoye, 1754. 2 parties en un volume petit in-4°, veau moucheté, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque).                                      500/700

« Nouvelle édition, augmentée d’un Abrégé de l’art de monter à cheval. »
   Un titre-frontispice, deux planches repliées et figures sur bois dans le texte. 
   Coins émoussés ; petit défaut au pied du premier plat.
   De la bibliothèque M. Journée, avec ex-libris au timbre humide au pied du titre.
   Mennessier de La Lance, II, 526.

130  SAUNIER  (Jean & Gaspard de). La Parfaite Connoissance  des  chevaux,  leur  anatomie,  leurs  bonnes & 
mauvaises  qualitez,  leurs maladies &  les  remedes  qui y  conviennent. À La Haye, Chez Adrien Moetjens, 
Libraire, 1734. In-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 500/700

ÉDITION ORIGINALE.
   Titre à  l’encre rouge et noire. Un portrait de Gaspard de Saunier, par COSTER, en médaillon en frontispice, une 

petite vignette sur le titre, une vignette aux armes des huit curateurs de l’Académie de Leyde en tête de la dédicace et 
60 planches « dessinées d’après nature » et gravées (sur 61, numérotées de I à LXI), réunies in fine.

   Coins émoussés ; coiffe de pied accidentée et de tête restaurée ; un mot caviardé sur le titre ; planche XI en déficit.
  Mennessier de La Lance,  II, 490 (pour  l’ édition originale qu’ il  date par  erreur de 1731,  et qui ne  signale pas d’ édition  en 1734) ;  

Huth, 31 (qui confirme 1734 pour l’originale).

131  [SCHEFFER  (Johann)].  Joannis  Schefferi  Argentoratensis  De 
Re  vehiculari  veterum  libri  duo […]  De  vehicvlis  fragmentum […]. 
Francofurti,  Ex  Officina  Zunneriana,  1671.  2  parties  en  un 
volume petit in-4°, cartonnage fin XVIIIe s 500/600

ÉDITION ORIGINALE.
   Un titre orné et figures sur bois ou sur cuivre dans le texte.
  Coins émoussés ; petit accident restauré au coin du titre ; inscriptions 

manuscrites sur la première garde.
   « C’est, dit Michaud, «un des ouvrages les plus savants de Scheffer, et le plus complet 

qu’on ait sur la matière». Il est assez rare » (Mennessier de La Lance, II, 497).

132 SINCLAIRE (Charles Gédéon de). Reglement  pour  la  cavalerie 
prussienne. Traduit de l’allemand. À Francfort, Chez Knoch et Eslinger, 
1762. In-12, basane racinée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE (partagée avec l’éditeur Van Harevelt).
  Deux planches gravées repliées in fine. 
   Petits défauts à la reliure ; rousseurs et ff. roussis.
  Mennessier  de  La  Lance,  II,  513  (« Ce  règlement  comprend […]  aussi  une  partie 

morale qui n’est pas la moins curieuse »).
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133  • SCHUBART  (George). De Lvdis  Eqvestribvs,  vulgo Thurnier  und Ritterspielen.  Éd.  par  Burcard Gotthelf 
StRuve. Ienæ, Litteris Sam. Adolf. Mulleri, 1689. •• CHARISIUS (Johann Balthasar), SCHLIEBEN 
(Adam George a’), [BRANDENBURG (Frederich Wilhelm von), & alii.]. De Torneamentis germanorum […]. 
S. l. Ex Chalcographeo Erasmi Rösneri [Francfort, Erasmus Rösner], 1651. 2 titres en un volume in-8° 
carré, demi-vélin blanc (reliure de l’ époque). 500/700

• & •• ÉDITION ORIGINALE.
   Ouvrages ni paginés, ni foliotés, avec textes en latin et quelques lignes en allemand. Le premier titre est dédié au duc de Saxe.
   Exemplaire court de marge en tête ; ff. roussis.
   • Mennessier  de  La  Lance,  II,  498-499  (qui  ne  cite  qu’une  édition,  à  l’adresse  suivante :  Halæ Magdeburgicæ, apud Ioh. 

Christophorum Krebsium, 1725, de cet ouvrage qu’ il qualifie de «curieux et rare»).

134  SIND (Jean-Baptiste de). L’Art du manege pris dans ses vrais principes, suivi d’une Nouvelle Méthode pour 
l’embouchure des chevaux, et d’une connoissance abrégée des principales maladies auxquels ils sont sujets, ainsi que 
du traitement qui leur est propre. À Vienne & à Paris, Chez G. Desprez, Imprimeur du Roi et du Clergé 
de France, 1774. In-8°, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

« Troisième édition revue par l’auteur, augmentée […] » 
   Un portrait de l’auteur en frontispice et sept planches gravées en taille-douce et repliées, certaines par Garsault.
   Mennessier de La Lance, II, 514.

135 SOLEMNE (David [de]) & HONDIUS (Henricus). Le Mareschal des logis, contenant la Charge & parties 
requises a la personne d’un mareschal de camp general, tant pour la Cavallerie, que l’Infanterie […] Oeuvre tresnecessaire 
à tous les officiers de l’armée, mais particulierement a ceux qui desirent de parvenir à la charge. Amsterdam, Chez Jean 
Jansson, 1653. In-folio, basane, filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 500/700

ÉDITION ORIGINALE. Treize planches gravées, dont douze repliées, et 28 figures dans le texte (dont une à volet mobile).
   Coins émoussés ; première coupe accidentée en pied ; petit manque aux coiffes ; titre et f. de la table des cartes défraîchis ; 

petits accidents et taches au verso de quelques planches.

136  SOLLEYSEL (Jacques de). Le Parfait Mareschal qvi enseigne a connoistre la beavté, la bonté, & les deffauts 
des cheuaux […]. Ensemble un Traitté du haras, pour éleuer de beaux poulains […]. À Paris, Chez Gervais 
Clousier, 1666. 2 parties en un volume petit in-4°, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque).        400

Deuxième édition (inconnue à Mennessier de La Lance). [29] ff. + 504 pp. + [1] f. + 66 pp.
   Un titre-frontispice par SOLLEYSEL, une planche à la fin de la première partie et figures sur bois dans le texte.
   Coins émoussés ; petit manque à la coiffe de pied ; petite déchirure en tête du titre ;  inscriptions à l’encre en marge 

d’une centaine de ff. en début d’ouvrage.
   Mennessier de La Lance, II, 525 (mais qui ne cite pas d’ édition entre la première de 

1664 et celle de 1667 qu’ il qualifie de deuxième).

137  SOLLEYSEL  (Jacques  de).  Le  Parfait  Maréchal,  qui  enseigne  a 
connoître  la  beauté,  la  bonté  et  les  défauts  des  chevaux,  les  signes &  les 
causes  des  maladies ;  les  moyens  de  les  prévenirs ;  leur  guérison,  le  bon 
ou  mauvais  usage  de  la  purgation &  de  la  saignée.  La  maniere  de  les 
conserver  dans  les  voyage,  de  les  nourrir, &  de  les  panser  selon  l’ordre. 
La  ferrure  sur  les  desseins  des  fers,  qui  rétabliront  les méchans pieds, & 
conserveront les bons. Ensemble un Traité du haras pour élever de beaux & 
bons poulains […]. À Paris, Chez Didot, Nyon, Dammonneville & 
Savoye, 1754. 2 parties en un volume petit in-4°, veau moucheté, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque).                                      500/700

« Nouvelle édition, augmentée d’un Abrégé de l’art de monter à cheval. »
   Un titre-frontispice, deux planches repliées et figures sur bois dans le texte. 
   Coins émoussés ; petit défaut au pied du premier plat.
   De la bibliothèque M. Journée, avec ex-libris au timbre humide au pied du titre.
   Mennessier de La Lance, II, 526.

130  SAUNIER  (Jean & Gaspard de). La Parfaite Connoissance  des  chevaux,  leur  anatomie,  leurs  bonnes & 
mauvaises  qualitez,  leurs maladies &  les  remedes  qui y  conviennent. À La Haye, Chez Adrien Moetjens, 
Libraire, 1734. In-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 500/700

ÉDITION ORIGINALE.
   Titre à  l’encre rouge et noire. Un portrait de Gaspard de Saunier, par COSTER, en médaillon en frontispice, une 

petite vignette sur le titre, une vignette aux armes des huit curateurs de l’Académie de Leyde en tête de la dédicace et 
60 planches « dessinées d’après nature » et gravées (sur 61, numérotées de I à LXI), réunies in fine.

   Coins émoussés ; coiffe de pied accidentée et de tête restaurée ; un mot caviardé sur le titre ; planche XI en déficit.
  Mennessier de La Lance,  II, 490 (pour  l’ édition originale qu’ il  date par  erreur de 1731,  et qui ne  signale pas d’ édition  en 1734) ;  

Huth, 31 (qui confirme 1734 pour l’originale).

131  [SCHEFFER  (Johann)].  Joannis  Schefferi  Argentoratensis  De 
Re  vehiculari  veterum  libri  duo […]  De  vehicvlis  fragmentum […]. 
Francofurti,  Ex  Officina  Zunneriana,  1671.  2  parties  en  un 
volume petit in-4°, cartonnage fin XVIIIe s 500/600

ÉDITION ORIGINALE.
   Un titre orné et figures sur bois ou sur cuivre dans le texte.
  Coins émoussés ; petit accident restauré au coin du titre ; inscriptions 

manuscrites sur la première garde.
   « C’est, dit Michaud, «un des ouvrages les plus savants de Scheffer, et le plus complet 

qu’on ait sur la matière». Il est assez rare » (Mennessier de La Lance, II, 497).

132 SINCLAIRE (Charles Gédéon de). Reglement  pour  la  cavalerie 
prussienne. Traduit de l’allemand. À Francfort, Chez Knoch et Eslinger, 
1762. In-12, basane racinée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE (partagée avec l’éditeur Van Harevelt).
  Deux planches gravées repliées in fine. 
   Petits défauts à la reliure ; rousseurs et ff. roussis.
  Mennessier  de  La  Lance,  II,  513  (« Ce  règlement  comprend […]  aussi  une  partie 

morale qui n’est pas la moins curieuse »).
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142 TRUTTA (Giovanni Battista). Novello Giardino della prattica, ed esperienza […] divisa in tre libri […] Si 
tratta della generazione, e nobilità del Cavallo […] e vere maniera di ridurre il cavallo all’ esercizio cavalleresco […]. 
In Napoli, a spese di Gaetano Castellano, 1770. Petit in-4°, vélin ivoire de l’époque. 200/250

Un frontispice et trois planches gravés. Un coin émoussé ; rousseurs.
  Huth, 27.

143 [VALTURIN (Roberto valtuRio, alias Robert) ]. Les Dovze  livres 
de Robert Valtvrin touchant la discipline militaire translatez de langve latine 
en francoyse par Loys meigret Lyonnois. À Paris, Chez Charles Perier, 
1555.  In-folio, vélin  ivoire  souple à petits  recouvrements,  traces de 
lacs (reliure de l’ époque). 2 000/2 500

Première édition française. Une vignette sur le titre et 86 bois dans le texte, 
certains à pleine page.

   Titre et cote de bibliothèque sur étiquettes du XIXe s. collées au dos.
  Vélin sali ; quelques rousseurs.
  Brun, 307.

145 [VÉGÈCE, BUDÉ (Guillaume)  &  alii]. Flavii  Ve-//getii  Renati  viri 
illv-//stris de re militari libri quatuor. // Sexti Ivlii Frontini viri // consularis 
de  Stratagematis  libri  totidem.  //  Aeliani  de  instruendis  aciebus  liber  unus. 
Modesti de uocabulis rei militaris liber item unus. // Omnia diligenter ad codices 
antiquos & emendatos  // maxime BVdaBi, collata  sunt :  id  quod Aelianus  // 
testabitur a mendis compluribus repurgatus. Parisiis, in officina Christiani 
Wecheli, 1535. In-12, vélin ivoire souple, titre à l’encre au dos, traces 
de lacs (reliure de l’ époque). 400/500

Lettrines et quelques figures typographiques.
  Vélin sali ; quelques annotations manuscrites marginales.

138 [SYLVA (Pedro da)]. Cartilla de enfrenar, para cavalleros, aficionados al arte de montar a cavallo. Traduit du 
portugais en castillan par Santiago RoMeRo. En Madrid, En la Imprenta de Gabriel Ramirez, s. d. 
[1751]. Petit in-8°, demi-percaline noire, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 120/150

[4] ff. + 23 pp. Un bois dans le texte.
   De la bibliothèque Ricardo Heredia, avec ex-libris.
   Petite tache au pied du titre ; exemplaire court de marge en tête.
  Huth, 34.
 
139  TACQUET (Jean). Philippica. Ou haras de cheuaux. À Anvers, Chez Robert Bruneau, 1614. Petit in-4°, vélin 

ivoire souple à petits recouvrements, titre à l’encre au dos, traces de lacs (reliure de l’ époque). 300/350

Un titre orné d’une large figure équestre, un portrait de l’auteur en médaillon et deux planches repliées (sur trois) par 
Egbert Van PANDEREN, dont une grande.

   Petit manque de vélin en tête du second recouvrement ; troisième planche (double de la vignette de titre) en déficit ; 
ex-libris manuscrit sur le titre.

   « Ce livre est assez rare, surtout avec le portrait de Tacquet et les planches » (Mennessier de La Lance, II, 553). 

140 THIROUX (Charles Alexandre). Traité d’ équitation, d’après les principes de M. Arnofe […]. Seconde partie. 
Le Travail, ou la Haute École […]. À Paris, Chez Alexandre Jombert jeune, 1782. In-12, parchemin de 
réemploi, recouvert d’inscriptions manuscrites (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE de cette deuxième partie (sur trois).
  Deux planches repliées in fine. Petit manque au pli d’une des planches.
   Mennessier de La Lance, II, 563.

141 [THUCYDIDE & XÉNOPHON]. L’Histoire  de  Thucydide,  de  la  guerre  du  Peloponese ;  continuée  par 
Xenophon. Traduction par N. PeRRot D’ablanCouRt. À Paris, Chez Augustin Courbé, 1662. In-folio, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

Une vignette sur le titre ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
   Petit accident à la coiffe de tête et à un coin.
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142 TRUTTA (Giovanni Battista). Novello Giardino della prattica, ed esperienza […] divisa in tre libri […] Si 
tratta della generazione, e nobilità del Cavallo […] e vere maniera di ridurre il cavallo all’ esercizio cavalleresco […]. 
In Napoli, a spese di Gaetano Castellano, 1770. Petit in-4°, vélin ivoire de l’époque. 200/250

Un frontispice et trois planches gravés. Un coin émoussé ; rousseurs.
  Huth, 27.

143 [VALTURIN (Roberto valtuRio, alias Robert) ]. Les Dovze  livres 
de Robert Valtvrin touchant la discipline militaire translatez de langve latine 
en francoyse par Loys meigret Lyonnois. À Paris, Chez Charles Perier, 
1555.  In-folio, vélin  ivoire  souple à petits  recouvrements,  traces de 
lacs (reliure de l’ époque). 2 000/2 500

Première édition française. Une vignette sur le titre et 86 bois dans le texte, 
certains à pleine page.

   Titre et cote de bibliothèque sur étiquettes du XIXe s. collées au dos.
  Vélin sali ; quelques rousseurs.
  Brun, 307.

145 [VÉGÈCE, BUDÉ (Guillaume)  &  alii]. Flavii  Ve-//getii  Renati  viri 
illv-//stris de re militari libri quatuor. // Sexti Ivlii Frontini viri // consularis 
de  Stratagematis  libri  totidem.  //  Aeliani  de  instruendis  aciebus  liber  unus. 
Modesti de uocabulis rei militaris liber item unus. // Omnia diligenter ad codices 
antiquos & emendatos  // maxime BVdaBi, collata  sunt :  id  quod Aelianus  // 
testabitur a mendis compluribus repurgatus. Parisiis, in officina Christiani 
Wecheli, 1535. In-12, vélin ivoire souple, titre à l’encre au dos, traces 
de lacs (reliure de l’ époque). 400/500

Lettrines et quelques figures typographiques.
  Vélin sali ; quelques annotations manuscrites marginales.

138 [SYLVA (Pedro da)]. Cartilla de enfrenar, para cavalleros, aficionados al arte de montar a cavallo. Traduit du 
portugais en castillan par Santiago RoMeRo. En Madrid, En la Imprenta de Gabriel Ramirez, s. d. 
[1751]. Petit in-8°, demi-percaline noire, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 120/150

[4] ff. + 23 pp. Un bois dans le texte.
   De la bibliothèque Ricardo Heredia, avec ex-libris.
   Petite tache au pied du titre ; exemplaire court de marge en tête.
  Huth, 34.
 
139  TACQUET (Jean). Philippica. Ou haras de cheuaux. À Anvers, Chez Robert Bruneau, 1614. Petit in-4°, vélin 

ivoire souple à petits recouvrements, titre à l’encre au dos, traces de lacs (reliure de l’ époque). 300/350

Un titre orné d’une large figure équestre, un portrait de l’auteur en médaillon et deux planches repliées (sur trois) par 
Egbert Van PANDEREN, dont une grande.

   Petit manque de vélin en tête du second recouvrement ; troisième planche (double de la vignette de titre) en déficit ; 
ex-libris manuscrit sur le titre.

   « Ce livre est assez rare, surtout avec le portrait de Tacquet et les planches » (Mennessier de La Lance, II, 553). 

140 THIROUX (Charles Alexandre). Traité d’ équitation, d’après les principes de M. Arnofe […]. Seconde partie. 
Le Travail, ou la Haute École […]. À Paris, Chez Alexandre Jombert jeune, 1782. In-12, parchemin de 
réemploi, recouvert d’inscriptions manuscrites (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE de cette deuxième partie (sur trois).
  Deux planches repliées in fine. Petit manque au pli d’une des planches.
   Mennessier de La Lance, II, 563.

141 [THUCYDIDE & XÉNOPHON]. L’Histoire  de  Thucydide,  de  la  guerre  du  Peloponese ;  continuée  par 
Xenophon. Traduction par N. PeRRot D’ablanCouRt. À Paris, Chez Augustin Courbé, 1662. In-folio, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 150/200

Une vignette sur le titre ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
   Petit accident à la coiffe de tête et à un coin.
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149 VINZELLES (Baron de). « Planches des 
manœuvres  de  cavalerie  de  l’Ordonnance 
du Roi du 1er mai 1777. Dessinées par le 
Capitaine Baron de Vinzelles. » 39 planches 
manuscrites aquarellées, réunies en un 
volume  in-4°  oblong, maroquin  vert,  filet 
et fine roulette dentelée dorée encadrant les 
plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure 
de l’ époque).                                      800/1 000

Un  titre  manuscrit,  un  tableau  explicatif,  une 
table et 39 planches manuscrites aquarellées.

  MANUSCRIT orné D’AQUARELLES DanS une 
ReliuRe en MAROQUIN VERT À DENTELLE.

150  WALLHAUSEN (Jean Jacques de). Art militaire  a  cheval.  Instruction  des  principes  et  fondements  de  la 
cavallerie, & de ses quatre especes, ascavoir  lances, corrasses, arquebus & drageons, avec tout ce qui est de  leur 
charge & exercice. Avec quelques nouvelles inventions de batailles ordonnees de cavallerie, et demonstrations de la 
necessite, utilite et excellence de l’art militaire, sur toutes aultres arts & sciences […]. Imprimé à Francfort, Par 
Paul Jaques, 1616. Petit in-folio, vélin ivoire souple, traces de lacs (reliure de l’ époque). 1 200/1 500

Première édition française, parue en même temps que l’originale, publiée aux frais de Jean Théodore de bRy qui a signé 
la préface.

  Ouvrage dont les planches gravées, la plupart doubles (quelques simples et une triple), montées sur onglets, ont été réunies 
in limina. Un titre orné, une vignette héraldique et 39 planches gravées (sur 43) ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.

   La vignette héraldique est aux armes de Frédéric V (de Bavière), Électeur Palatin (1596-1632).
   De la bibliothèque G. J. Durand, architecte, avec timbre humide répété en marge du titre-frontispice et de la dédicace.
   Dos accidenté ; mouillure et fortes rousseurs sur les pages de texte ; 4 planches (les 1, 3, 4 & 11) en déficit.
   « Cette édition est rarissime » (Mennessier de La Lance, II, 639). Huth, 17.

151 WEYROTHER (Antoine de). L’Utile a tout le monde, ou le parfait écuyer militaire et de campagne. Divisé en 
quatre livres. 1°. De la connoissance du cheval. 2°. De la cure des chevaux. 3°. De la ferrure. 4°. Des qualités & 
devoirs du parfait Écuyer. À Bruxelles, Chez J. L. de Boubers, 1768. 2 tomes en un volume in-8°, basane, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 60/80

Deuxième édition, parue un an après l’originale. Quelques accidents.   
Mennessier de La Lance, II, 646.

152 [XÉNOPHON]. La Cyropædie,  ou  l’Histoire  de Cyrus. Traduite  du  grec  de Xenophon,  par Mr charpentier.  
À Paris, Chez Antoine de Sommaville, 1659. In-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 100/120

Une vignette aux armes de France et de Navarre sur le titre ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Accidents.
 
  •  XÉNOPHON voir aussi THUCYDIDE.

153 ZUÑIGA y aRiSta (Gregorio). Doctrina del cavallo, y arte de enfrenar. Lisboa, En la Imprenta de 
Valentin de Acosta Deslandes, 1705. In-8°, veau bleu, plats de percaline bleue, super ex-libris doré 
au centre, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.).  200/250

ÉDITION ORIGINALE. Titre à l’encre rouge et noire. 
   Un portrait équestre en frontispice (répété deux fois avec variantes), une autre figure équestre (répétée une fois), douze 

grandes figures et treize petites dans le texte et deux planches repliées ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
   De la bibliothèque Salvá, avec super ex-libris au centre des plats, et Ricardo Heredia, avec ex-libris.
  Exemplaire lavé. Huth, 27.

146 [VÉGÈCE]. Flaue Uegece Rene homme // noble et illustre du fait de guerre : et fleur de cheualerie. // quatre liures. 
// […] Imprime a Paris par Chrestian Wechel […] Lan du salut des Chrestiens M. D. xxxvi. [1536]. Petit 
in-folio (197 x 296 mm), vélin blanc du XIXe s. à petits recouvrements.  2 000/2 500

168 ff. : a-z6 & A-E6. Une vignette sur le titre (marque de l’imprimeur), répétée au verso du dernier f., et 124 bois (deux 
répétés), dont 121 à pleine page de figures poliocétiques ; lettrines.

  Galeries de vers en marge de pied des 40 premiers ff. Bechtel, V-22.

147  VINCENT (Antoine François). Du Cheval. Extrait de la Mémoire artificielle des principes relatifs à la fidèle 
représentation des animaux. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1786. In-8°, veau, triple filet doré encadrant 
les plats, dos lisse orné de monogrammes royaux, pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées 
(reliure de l’ époque). 200/250

Ouvrage sans page de titre. Six grandes planches gravées repliées (numérotées 2, 6, 7, 8, 9 & 10), réunies in fine.
  Un coin émoussé.
  Mennessier de La Lance, II, 628 (qui signale que l’ouvrage est ainsi complet de toutes ses planches, lesquelles ont été reprises de l’autre 

ouvrage de Vincent, intitulé Mémoire artificielle […], publié à Alfort en 1779).

148  VINCENT (Antoine François). • Essai sur l’expression des diverses passions du cheval […]. •• De la position 
de l’ homme à cheval, envisagé relativement aux arts fondés sur le dessin. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 
1787 & 1788. 2 brochures réunies en un volume petit in-8°, veau, triple filet doré encadrant les plats, 
dos lisse orné de lys et de chiffres royaux couronnés, tranches dorées (reliure de l’ époque). 200/250

Quatrième et cinquième lettres adressées par l’auteur à M. Bachelier, peintre du Roi, professeur à l’Académie royale 
de peinture. • Six planches gravées repliées. •• Trois planches gravées repliées (numérotées XXII, XXIII et dernière).

  Petites galeries de vers dans les planches de la seconde brochure.
  Mennessier de La Lance, II, 628-629 (qui signale que les planches manquent souvent à ces brochures).
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149 VINZELLES (Baron de). « Planches des 
manœuvres  de  cavalerie  de  l’Ordonnance 
du Roi du 1er mai 1777. Dessinées par le 
Capitaine Baron de Vinzelles. » 39 planches 
manuscrites aquarellées, réunies en un 
volume  in-4°  oblong, maroquin  vert,  filet 
et fine roulette dentelée dorée encadrant les 
plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure 
de l’ époque).                                      800/1 000

Un  titre  manuscrit,  un  tableau  explicatif,  une 
table et 39 planches manuscrites aquarellées.

  MANUSCRIT orné D’AQUARELLES DanS une 
ReliuRe en MAROQUIN VERT À DENTELLE.

150  WALLHAUSEN (Jean Jacques de). Art militaire  a  cheval.  Instruction  des  principes  et  fondements  de  la 
cavallerie, & de ses quatre especes, ascavoir  lances, corrasses, arquebus & drageons, avec tout ce qui est de  leur 
charge & exercice. Avec quelques nouvelles inventions de batailles ordonnees de cavallerie, et demonstrations de la 
necessite, utilite et excellence de l’art militaire, sur toutes aultres arts & sciences […]. Imprimé à Francfort, Par 
Paul Jaques, 1616. Petit in-folio, vélin ivoire souple, traces de lacs (reliure de l’ époque). 1 200/1 500

Première édition française, parue en même temps que l’originale, publiée aux frais de Jean Théodore de bRy qui a signé 
la préface.

  Ouvrage dont les planches gravées, la plupart doubles (quelques simples et une triple), montées sur onglets, ont été réunies 
in limina. Un titre orné, une vignette héraldique et 39 planches gravées (sur 43) ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.

   La vignette héraldique est aux armes de Frédéric V (de Bavière), Électeur Palatin (1596-1632).
   De la bibliothèque G. J. Durand, architecte, avec timbre humide répété en marge du titre-frontispice et de la dédicace.
   Dos accidenté ; mouillure et fortes rousseurs sur les pages de texte ; 4 planches (les 1, 3, 4 & 11) en déficit.
   « Cette édition est rarissime » (Mennessier de La Lance, II, 639). Huth, 17.

151 WEYROTHER (Antoine de). L’Utile a tout le monde, ou le parfait écuyer militaire et de campagne. Divisé en 
quatre livres. 1°. De la connoissance du cheval. 2°. De la cure des chevaux. 3°. De la ferrure. 4°. Des qualités & 
devoirs du parfait Écuyer. À Bruxelles, Chez J. L. de Boubers, 1768. 2 tomes en un volume in-8°, basane, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 60/80

Deuxième édition, parue un an après l’originale. Quelques accidents.   
Mennessier de La Lance, II, 646.

152 [XÉNOPHON]. La Cyropædie,  ou  l’Histoire  de Cyrus. Traduite  du  grec  de Xenophon,  par Mr charpentier.  
À Paris, Chez Antoine de Sommaville, 1659. In-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 100/120

Une vignette aux armes de France et de Navarre sur le titre ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Accidents.
 
  •  XÉNOPHON voir aussi THUCYDIDE.

153 ZUÑIGA y aRiSta (Gregorio). Doctrina del cavallo, y arte de enfrenar. Lisboa, En la Imprenta de 
Valentin de Acosta Deslandes, 1705. In-8°, veau bleu, plats de percaline bleue, super ex-libris doré 
au centre, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.).  200/250

ÉDITION ORIGINALE. Titre à l’encre rouge et noire. 
   Un portrait équestre en frontispice (répété deux fois avec variantes), une autre figure équestre (répétée une fois), douze 

grandes figures et treize petites dans le texte et deux planches repliées ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
   De la bibliothèque Salvá, avec super ex-libris au centre des plats, et Ricardo Heredia, avec ex-libris.
  Exemplaire lavé. Huth, 27.

146 [VÉGÈCE]. Flaue Uegece Rene homme // noble et illustre du fait de guerre : et fleur de cheualerie. // quatre liures. 
// […] Imprime a Paris par Chrestian Wechel […] Lan du salut des Chrestiens M. D. xxxvi. [1536]. Petit 
in-folio (197 x 296 mm), vélin blanc du XIXe s. à petits recouvrements.  2 000/2 500

168 ff. : a-z6 & A-E6. Une vignette sur le titre (marque de l’imprimeur), répétée au verso du dernier f., et 124 bois (deux 
répétés), dont 121 à pleine page de figures poliocétiques ; lettrines.

  Galeries de vers en marge de pied des 40 premiers ff. Bechtel, V-22.

147  VINCENT (Antoine François). Du Cheval. Extrait de la Mémoire artificielle des principes relatifs à la fidèle 
représentation des animaux. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 1786. In-8°, veau, triple filet doré encadrant 
les plats, dos lisse orné de monogrammes royaux, pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées 
(reliure de l’ époque). 200/250

Ouvrage sans page de titre. Six grandes planches gravées repliées (numérotées 2, 6, 7, 8, 9 & 10), réunies in fine.
  Un coin émoussé.
  Mennessier de La Lance, II, 628 (qui signale que l’ouvrage est ainsi complet de toutes ses planches, lesquelles ont été reprises de l’autre 

ouvrage de Vincent, intitulé Mémoire artificielle […], publié à Alfort en 1779).

148  VINCENT (Antoine François). • Essai sur l’expression des diverses passions du cheval […]. •• De la position 
de l’ homme à cheval, envisagé relativement aux arts fondés sur le dessin. À Paris, De l’Imprimerie Royale, 
1787 & 1788. 2 brochures réunies en un volume petit in-8°, veau, triple filet doré encadrant les plats, 
dos lisse orné de lys et de chiffres royaux couronnés, tranches dorées (reliure de l’ époque). 200/250

Quatrième et cinquième lettres adressées par l’auteur à M. Bachelier, peintre du Roi, professeur à l’Académie royale 
de peinture. • Six planches gravées repliées. •• Trois planches gravées repliées (numérotées XXII, XXIII et dernière).

  Petites galeries de vers dans les planches de la seconde brochure.
  Mennessier de La Lance, II, 628-629 (qui signale que les planches manquent souvent à ces brochures).
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157 ALDÉGUIER (Flavien d’). Des principes qui servent de base à l’ instruction et à la tactique de la cavalerie […]. 
Toulouse, Librairie de J.-B. Paya, Éditeur, 1843. In-8°, demi-veau blond à coins, dos à nerfs orné, 
super ex-libris en pied (reliure de l’ époque). 150/200

ÉDITION ORIGINALE.  Un portrait du Comte de La Ferrière, organisateur de l’école de Saumur, à qui l’ouvrage 
est dédié, en frontispice et nombreuses vignettes dans le texte.

   De la bibliothèque de M. de Beauchamp, avec super ex-libris en pied du dos. Frontispice partiellement dérelié.
  Mennessier de La Lance, I, 10.
 
158  AMBERT (Joachim). Esquisses historiques des différents corps qui composent l’armée française. S. l. [Saumur],  

A. Degouy, Éditeur, n. d. [1835]. 13 livraisons en un volume grand in-folio, demi-percaline tête-de-nègre à 
petits coins, petit super ex-libris au centre du premier plat, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 400/500

ÉDITION ORIGINALE.
   Un  titre-frontispice  et  seize  planches  lithographiées  d’après Charles AUBRY  (dont  trois  supplémentaires,  réunies 

in fine) ; en-têtes et culs-de-lampe.
  Petite galerie de ver marginale ; quelques rousseurs, notamment sur certaines planches. Exemplaire comprenant bien les 

tRoiS PlanCHeS SuPPléMentaiReS qui ont été réalisées par LOEILLOT postérieurement à la publication de l’ouvrage.
  Mennessier de La Lance, I, 18-19.

159 [ANONYME]. Ecole du cavalier a pied, par demandes et par réponses, pour servir d’ introduction à l’Instruction 
détaillée, concernant les manœuvres de la Cavalerie, mise en pratique à l’École d’Équitation de Versailles. À Paris, 
Chez Magimel, an XI - 1803. In-8°, demi-basane à coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

Deux planches repliées, réunies in fine.
  Quelques rousseurs.

160 [ANONYME]. Élémens de manège, ou l’Art de monter a cheval. Traduit de l’italien. S.l.n.d. In-8°, demi-
vélin blanc à coins (reliure mi-XIXe s.). 250/300

2 ff. de texte suivis de six planches portant de curieuses figures sur bois au recto et au verso et d’une septième grande 
planche repliée formant éventail.

161  ARCELLAZZI (Stefano). Lezioni di Cavallerizza. Modena, Per G. Vincenzi e comp., 1813. In-8°, demi-
basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  Huth, 81.

Livres des XIXe & XXe siècles
(depuis 1789)

154 [ABRÉGÉ D’HYPPIATRIQUE]. Abrégé d’hyppiatrique, extrait des meilleurs auteurs, à l’usage des officiers 
des Cuirassiers d’Angoulême […]. Dôle, De l’Imprimerie de Florent Prudont, 1819. In-8°, basane verte, 
filets et fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
   Deux planches et un tableau repliés. Coins émoussés ; tout petit manque à la coiffe de tête ; quelques épidermures sur les plats.
  Mennessier de La Lance, I, 4.

155 ADAM (Victor). Atlas du cours d’ équitation militaire. S.l.n.d. [Saumur, Degouy, et Paris, Anselin, 1830]. 
In-4° oblong, plats de cartonnage vert, titre et décor sur le premier (reliure de l’ éditeur).  150/200

22 planches lithographiées par AUBRY ou ADAM, d’après les mêmes. Dos restauré en toile écrue ; quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 320 (pour le Cours d’équitation).

156 ADAM (Victor). L’Hippodrôme au coin du feu. Paris, Chez Aubert & Cie, Éditeurs, s. d. [circa 1845]. In-4°, 
percaline noire, décor d’encadrement à froid et doré ornant le premier plat, titre au centre, dos lisse orné 
(reliure de l’ éditeur). 1 200/1 500

PREMIÈRE ÉDITION.
  Un titre lithographié en couleurs et seize lithographies, mises en couleurs à la main par l’auteur. 
  Quelques rousseurs (surtout sur le titre). 
  Mennessier de La Lance, I, 6 (pour qui les chevaux d’Adam « sont souvent élégants et gracieux »).

156

197, 214, 38, 154, 103, 210, 269, 23, 201, 164, 242, 170

160
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157 ALDÉGUIER (Flavien d’). Des principes qui servent de base à l’ instruction et à la tactique de la cavalerie […]. 
Toulouse, Librairie de J.-B. Paya, Éditeur, 1843. In-8°, demi-veau blond à coins, dos à nerfs orné, 
super ex-libris en pied (reliure de l’ époque). 150/200

ÉDITION ORIGINALE.  Un portrait du Comte de La Ferrière, organisateur de l’école de Saumur, à qui l’ouvrage 
est dédié, en frontispice et nombreuses vignettes dans le texte.

   De la bibliothèque de M. de Beauchamp, avec super ex-libris en pied du dos. Frontispice partiellement dérelié.
  Mennessier de La Lance, I, 10.
 
158  AMBERT (Joachim). Esquisses historiques des différents corps qui composent l’armée française. S. l. [Saumur],  

A. Degouy, Éditeur, n. d. [1835]. 13 livraisons en un volume grand in-folio, demi-percaline tête-de-nègre à 
petits coins, petit super ex-libris au centre du premier plat, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 400/500

ÉDITION ORIGINALE.
   Un  titre-frontispice  et  seize  planches  lithographiées  d’après Charles AUBRY  (dont  trois  supplémentaires,  réunies 

in fine) ; en-têtes et culs-de-lampe.
  Petite galerie de ver marginale ; quelques rousseurs, notamment sur certaines planches. Exemplaire comprenant bien les 

tRoiS PlanCHeS SuPPléMentaiReS qui ont été réalisées par LOEILLOT postérieurement à la publication de l’ouvrage.
  Mennessier de La Lance, I, 18-19.

159 [ANONYME]. Ecole du cavalier a pied, par demandes et par réponses, pour servir d’ introduction à l’Instruction 
détaillée, concernant les manœuvres de la Cavalerie, mise en pratique à l’École d’Équitation de Versailles. À Paris, 
Chez Magimel, an XI - 1803. In-8°, demi-basane à coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

Deux planches repliées, réunies in fine.
  Quelques rousseurs.

160 [ANONYME]. Élémens de manège, ou l’Art de monter a cheval. Traduit de l’italien. S.l.n.d. In-8°, demi-
vélin blanc à coins (reliure mi-XIXe s.). 250/300

2 ff. de texte suivis de six planches portant de curieuses figures sur bois au recto et au verso et d’une septième grande 
planche repliée formant éventail.

161  ARCELLAZZI (Stefano). Lezioni di Cavallerizza. Modena, Per G. Vincenzi e comp., 1813. In-8°, demi-
basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  Huth, 81.

Livres des XIXe & XXe siècles
(depuis 1789)

154 [ABRÉGÉ D’HYPPIATRIQUE]. Abrégé d’hyppiatrique, extrait des meilleurs auteurs, à l’usage des officiers 
des Cuirassiers d’Angoulême […]. Dôle, De l’Imprimerie de Florent Prudont, 1819. In-8°, basane verte, 
filets et fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
   Deux planches et un tableau repliés. Coins émoussés ; tout petit manque à la coiffe de tête ; quelques épidermures sur les plats.
  Mennessier de La Lance, I, 4.

155 ADAM (Victor). Atlas du cours d’ équitation militaire. S.l.n.d. [Saumur, Degouy, et Paris, Anselin, 1830]. 
In-4° oblong, plats de cartonnage vert, titre et décor sur le premier (reliure de l’ éditeur).  150/200

22 planches lithographiées par AUBRY ou ADAM, d’après les mêmes. Dos restauré en toile écrue ; quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 320 (pour le Cours d’équitation).

156 ADAM (Victor). L’Hippodrôme au coin du feu. Paris, Chez Aubert & Cie, Éditeurs, s. d. [circa 1845]. In-4°, 
percaline noire, décor d’encadrement à froid et doré ornant le premier plat, titre au centre, dos lisse orné 
(reliure de l’ éditeur). 1 200/1 500

PREMIÈRE ÉDITION.
  Un titre lithographié en couleurs et seize lithographies, mises en couleurs à la main par l’auteur. 
  Quelques rousseurs (surtout sur le titre). 
  Mennessier de La Lance, I, 6 (pour qui les chevaux d’Adam « sont souvent élégants et gracieux »).

156

197, 214, 38, 154, 103, 210, 269, 23, 201, 164, 242, 170
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170 [BIBLIOGRAPHIE]. Catalogue des livres, dessins et estampes de la bibliothèque de feu M. J.-B. Huzard […]. Paris,  
Ve Bouchard-Huzard, 1842. 3 volumes in-8°, demi-maroquin vert, dos lisse orné (reliure de l’époque). 150

Un portrait en frontispice.
   De la bibliothèque « f » avec ex-libris à la mine de plomb en page de garde.

171  BINDING (Rudolf G.). Conseils poétiques à une amazone bien-aimée. Traduit de l’allemand par Édouard 
DuPont.  S. l.,  Aux Dépens  d’un Amateur  de Livres  et  de Chevaux,  1949.  In-4°  en  feuilles,  sous 
couverture et étui de l’éditeur. 100/120

Illustrations par Pierre NOËL.
  Tiré à 350 exemplaires numérotés et quelques-uns de collaborateurs, celui-ci (n° 252), un des 250 sur vergé murgtal, 

contenant une épreuve supplémentaire, non justifiée, de la première illustration.

172 [BOHAN (M. de)]. Principes pour monter et dresser les chevaux de guerre, formant le 3e volume de l’ouvrage de 
M. le baron de Bohan, intitulé : Examen critique du militaire français […]. À Paris, Chez Anselin et Pochard, 
Libraires, 1821. In-8°, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 150/200

Six planches repliées.
  Mennessier de La Lance, I, 133-134.
  JointS, reliés in fine : deux catalogues publicitaires de la librairie Anselin.

173  BOISDEFFRE (Jean François René le Mouton De). Principes d’equitation 
et de cavalerie. À Paris, Chez Magimel, an XI (1803). In-12, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure mi-XIXe s.).              80/100

Deuxième édition, entièrement remaniée, d’un ouvrage publié en 1788.
De la bibliothèque A. Cintrat, avec ex-libris.

  Petite mouillure sur les derniers ff.
  Mennessier de La Lance, I, 135.

174 BOUILLÉ (Louis de). Album de la cavalerie française. Paris, Librairie Militaire 
J. Dumaine - J. Baudouin & Cie, 1881. In-4° oblong en feuilles, sous chemise-
portefeuille de l’éditeur à lacs, titre et décor sur le premier plat.          300/400

66 planches d’après Armand DUMARESQ, mises en couleurs et gommées, avec texte 
au verso.

   Chemise défraîchie et titre roux.
  Mennessier de La Lance, I, 149.

175 [BRIMONT (Amédée de) ?]. L’Ami des chevaux, petit manuel vétérinaire […]. 
Paris, H. Cousin, Libraire-Éditeur, 1841. In-12 broché.                      20/30

La couverture porte la date de 1842. Rousseurs ; planche en déficit.
  Mennessier de La Lance, I, 20-21.

176 BRUGNONE (Gioanni). Ippometria ossia Della conformazione esterna del cavallo, dell’ asino e del mulo, delle 
loro bellezze, e difetti, e delle attenzioni da aversi nella loro compra. Torino, Dai Tipi di Felice Buzan, anno X 
(1802). In-8° broché, couverture muette. 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
   Couverture fatiguée ; f. 109/110 partiellement déchiré, sans manque.
   Inconnu à Huth. 

177 BRUNETEAU (Pierre) & LAUZUN. Cracks. Paris, Compagnie Française d’Édition et de Publicité, 
s. d. [1946]. In-4° en feuilles, sous couverture et étui de l’éditeur.  200/250

Aquarelles hors texte par Ray BRET-KOCH. Tiré à 680 exemplaires, celui-ci (n° 51), un des 276 sur vélin d’Arches 
contenant, non justifiée, une suite supplémentaire des planches en couleurs. Envois des auteurs et de l’artiste sur le titre.

162 AUBRY (Charles). Histoire  pittoresque  de  l’ équitation  ancienne & moderne. Paris, Ch. Motte, Imprimeur 
Lithographe, s. d. [1833/1834]. In-plano en feuilles, sous chemise illustrée de l’éditeur.  200/250

Un titre, deux pp. de texte et 24 planches lithographiées par Charles AUBRY.
  Mouillures et quelques accidents.
  Mennessier de La Lance, I, 41-42.

163 AURE (Antoine CaRtieR D’). Observations sur la nouvelle méthode d’ équitation. Paris, Leneveu, Libraire, 
1842. In-8°, bradel, demi-vélin blanc, pièces de titre en maroquin rouge (reliure du XIXe s.). 120/150

Critique de la Méthode d’ équitation de Baucher.
  Rousseurs ; petit manque (restauré) sur la page de titre.
  Mennessier de La Lance, I, 49.

164 [BARENTIN De MONTCHAL (Charles Louis Dreux)]. Traité sur les haras. Extrait de l’ouvrage italien 
de Jean Brugnone […] traduit et rédigé à l’usage des haras de la France et de toutes les personnes qui élèvent des 
chevaux ; par C. Barentin de montchal […]. Paris, De l’Imprimerie de Madame Huzard, 1807. In-8°, 
demi-basane blonde, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 40/50

Exemplaire signé par Barentin de Montchal.
  Mennessier de La Lance, I, 70.

165  BAUCHER (François). Dictionnaire raisonné d’ équitation. Rouen, D. Brière, 1833. In-8°, demi-maroquin 
noir à grain long, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 40/50

ÉDITION ORIGINALE.
   Une vignette sur le titre. Coiffes frottées ; rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 87.

166  BAUCHER (François). Méthode d’ équitation basée sur de nouveaux principes. Paris, J. Dumaine, 1874. In-8°, 
broché. 15/25

« Quatorzième édition, revue et augmentée. »
   Un portrait en frontispice et seize planches lithographiées.
   De la bibliothèque Étienne d’Aillières, avec ex-libris au timbre humide répété. Rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 89.

167  BAUCHER (François). Résumé complet des principes d’ équitation servant de base a l’ éducation de toute espèce 
de  chevaux. Paris, Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1837. In-8°, bradel, cartonnage marbré 
(reliure mi-XIXe s.). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  8 ff. (couverture et titre compris), imprimés au recto seulement.
   Décor lithographié encadrant chaque page, différent sur la couverture, mais semblable sur les autres ff.
  Mennessier de La Lance, I, 87.

168 [BELGIQUE]. La  Cavalerie.  Sa  situation  actuelle  et  son  amélioration  prochaine. Bruxelles et Leipzig, 
Émile Flatau, 1863. In-8° broché, couverture muette. 40/50

De la bibliothèque « f » avec ex-libris à la mine de plomb en page de garde.
  Huth, 240.

169  BENOIST-GIRONIÈRE  (Yves).  • Concours  hippique,  •• Conquête  du  cavalier,  ••• À  cheval  ma  mie.  
400  croquis  légendés  sur  la pratique de  l’ équitation,  •••• Cheval, mon  cher  souci. Tous  les  soins aux  chevaux 
en  500  croquis  légendés.  Paris,  Librairie  des  Champs-Élysées,  1949,  1950,  1959  &  1961.  Ensemble  
4 volumes in-4° brochés, couvertures illustrées en couleurs. 50/60

Nombreuses illustrations, certaines en couleurs, par Yves BENOIST-GIRONIÈRE.
   ••• Ex-dono sur le faux-titre.
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184 CHOLLET (Octave de). Du Cavalier et de son cheval, avec des conseils a un jeune officier de cavalerie. À Paris, 
Anselin et Pochard, Libraires, 1824. In-12, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 40/50

Accidents à la reliure.
  Mennessier de La Lance, I, 278.

185  [CLARK (Bracy)].  « Clark’s Tracts  on  the Horses. » London,  1824,  1826,  1827,  1828,  1829,  1832, 
1833, 1835, 1837, 1838, 1839, 1842 & s.l.n.d. Réunion de quelque 27 études en 2 volumes in-4°, demi-
basane verte à coins, dos à nerfs orné (reliure anglaise de l’ époque). 500/700

• 9 & •• 18 études, la première du premier volume ayant pour titre : Hippodonomia, or the True Structure, Laws, and Economy, 
of the Horse’s Foot ; also Podophthora […] (London, 1829).

   • 24 planches, dont un frontispice en couleurs. •• 12 planches, dont trois lithographiées en couleurs, dont deux grandes repliées.
   Envoi de l’auteur au professeur Bouley, de Maisons-Alfort, en tête du titre du premier volume.
   Réunion d’une grande partie des œuvres de ce célèbre vétérinaire britannique, spécialiste du cheval, qui fut l’élève de 

Vial de Sainbel. Reliures frottées et légèrement dépareillées mais sortant du même atelier.

186  CLARK (Bracy). Réunion de 8 opuscules publiés à Londres entre 1813 et 1839 en un volume in-4°, 
demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/300

Contient :  • Index  to  the  Sectional  Figure  of  the Horse […]  (1813),  • On Casting Horses […]  (1814),  • An Essay  on  the  Bots  of 
Horses […] (1815), • An Essay on the Canker and Corns of Horses Feet (1822), • A Short History of the Horse […] (1824), • Veterinary 
College, 1825. S.l.n.d. (1825), • The Cholera Unmasked […] (1832) & • Disorders of the Foot of the Horse (1839).

  Planches d’illustration.
  Dos épidermé et rousseurs.

187 COLEMAN (Edward). Observations on the Structure, Œconomy, and Diseases of the Foot of the Horse, and on 
the Principles and Practice of Shoeing. London, The Veterinary College, 1798-1802. 2 tomes en un volume 
in-4°, demi-veau vert à coins, dos à nerfs orné (reliure anglaise de l’ époque). 600/800

• Quatre planches en noir & •• quinze planches gravées par HIRTLAND, aquarellées à la main, toutes réunies in fine 
et toutes redoublées et simplifiées afin de porter sur la seconde version les lettres renvoyant aux explications.

   Reliure frottée et épidermée ; rousseurs et ff. roux dans le premier tome ; petits accidents au pied du titre.
  Huth, 63.

188 COLLAINE (Louis Victor). Essai sur les races des chevaux, ou exposé des modifications dont cette espèce est 
susceptible, et de leurs causes majeures constituant les principes fondamentaux de la science des haras […]. Metz, 
De l’Imprimerie de Collignon, 1832. In-8°, demi-chagrin vert sombre, plats de percaline, dos à nerfs 
orné (reliure mi-XIXe s.). 30/40

ÉDITION ORIGINALE. Dos légèrement frotté ; rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 295.

189 COLSENET De MURTIN (M.). L’Amateur  de  cavalerie.  Ouvrage  divisé  en  six  parties.  À  Sorèze, De 
l’Imprimerie de J. B. Brumas, an XI. 1803. In-8°, demi-basane à coins de vélin blanc, dos lisse orné 
(reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE. Coins émoussés ou froissés ; tache d’encre sur la tranche de tête.
  Mennessier de La Lance, I, 299.

190  COMMINGES (Aymery de).  • Le Cheval. Soins pratiques. Paris, Ancienne Maison Quantin & Legoupy, 
s. d. [1896]. •• L’Équitation des gens pressés (Chit-chat about the pigskin). Paris, Librairie Paul Ollendorff, 
1901. Ensemble 2 volumes in-8°, demi-chagrin brun, filets dorés bordant les plats, dos à nerfs, tranches 
dorées, couverture illustrée en couleurs conservée pour le second ouvrage (reliure de l’ époque). 200/250

•« Deuxième [i. e. 3e] édition », « recherchée à cause des jolies illustrations de M. de La Nézière et devenue très rare » (Mennessier 
de La Lance).  •• « Troisième édition. »

   • Illustrations dans le texte par R. de La NÉZIÈRE. •• Nombreuses illustrations dans le texte par E. THÉLEM.
   Nerfs frottés ; quelques rousseurs ; quelques soulignements dans le texte du premier ouvrage.
  Mennessier de La Lance, I, 302.

178 BURDELOT (F.). Les  Aides  du  cavalier  ou  Simples  observations  sur  l’art  de  conduire  et  de  dresser  les 
chevaux […]. Paris, Librairie Militaire  de J. Dumaine, Libraire-Éditeur,  1875.  In-12,  dem-chagrin 
fauve, dos à nerfs, couverture conservée (reliure fin XXe s.). 80/100

Une figure dans le texte.
  Mennessier de La Lance, I, 192.

179  CARDINI  (François).  Dictionnaire  d’hippiatrique  et  d’ équitation,  ouvrage  ou  se  trouvent  réunies  toutes  les 
connaissances hippiques. À Paris, Chez Mme Vve Bouchard-Huzard, 1848. 2 volumes in-8° brochés.  80/100

« Deuxième édition », très augmentée. Texte sur deux colonnes. Lithographies hors texte.
   De la bibliothèque Étienne d’Aillières, avec ex-libris au timbre humide.
  Accidents.
  Mennessier de La Lance, I, 211.

180 [CAVALERIE]. Instruction provisoire  sur  le  travail  individuel dans  la  cavalerie. S.l.n.d. [Paris, Librairie 
militaire de J. Dumaine - Imprimerie Impériale, 1860]. In-folio, veau bleu, double encadrement de 
filets dorés ornant les plats, dos orné du même décor, tranches dorées (reliure de l’ époque). 300/350

Cette Instruction est ratifiée par le maréchal RanDon, ministre de la Guerre.
  31 planches réunies in fine.
   Coiffes et coins légèrement frottés.

181 [CAVALERIE / MÉLANGES]. Réunion de douze opuscules (s. d., s. d., 1826, 1831, 1833, 1847, 1847, 1856, 
1862, 1866, 1869 & 1874) en un vol. in-8°, demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

Contient des travaux de L. De M., BENKENDORFF, MUSSOT, LÉTANG, ITIER (2), MONTARBY, PIMODAN, 
Le LUYER MORVAN, RIVA & MARTIN.

   Coiffe de tête frottée ; quelques rousseurs.

182  [CHASSE]. THIÉBAUD (J.). Bibliographie  des  ouvrages  français  sur  la  chasse. Paris, Émile Nourry, 
Éditeur, Librairie Cynégétique, 1934. In-4° broché.  80/100

ÉDITION ORIGINALE. Quarante fac-similés.

183  CHÂTELAIN (René Julien). Mémoire sur les chevaux arabes. Projet tendant à augmenter et à améliorer les 
chevaux en France […]. À Paris, Madame Huzard, 1816. In-8°, percaline vert sombre de l’époque ornée 
d’un décor d’encadrement à froid.  60/80

ÉDITION ORIGINALE. Un frontispice gravé.
   Envoi de l’auteur à MM. Franconi sur le faux-titre. Mouillure en tête des derniers ff.
  Mennessier de La Lance, I, 263.

183
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184 CHOLLET (Octave de). Du Cavalier et de son cheval, avec des conseils a un jeune officier de cavalerie. À Paris, 
Anselin et Pochard, Libraires, 1824. In-12, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 40/50

Accidents à la reliure.
  Mennessier de La Lance, I, 278.

185  [CLARK (Bracy)].  « Clark’s Tracts  on  the Horses. » London,  1824,  1826,  1827,  1828,  1829,  1832, 
1833, 1835, 1837, 1838, 1839, 1842 & s.l.n.d. Réunion de quelque 27 études en 2 volumes in-4°, demi-
basane verte à coins, dos à nerfs orné (reliure anglaise de l’ époque). 500/700

• 9 & •• 18 études, la première du premier volume ayant pour titre : Hippodonomia, or the True Structure, Laws, and Economy, 
of the Horse’s Foot ; also Podophthora […] (London, 1829).

   • 24 planches, dont un frontispice en couleurs. •• 12 planches, dont trois lithographiées en couleurs, dont deux grandes repliées.
   Envoi de l’auteur au professeur Bouley, de Maisons-Alfort, en tête du titre du premier volume.
   Réunion d’une grande partie des œuvres de ce célèbre vétérinaire britannique, spécialiste du cheval, qui fut l’élève de 

Vial de Sainbel. Reliures frottées et légèrement dépareillées mais sortant du même atelier.

186  CLARK (Bracy). Réunion de 8 opuscules publiés à Londres entre 1813 et 1839 en un volume in-4°, 
demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/300

Contient :  • Index  to  the  Sectional  Figure  of  the Horse […]  (1813),  • On Casting Horses […]  (1814),  • An Essay  on  the  Bots  of 
Horses […] (1815), • An Essay on the Canker and Corns of Horses Feet (1822), • A Short History of the Horse […] (1824), • Veterinary 
College, 1825. S.l.n.d. (1825), • The Cholera Unmasked […] (1832) & • Disorders of the Foot of the Horse (1839).

  Planches d’illustration.
  Dos épidermé et rousseurs.

187 COLEMAN (Edward). Observations on the Structure, Œconomy, and Diseases of the Foot of the Horse, and on 
the Principles and Practice of Shoeing. London, The Veterinary College, 1798-1802. 2 tomes en un volume 
in-4°, demi-veau vert à coins, dos à nerfs orné (reliure anglaise de l’ époque). 600/800

• Quatre planches en noir & •• quinze planches gravées par HIRTLAND, aquarellées à la main, toutes réunies in fine 
et toutes redoublées et simplifiées afin de porter sur la seconde version les lettres renvoyant aux explications.

   Reliure frottée et épidermée ; rousseurs et ff. roux dans le premier tome ; petits accidents au pied du titre.
  Huth, 63.

188 COLLAINE (Louis Victor). Essai sur les races des chevaux, ou exposé des modifications dont cette espèce est 
susceptible, et de leurs causes majeures constituant les principes fondamentaux de la science des haras […]. Metz, 
De l’Imprimerie de Collignon, 1832. In-8°, demi-chagrin vert sombre, plats de percaline, dos à nerfs 
orné (reliure mi-XIXe s.). 30/40

ÉDITION ORIGINALE. Dos légèrement frotté ; rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 295.

189 COLSENET De MURTIN (M.). L’Amateur  de  cavalerie.  Ouvrage  divisé  en  six  parties.  À  Sorèze, De 
l’Imprimerie de J. B. Brumas, an XI. 1803. In-8°, demi-basane à coins de vélin blanc, dos lisse orné 
(reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE. Coins émoussés ou froissés ; tache d’encre sur la tranche de tête.
  Mennessier de La Lance, I, 299.

190  COMMINGES (Aymery de).  • Le Cheval. Soins pratiques. Paris, Ancienne Maison Quantin & Legoupy, 
s. d. [1896]. •• L’Équitation des gens pressés (Chit-chat about the pigskin). Paris, Librairie Paul Ollendorff, 
1901. Ensemble 2 volumes in-8°, demi-chagrin brun, filets dorés bordant les plats, dos à nerfs, tranches 
dorées, couverture illustrée en couleurs conservée pour le second ouvrage (reliure de l’ époque). 200/250

•« Deuxième [i. e. 3e] édition », « recherchée à cause des jolies illustrations de M. de La Nézière et devenue très rare » (Mennessier 
de La Lance).  •• « Troisième édition. »

   • Illustrations dans le texte par R. de La NÉZIÈRE. •• Nombreuses illustrations dans le texte par E. THÉLEM.
   Nerfs frottés ; quelques rousseurs ; quelques soulignements dans le texte du premier ouvrage.
  Mennessier de La Lance, I, 302.

178 BURDELOT (F.). Les  Aides  du  cavalier  ou  Simples  observations  sur  l’art  de  conduire  et  de  dresser  les 
chevaux […]. Paris, Librairie Militaire  de J. Dumaine, Libraire-Éditeur,  1875.  In-12,  dem-chagrin 
fauve, dos à nerfs, couverture conservée (reliure fin XXe s.). 80/100

Une figure dans le texte.
  Mennessier de La Lance, I, 192.

179  CARDINI  (François).  Dictionnaire  d’hippiatrique  et  d’ équitation,  ouvrage  ou  se  trouvent  réunies  toutes  les 
connaissances hippiques. À Paris, Chez Mme Vve Bouchard-Huzard, 1848. 2 volumes in-8° brochés.  80/100

« Deuxième édition », très augmentée. Texte sur deux colonnes. Lithographies hors texte.
   De la bibliothèque Étienne d’Aillières, avec ex-libris au timbre humide.
  Accidents.
  Mennessier de La Lance, I, 211.

180 [CAVALERIE]. Instruction provisoire  sur  le  travail  individuel dans  la  cavalerie. S.l.n.d. [Paris, Librairie 
militaire de J. Dumaine - Imprimerie Impériale, 1860]. In-folio, veau bleu, double encadrement de 
filets dorés ornant les plats, dos orné du même décor, tranches dorées (reliure de l’ époque). 300/350

Cette Instruction est ratifiée par le maréchal RanDon, ministre de la Guerre.
  31 planches réunies in fine.
   Coiffes et coins légèrement frottés.

181 [CAVALERIE / MÉLANGES]. Réunion de douze opuscules (s. d., s. d., 1826, 1831, 1833, 1847, 1847, 1856, 
1862, 1866, 1869 & 1874) en un vol. in-8°, demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

Contient des travaux de L. De M., BENKENDORFF, MUSSOT, LÉTANG, ITIER (2), MONTARBY, PIMODAN, 
Le LUYER MORVAN, RIVA & MARTIN.

   Coiffe de tête frottée ; quelques rousseurs.

182  [CHASSE]. THIÉBAUD (J.). Bibliographie  des  ouvrages  français  sur  la  chasse. Paris, Émile Nourry, 
Éditeur, Librairie Cynégétique, 1934. In-4° broché.  80/100

ÉDITION ORIGINALE. Quarante fac-similés.

183  CHÂTELAIN (René Julien). Mémoire sur les chevaux arabes. Projet tendant à augmenter et à améliorer les 
chevaux en France […]. À Paris, Madame Huzard, 1816. In-8°, percaline vert sombre de l’époque ornée 
d’un décor d’encadrement à froid.  60/80

ÉDITION ORIGINALE. Un frontispice gravé.
   Envoi de l’auteur à MM. Franconi sur le faux-titre. Mouillure en tête des derniers ff.
  Mennessier de La Lance, I, 263.

183
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198 DEBOST (Émile). Traité complet d’ équitation rationnelle et du dressage du cheval. Paris, Librairie Militaire 
de J. Dumaine, 1879. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque).           50/60

« Deuxième édition modifiée et augmentée […] », en fait « édition remaniée et augmentée du précédent ouvrage » (édité en 
1878), lui-même tiré de ses trois premières éditions (de 1873, 1874 & 1875) [Mennessier de La Lance, I, 351-352].

  L’ouvrage porte en pré-titre : Nouvelle étude du cheval. // Développement de la cinésie équestre.
  Quelques illustrations dans le texte.
   Petit arrachage de papier sur le premier plat ; rousseurs, parfois assez fortes.

199 DUBROCA (Daniel). Cours d’hippologie, ou Exposé des connaissances hippiques utiles a MM. les Officiers de 
cavalerie, d’artillerie, etc., et a toutes les personnes qui s’occupent du cheval par position ou par gout. Sedan, Au 
Bureau Central, 1844. In-8°, demi-basane verte, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 60/80

Atlas de 30 planches en déficit.
   Coiffe de tête accidentée ; quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 415.

200 [ESCRIME - ANONYME]. Recueil  de  théories  étrangères  sur  le  maniement  du  sabre,  ou  l’escrime  a 
cheval […]. Traduit de l’allemand par [Armand Céleste de DuRfoRt De DeyMe]. Paris, Anselin et 
Pochard, 1826. Petit in-8° dérelié. 30/40

47 pp. Quelques petites rousseurs.

201 [ESPAGNE - BIBLIOGRAPHIE / RODRIGUEZ]. Catalogo de algunos autores españoles que han escrito 
de veterinaria, de equitacion, y de agricultura […]. Madrid, En la Imprenta de Joseph Herrera, 1790. In-8°, 
demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

Exemplaire  interfolié  à  l’époque,  comprenant  de  nombreux  ajouts manuscrits,  en  espagnol  et  en  français,  dont  la 
traduction du titre inscrite sur la page de garde en regard de celle de titre et celle de la préface.

   EXEMPLAIRE  HUZARD  (qui  est  cité  plusieurs  fois  dans  la  préface)  et  comprenant  de  NOMBREUSES 
ANNOTATIONS AUTOGRAPHES.

  Des bibliothèques • Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre, • Vicente de Salvá, avec ex-libris, et 
• Ricardo Heredia, avec ex-libris.

  Huzard, 1842, III, 2547.

202 FIKENTSCHER (Otto). Album  für  die  Cavallerie  und  ihre  Freunde.  25  militairische  Darstellungen. 
Düsseldorf, Verlag von Zintgraff, s. d. [1856]. In-8° oblong, chagrin vert, décor à froid encadrant 
les plats, titre doré au centre du premier, dos à nerfs, tranches dorées, couverture illustrée conservée 
(reliure de l’ époque). 200/300

25 planches lithographiées. Dos accidenté ; premier plat détaché ; rousseurs.

203  FILLIS (James). Principes de dressage et d’ équitation. Paris, E. Flammarion Éditeur, 1892. In-8°, percaline 
brune, titre et décor personnalisé sur le premier plat, autre décor au dos (reliure de l’ éditeur). 150

  « 3e édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. »

Une vignette sur le titre et 36 planches d’illustration (dont une XXIII bis ajoutée à cette édition).
  Mennessier de La Lance, I, 483-484.

204  FILLIS  (James).• Principes  de  dressage  et  d’ équitation.  •• Journal  de  dressage. Paris, E. Flammarion, 
Éditeur, 1892 & 1903. Ensemble 2 volumes in-8°, demi-chagrin brun, filets dorés bordant les plats, 
dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). 200/250

James Fillis était écuyer en chef à l’École centrale de Cavalerie de Saint-Pétersbourg.
   • « 3e édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. »
   • 36 planches (numérotées de I à XXXV) de croquis ou reproductions photographiques. •• 28 planches de reproductions 

photographiques.
   Quelques légères rousseurs. •• Nerfs légèrement frottés.
   Mennessier de La Lance, I, 483 & 484.

191  CORDIER (Jean-Baptiste). Traité raisonné d’ équitation, en harmonie avec l’ordonnance de cavalerie, d’après 
les principes mis en pratique à l’École royale d’application de cavalerie. À Paris, Chez Anselin et Pochard, 
Libraires, 1824. In-8°, demi-basane, dos à nerfs orné (reliure fin XIXe s.). 80/100

Vingt figures de mors sur trois planches repliées in fine.
  Mennessier de La Lance, I, 310.

192 [CRAFTY (Paul géRuzez, dit)]. GÉRUZEZ (Paul). À pied. À cheval. En voiture. Paris Calmann Lévy, 
Éditeur, 1895. In-8° broché, couverture illustrée. 40/50

90 vignettes par CRAFTY, dont une en couleurs sur la couverture. Dos cassé.
  Thiébaud, 459 ; Mennessier de La Lance, I, 546.

193 [CRAFTY (Paul géRuzez, dit)]. Sur le turf […] Courses plates et steeple-chases. Paris, E. Plon, Nourrit & 
Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 1899. Petit in-4°, demi-chagrin rouge à coins bordé d’un double filet doré, 
dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’ époque). 200/250

Texte et illustrations par CRAFTY. Coins émoussés.

194 CRAPELET (Georges Adrien). Le Pas d’armes de la bergère, maintenu au tournoi de Tarascon ; publié d’après le 
manuscrit de la Bibliothèque du Roi, avec un précis de la chevalerie et des tournois, et la relation du carrousel exécuté 
à Saumur, en présence de S. A. R. Madame, Duchesse de Berry,  le 20  juin 1828. À Paris, De l’Imprimerie de 
Crapelet, 1835. In-4°, demi-chagrin noir à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure fin 
du XIXe s.). 120/150

Un frontispice enluminé reproduisant une page du manuscrit original aux armes de Louis de Beauvau (1417- circa 1465).
  Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 326.

195 [CUIRASSIERS]. Règlement  de  service  intérieur  du  Troisième  Régiment  de  Cuirassiers […]. À Paris, Chez 
Magimel, Libraire pour l’art militaire, 1806. In-4°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120

Reliure frottée ; coins émoussés ; quelques inscriptions manuscrites anciennes.

196 CURNIEU (Louis MatHevon De). Leçons  de  science  hippique 
générale ou Traité complet de l’art de connaitre, de gouverner et d’ élever le 
cheval. Paris, Librairie Militaire J. Dumaine, Libraire-Éditeur 
de l’Empereur, 1855-1860. 3 volumes in-8°, demi-chagrin brun, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE.
   217 figures au trait blanc par SALLE dans le texte (107+60+50).
   Ouvrage dédié au lieutenant-général-marquis de Lawœstine.
  Quelques rousseurs.
  « Monument important élevé à la science hippique » (Mennessier de La Lance, I, 337).

197 DAVELOUIS (Édouard Amadé). Coup-d’œil  sur  l’ éducation  du 
cheval et sur les remontes en France. Verdun-Paris, Ch. Villet, Libraire, 
1822. In-8°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
   Envoi de l’auteur au lieutenant-général Le Roy de St-Arnaud, ministre de 

la Guerre, en page de garde.
   Rousseurs ; ex-libris manuscrit découpé en tête du faux-titre.
  Mennessier de La Lance, I, 350.

197
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198 DEBOST (Émile). Traité complet d’ équitation rationnelle et du dressage du cheval. Paris, Librairie Militaire 
de J. Dumaine, 1879. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque).           50/60

« Deuxième édition modifiée et augmentée […] », en fait « édition remaniée et augmentée du précédent ouvrage » (édité en 
1878), lui-même tiré de ses trois premières éditions (de 1873, 1874 & 1875) [Mennessier de La Lance, I, 351-352].

  L’ouvrage porte en pré-titre : Nouvelle étude du cheval. // Développement de la cinésie équestre.
  Quelques illustrations dans le texte.
   Petit arrachage de papier sur le premier plat ; rousseurs, parfois assez fortes.

199 DUBROCA (Daniel). Cours d’hippologie, ou Exposé des connaissances hippiques utiles a MM. les Officiers de 
cavalerie, d’artillerie, etc., et a toutes les personnes qui s’occupent du cheval par position ou par gout. Sedan, Au 
Bureau Central, 1844. In-8°, demi-basane verte, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 60/80

Atlas de 30 planches en déficit.
   Coiffe de tête accidentée ; quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 415.

200 [ESCRIME - ANONYME]. Recueil  de  théories  étrangères  sur  le  maniement  du  sabre,  ou  l’escrime  a 
cheval […]. Traduit de l’allemand par [Armand Céleste de DuRfoRt De DeyMe]. Paris, Anselin et 
Pochard, 1826. Petit in-8° dérelié. 30/40

47 pp. Quelques petites rousseurs.

201 [ESPAGNE - BIBLIOGRAPHIE / RODRIGUEZ]. Catalogo de algunos autores españoles que han escrito 
de veterinaria, de equitacion, y de agricultura […]. Madrid, En la Imprenta de Joseph Herrera, 1790. In-8°, 
demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

Exemplaire  interfolié  à  l’époque,  comprenant  de  nombreux  ajouts manuscrits,  en  espagnol  et  en  français,  dont  la 
traduction du titre inscrite sur la page de garde en regard de celle de titre et celle de la préface.

   EXEMPLAIRE  HUZARD  (qui  est  cité  plusieurs  fois  dans  la  préface)  et  comprenant  de  NOMBREUSES 
ANNOTATIONS AUTOGRAPHES.

  Des bibliothèques • Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre, • Vicente de Salvá, avec ex-libris, et 
• Ricardo Heredia, avec ex-libris.

  Huzard, 1842, III, 2547.

202 FIKENTSCHER (Otto). Album  für  die  Cavallerie  und  ihre  Freunde.  25  militairische  Darstellungen. 
Düsseldorf, Verlag von Zintgraff, s. d. [1856]. In-8° oblong, chagrin vert, décor à froid encadrant 
les plats, titre doré au centre du premier, dos à nerfs, tranches dorées, couverture illustrée conservée 
(reliure de l’ époque). 200/300

25 planches lithographiées. Dos accidenté ; premier plat détaché ; rousseurs.

203  FILLIS (James). Principes de dressage et d’ équitation. Paris, E. Flammarion Éditeur, 1892. In-8°, percaline 
brune, titre et décor personnalisé sur le premier plat, autre décor au dos (reliure de l’ éditeur). 150

  « 3e édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. »

Une vignette sur le titre et 36 planches d’illustration (dont une XXIII bis ajoutée à cette édition).
  Mennessier de La Lance, I, 483-484.

204  FILLIS  (James).• Principes  de  dressage  et  d’ équitation.  •• Journal  de  dressage. Paris, E. Flammarion, 
Éditeur, 1892 & 1903. Ensemble 2 volumes in-8°, demi-chagrin brun, filets dorés bordant les plats, 
dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). 200/250

James Fillis était écuyer en chef à l’École centrale de Cavalerie de Saint-Pétersbourg.
   • « 3e édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. »
   • 36 planches (numérotées de I à XXXV) de croquis ou reproductions photographiques. •• 28 planches de reproductions 

photographiques.
   Quelques légères rousseurs. •• Nerfs légèrement frottés.
   Mennessier de La Lance, I, 483 & 484.

191  CORDIER (Jean-Baptiste). Traité raisonné d’ équitation, en harmonie avec l’ordonnance de cavalerie, d’après 
les principes mis en pratique à l’École royale d’application de cavalerie. À Paris, Chez Anselin et Pochard, 
Libraires, 1824. In-8°, demi-basane, dos à nerfs orné (reliure fin XIXe s.). 80/100

Vingt figures de mors sur trois planches repliées in fine.
  Mennessier de La Lance, I, 310.

192 [CRAFTY (Paul géRuzez, dit)]. GÉRUZEZ (Paul). À pied. À cheval. En voiture. Paris Calmann Lévy, 
Éditeur, 1895. In-8° broché, couverture illustrée. 40/50

90 vignettes par CRAFTY, dont une en couleurs sur la couverture. Dos cassé.
  Thiébaud, 459 ; Mennessier de La Lance, I, 546.

193 [CRAFTY (Paul géRuzez, dit)]. Sur le turf […] Courses plates et steeple-chases. Paris, E. Plon, Nourrit & 
Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 1899. Petit in-4°, demi-chagrin rouge à coins bordé d’un double filet doré, 
dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’ époque). 200/250

Texte et illustrations par CRAFTY. Coins émoussés.

194 CRAPELET (Georges Adrien). Le Pas d’armes de la bergère, maintenu au tournoi de Tarascon ; publié d’après le 
manuscrit de la Bibliothèque du Roi, avec un précis de la chevalerie et des tournois, et la relation du carrousel exécuté 
à Saumur, en présence de S. A. R. Madame, Duchesse de Berry,  le 20  juin 1828. À Paris, De l’Imprimerie de 
Crapelet, 1835. In-4°, demi-chagrin noir à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure fin 
du XIXe s.). 120/150

Un frontispice enluminé reproduisant une page du manuscrit original aux armes de Louis de Beauvau (1417- circa 1465).
  Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 326.

195 [CUIRASSIERS]. Règlement  de  service  intérieur  du  Troisième  Régiment  de  Cuirassiers […]. À Paris, Chez 
Magimel, Libraire pour l’art militaire, 1806. In-4°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120

Reliure frottée ; coins émoussés ; quelques inscriptions manuscrites anciennes.

196 CURNIEU (Louis MatHevon De). Leçons  de  science  hippique 
générale ou Traité complet de l’art de connaitre, de gouverner et d’ élever le 
cheval. Paris, Librairie Militaire J. Dumaine, Libraire-Éditeur 
de l’Empereur, 1855-1860. 3 volumes in-8°, demi-chagrin brun, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE.
   217 figures au trait blanc par SALLE dans le texte (107+60+50).
   Ouvrage dédié au lieutenant-général-marquis de Lawœstine.
  Quelques rousseurs.
  « Monument important élevé à la science hippique » (Mennessier de La Lance, I, 337).

197 DAVELOUIS (Édouard Amadé). Coup-d’œil  sur  l’ éducation  du 
cheval et sur les remontes en France. Verdun-Paris, Ch. Villet, Libraire, 
1822. In-8°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
   Envoi de l’auteur au lieutenant-général Le Roy de St-Arnaud, ministre de 

la Guerre, en page de garde.
   Rousseurs ; ex-libris manuscrit découpé en tête du faux-titre.
  Mennessier de La Lance, I, 350.
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209  GODINE (Jean-Baptiste). Élémens d’hygiène vétérinaire,  suivis de Recherches sur  la morve,  le  cornage,  la 
pousse et la cautérisation ; a l’usage des vétérinaires, des cultivateurs et des officiers de cavalerie. À Paris, Chez 
L’Huillier, Libraire, 1815. In-8°, demi-vélin ivoire, titre à l’encre au dos (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
   Mennessier de La Lance, I, 559-560.
 
210 GONDINET (Pierre). Dissertation […] sur les questions suivantes […] « Déterminer quelles sont les maladies 

qui, dans le département de la Haute-Vienne, attaquent le plus communément les bêtes à cornes, les bêtes à laine et 
les chevaux ? » […]. À Limoges, Chez J.-B. et H. Dalesme, s. d. [1808]. In-8°, demi-veau, dos à nerfs 
orné à la grotesque, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peignées (reliure mi-XIXe s.). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
   Faux-titre défraîchi.
  Mennessier de La Lance, I, 562.

211  [GROUX]. • Instruction concernant l’exercice et les manœuvres de la cavalerie légère […]. •• Planches relatives 
a l’ instruction […]. À Paris, Chez Magimel, Libraire,  et  à Strasbourg, Chez Levrault,  an  septième 
[1798/1799]. 2 volumes in-8°, basane, filet doré bordant les plats, dos lisse orné, super ex-libris en 
pied, tranches dorées (reliure de l’ époque). 250/300

ÉDITION ORIGINALE.
   Le deuxième volume est composé de 139 planches gravées par GROUX (numérotées de 1 à 137, 16 bis, 39 bis & 88 bis, 

les 33 & 34 n’en formant qu’une et la 121, en déficit, remplacée par un doublon de la 122), certaines repliées.
   N. B. On note quelques différences entre les planches de ce volume et celles du suivant, en ce qui concerne principalement 

les numéros 1, 2 et 33 à 39 bis. Cela montre qu’il s’agit peut-être d’éditions destinées à différentes armées.
   • Tout petit travail de ver en tête du premier plat. •• Petites mouillures ; large galerie de ver en marge intérieure d’une 

vingtaine de planches ; planche 121 en déficit.

212 [GROUX]. Planches  relatives  a  l’ instruction  concernant  l’exercice  et  les manœuvres  des  troupes  a  cheval. À 
Paris, Chez Magimel, Libraire, et à Strasbourg, Chez Levrault, an septième [1798/1799]. Un volume 
petit in-12 (sur 2) [93 x 162 mm], demi-basane à coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Volume de planches, seul, composé de 139 planches gravées par GROUX (numérotées de 1 à 137, 16 bis et 88 bis), 

certaines repliées.
   N. B.  On  note  quelques  différences  entre  les  planches  de  ce  volume  et  celles  du  précédent,  en  ce  qui  concerne 

principalement les numéros 1, 2 et 33 à 39. Cela montre qu’il s’agit bien d’éditions destinées à différentes armées.
   Petits défauts à la reliure ; galeries de vers touchant la marge intérieure d’une quinzaine de ff.

213 [GROUX]. Instruction concernant les manœuvres des troupes a cheval […]. À Paris, Chez Magimel, Libraire, 
an X - 1801/1802. 2 volumes in-8° (dont un pour les planches), basane, dos lisse orné, pièces de titre 
en maroquin rouge et vert (reliure de l’ époque). 150/200

« Nouvelle édition » de cet ouvrage dont le deuxième volume porte pour titre : Planches relatives à l’ instruction concernant 
l’exercice et les manœuvres des troupes à cheval.

  153 planches, gravées par GROUX (numérotées de 1 à 152 & 56 bis), certaines repliées.
  Petite mouillure.

214 GUICHE (Antoine de gRaMont,  duc  de).  • De  l’amélioration  des  chevaux  en  France.  •• Nouvelle 
observations […]. Paris, Guiraudet, Imprimeur, 1829 & 1830. 2 ouvrages en un volume in-8°, demi-
veau blond à coins, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert (reliure mi-XIXe s.). 120/150

ÉDITIONS ORIGINALES.
   • Un frontispice lithographié et un tableau replié in fine. •• Un double frontispice lithographié et trois planches repliées 

in fine.
  Mennessier de La Lance, I, 592.

205 FREEMAN (Strickland). The Art of Horsemanship altered and abreviated, according to the Principles of the 
late Sir Sidney Medows. London, Printed for the Author by W. Bulmer and Co, 1806. In-4°, percaline 
verte ornée d’un décor à froid (reliure anglaise de l’ époque). 200/250

Seize planches gravées, dont une repliée, et quelques figures dans le texte.
   Charnières fendues et fragiles ; quelques rousseurs.
  Huth, 75.

206 GASPARIN (Adrien de). Manuel d’art vétérinaire à l’usage des officiers de cavalerie, des agriculteurs et des a™Libraire, 
an VI [1799]. 4 parties en 2 volumes in-4°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (reliure circa 1880). 400/500

Deuxième édition de l’ouvrage publié par l’auteur en 1780-1784 en trois volumes sous le titre suivant : Traité d’ équitation, 
d’après les principes de M. Arnofe.

  Sept planches gravées repliées et un tableau également replié.
   Les deux faux-titres complétés à la main à l’époque.
  Rousseurs, dont une grande tache en marge de 2 ff. du premier volume.
   Mennessier de La Lance, II, 563-564 ; Huth, 64.

207  GIRARD (Jean). Traité des hernies inguinales dans le cheval et autres monodactyles. Paris, Madame Huzard, 
Libraire, 1827. In-4°, demi-basane rouge à petits coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 40/50

ÉDITION ORIGINALE.
   Petits accidents à la reliure ; rousseurs ; sept planches lithographiées en déficit.
  Mennessier de La Lance, I, 554.

208  GIRARD (Jean). • Traité du pied considéré dans les animaux domestiques […]. •• Même ouvrage. À Paris, 
Madame Huzard, 1813 & 1828. 2 titres en un volume in-8°, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné 
(reliure mi-XIXe s.). 120/150

• ÉDITION ORIGINALE et •• « Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée, avec figures. »
   • & •• six planches gravées repliées.
  Petite mouillure et quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 553-554.
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209  GODINE (Jean-Baptiste). Élémens d’hygiène vétérinaire,  suivis de Recherches sur  la morve,  le  cornage,  la 
pousse et la cautérisation ; a l’usage des vétérinaires, des cultivateurs et des officiers de cavalerie. À Paris, Chez 
L’Huillier, Libraire, 1815. In-8°, demi-vélin ivoire, titre à l’encre au dos (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
   Mennessier de La Lance, I, 559-560.
 
210 GONDINET (Pierre). Dissertation […] sur les questions suivantes […] « Déterminer quelles sont les maladies 

qui, dans le département de la Haute-Vienne, attaquent le plus communément les bêtes à cornes, les bêtes à laine et 
les chevaux ? » […]. À Limoges, Chez J.-B. et H. Dalesme, s. d. [1808]. In-8°, demi-veau, dos à nerfs 
orné à la grotesque, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peignées (reliure mi-XIXe s.). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
   Faux-titre défraîchi.
  Mennessier de La Lance, I, 562.

211  [GROUX]. • Instruction concernant l’exercice et les manœuvres de la cavalerie légère […]. •• Planches relatives 
a l’ instruction […]. À Paris, Chez Magimel, Libraire,  et  à Strasbourg, Chez Levrault,  an  septième 
[1798/1799]. 2 volumes in-8°, basane, filet doré bordant les plats, dos lisse orné, super ex-libris en 
pied, tranches dorées (reliure de l’ époque). 250/300

ÉDITION ORIGINALE.
   Le deuxième volume est composé de 139 planches gravées par GROUX (numérotées de 1 à 137, 16 bis, 39 bis & 88 bis, 

les 33 & 34 n’en formant qu’une et la 121, en déficit, remplacée par un doublon de la 122), certaines repliées.
   N. B. On note quelques différences entre les planches de ce volume et celles du suivant, en ce qui concerne principalement 

les numéros 1, 2 et 33 à 39 bis. Cela montre qu’il s’agit peut-être d’éditions destinées à différentes armées.
   • Tout petit travail de ver en tête du premier plat. •• Petites mouillures ; large galerie de ver en marge intérieure d’une 

vingtaine de planches ; planche 121 en déficit.

212 [GROUX]. Planches  relatives  a  l’ instruction  concernant  l’exercice  et  les manœuvres  des  troupes  a  cheval. À 
Paris, Chez Magimel, Libraire, et à Strasbourg, Chez Levrault, an septième [1798/1799]. Un volume 
petit in-12 (sur 2) [93 x 162 mm], demi-basane à coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Volume de planches, seul, composé de 139 planches gravées par GROUX (numérotées de 1 à 137, 16 bis et 88 bis), 

certaines repliées.
   N. B.  On  note  quelques  différences  entre  les  planches  de  ce  volume  et  celles  du  précédent,  en  ce  qui  concerne 

principalement les numéros 1, 2 et 33 à 39. Cela montre qu’il s’agit bien d’éditions destinées à différentes armées.
   Petits défauts à la reliure ; galeries de vers touchant la marge intérieure d’une quinzaine de ff.

213 [GROUX]. Instruction concernant les manœuvres des troupes a cheval […]. À Paris, Chez Magimel, Libraire, 
an X - 1801/1802. 2 volumes in-8° (dont un pour les planches), basane, dos lisse orné, pièces de titre 
en maroquin rouge et vert (reliure de l’ époque). 150/200

« Nouvelle édition » de cet ouvrage dont le deuxième volume porte pour titre : Planches relatives à l’ instruction concernant 
l’exercice et les manœuvres des troupes à cheval.

  153 planches, gravées par GROUX (numérotées de 1 à 152 & 56 bis), certaines repliées.
  Petite mouillure.

214 GUICHE (Antoine de gRaMont,  duc  de).  • De  l’amélioration  des  chevaux  en  France.  •• Nouvelle 
observations […]. Paris, Guiraudet, Imprimeur, 1829 & 1830. 2 ouvrages en un volume in-8°, demi-
veau blond à coins, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert (reliure mi-XIXe s.). 120/150

ÉDITIONS ORIGINALES.
   • Un frontispice lithographié et un tableau replié in fine. •• Un double frontispice lithographié et trois planches repliées 

in fine.
  Mennessier de La Lance, I, 592.

205 FREEMAN (Strickland). The Art of Horsemanship altered and abreviated, according to the Principles of the 
late Sir Sidney Medows. London, Printed for the Author by W. Bulmer and Co, 1806. In-4°, percaline 
verte ornée d’un décor à froid (reliure anglaise de l’ époque). 200/250

Seize planches gravées, dont une repliée, et quelques figures dans le texte.
   Charnières fendues et fragiles ; quelques rousseurs.
  Huth, 75.

206 GASPARIN (Adrien de). Manuel d’art vétérinaire à l’usage des officiers de cavalerie, des agriculteurs et des a™Libraire, 
an VI [1799]. 4 parties en 2 volumes in-4°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (reliure circa 1880). 400/500

Deuxième édition de l’ouvrage publié par l’auteur en 1780-1784 en trois volumes sous le titre suivant : Traité d’ équitation, 
d’après les principes de M. Arnofe.

  Sept planches gravées repliées et un tableau également replié.
   Les deux faux-titres complétés à la main à l’époque.
  Rousseurs, dont une grande tache en marge de 2 ff. du premier volume.
   Mennessier de La Lance, II, 563-564 ; Huth, 64.

207  GIRARD (Jean). Traité des hernies inguinales dans le cheval et autres monodactyles. Paris, Madame Huzard, 
Libraire, 1827. In-4°, demi-basane rouge à petits coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 40/50

ÉDITION ORIGINALE.
   Petits accidents à la reliure ; rousseurs ; sept planches lithographiées en déficit.
  Mennessier de La Lance, I, 554.

208  GIRARD (Jean). • Traité du pied considéré dans les animaux domestiques […]. •• Même ouvrage. À Paris, 
Madame Huzard, 1813 & 1828. 2 titres en un volume in-8°, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné 
(reliure mi-XIXe s.). 120/150

• ÉDITION ORIGINALE et •• « Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée, avec figures. »
   • & •• six planches gravées repliées.
  Petite mouillure et quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 553-554.

205
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223 LAFOSSE (Philippe Étienne). Nouvelle Théorie-pratique d’ équitation. Paris, Chez Samson fils, Libraire, 
et Delaunay, Libraire, 1819. In-8°, demi-veau brun, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 80/100

ÉDITION ORIGINALE. Rousseurs.
   Mennessier de La Lance, II, 22-23.

224 La GUÉRINIÈRE (François RobiCHon De). Ecole de cavalerie. Contenant la connoissance, l’ instruction, 
et  la conservation du cheval. Grenoble, Éditions des 4 Seigneurs, 1973. In-folio, skaï rouge, filet  large 
dentelle dorés encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’ éditeur). 150/200

Réimpression anastatique, tirée à 1 620 ex, de l’édition originale de Paris, donnée par Jacques Collombat en 1733.
   Un titre-frontispice, une vignette aux armes de Charles de Lorraine, comte d’Armagnac, grand écuyer de France, à qui 

l’ouvrage est dédié, trois bandeaux, un cul-de-lampe, cinq grandes figures et dix-sept planches, certaines repliées, dont 
quatre doubles, d’après PARROCEL & COQUARD, gravées par AVELINE, BORDE, CARS, LEBAS & TARDIEU.

  Parmi les planches, six portraits équestres représentent le prince Charles de Nassau, Monsieur de Kraut et trois des 
fils du duc de Saint-Aignan dont La Guérinière était le maître d’équitation.

  Mennessier de La Lance, II, 27 (pour l’ édition de 1733).

225 LAIGLESIA y DARRAC (Francisco). Elementos  de  equitacion  militar  para  el  uso  de  la  caballeria 
española […]. Madrid, En la Imprenta Real, 1819. In-8°, basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre 
en maroquin rouge (reliure de l’ époque). 120/150

Treize planches gravées. Coins émoussés.

226 LALANNE (Ernest). Principes  d’ équitation. Paris, A. Degorce-Cadot, Éditeur, s. d. [1880]. In-12, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque). 30/40

Quelques figures. Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 31.

215 HILLEMACHER (Frédéric). Le Cirque Franconi. Détails historiques sur cet établissement hippique et sur ses 
principaux écuyers. Lyon, Imprimerie Alf. Louis Perrin & Marinet, 1875. In-8°, demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Une vignette sur le titre et huit portraits hors texte. Tiré à 200 exemplaires, celui-ci n° 94.
  Quelques rousseurs.

216 HOUËL (Ephrem Gabriel). Le Cheval en France depuis  l’ époque gauloise  jusqu’a nos  jours. Géographie et 
institutions hippiques. Paris, Librairie Centrale d’Agriculture et de Jardinage - Auguste Goin Éditeur, 
s. d. [1868]. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 651.

217 HOUËL (Ephrem Gabriel). Cours de science hippique professé à  l’École des haras […], pendant  les années 
1848, 1849 et 1850. Paris, Au Bureau du Journal des Haras, 1853. In-8°, demi-chagrin noir, plats de 
percaline, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 650.

218 HOUËL (Ephrem Gabriel). Histoire du cheval chez tous les peuples de la terre […]. Paris, Au Bureau du 
Journal des haras, 1848-1852. 2 tomes en un volume in-8°, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné, 
plats de percaline verte (reliure de l’ époque). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  Petites rousseurs.
   « Ouvrage important et puisé à de bonnes sources » (Mennessier de La Lance, I, 650).

219  HUZARD (Jean-Baptiste). Esquisse de nosographie vétérinaire. Paris, Chez Madame Huzard, Libraire, 
et Deterville, Libraire, 1820. In-8°, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

« Seconde édition. »
   Mennessier de La Lance, I, 663.

220  JAUZE (François). Cours théorique et pratique de maréchallerie vétérinaire […]. À Paris, Chez Béchet, Libraire-
Éditeur, & l’Auteur, 1818. Fort volume in-4°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION en PaRtie ORIGINALE.
  110 planches gravées, dont deux repliées.
  Mennessier de La Lance, I, 687-688.

221  [JOURNAL DeS HARAS]. Journal  des  haras,  chasses,  courses  de  chevaux,  des  progrès  des  sciences 
zooiatriques […].  Paris,  Au  Bureau  du  Journal  des  Haras,  1842.  In-8°  broché,  couverture  verte 
illustrée. 20/30

Livraison 31e du mois de septembre 1842. Deux frontispices gravés, dont un replié. Tout petits défauts à la couverture.

222  • LAFONT-POULOTI (Esprit Paul de). Mémoire sur les courses de chevaux et de chars en France […]. À Paris, 
Chez la Veuve Vallat-la-Chapelle, 1791. •• [LOTTIN (Antoine Prosper)]. Coup d’œil sur les courses de chevaux 
en Angleterre […]. À Paris, Chez Plassan et Les Marchands de Nouveautés, an V (1796). 2 ouvrages en un 
volume petit in-8°, demi-basane bronze, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 300/400

ÉDITIONS ORIGINALES.
   • Un frontispice gravé.
   Dos frotté ; frontispice et titres légèrement salis ; mouillure ancienne en marge intérieure du second ouvrage.
   Mennessier de La Lance, II, 16 (pour le •) & 123 (pour le ••, qualifié de « rarissime brochure »).

233, 149 & 275, 216, 161, 92, 31, 52, 269, 270, 139, 4, 33, 286
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223 LAFOSSE (Philippe Étienne). Nouvelle Théorie-pratique d’ équitation. Paris, Chez Samson fils, Libraire, 
et Delaunay, Libraire, 1819. In-8°, demi-veau brun, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 80/100

ÉDITION ORIGINALE. Rousseurs.
   Mennessier de La Lance, II, 22-23.

224 La GUÉRINIÈRE (François RobiCHon De). Ecole de cavalerie. Contenant la connoissance, l’ instruction, 
et  la conservation du cheval. Grenoble, Éditions des 4 Seigneurs, 1973. In-folio, skaï rouge, filet  large 
dentelle dorés encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’ éditeur). 150/200

Réimpression anastatique, tirée à 1 620 ex, de l’édition originale de Paris, donnée par Jacques Collombat en 1733.
   Un titre-frontispice, une vignette aux armes de Charles de Lorraine, comte d’Armagnac, grand écuyer de France, à qui 

l’ouvrage est dédié, trois bandeaux, un cul-de-lampe, cinq grandes figures et dix-sept planches, certaines repliées, dont 
quatre doubles, d’après PARROCEL & COQUARD, gravées par AVELINE, BORDE, CARS, LEBAS & TARDIEU.

  Parmi les planches, six portraits équestres représentent le prince Charles de Nassau, Monsieur de Kraut et trois des 
fils du duc de Saint-Aignan dont La Guérinière était le maître d’équitation.

  Mennessier de La Lance, II, 27 (pour l’ édition de 1733).

225 LAIGLESIA y DARRAC (Francisco). Elementos  de  equitacion  militar  para  el  uso  de  la  caballeria 
española […]. Madrid, En la Imprenta Real, 1819. In-8°, basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre 
en maroquin rouge (reliure de l’ époque). 120/150

Treize planches gravées. Coins émoussés.

226 LALANNE (Ernest). Principes  d’ équitation. Paris, A. Degorce-Cadot, Éditeur, s. d. [1880]. In-12, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque). 30/40

Quelques figures. Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 31.

215 HILLEMACHER (Frédéric). Le Cirque Franconi. Détails historiques sur cet établissement hippique et sur ses 
principaux écuyers. Lyon, Imprimerie Alf. Louis Perrin & Marinet, 1875. In-8°, demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION ORIGINALE.
  Une vignette sur le titre et huit portraits hors texte. Tiré à 200 exemplaires, celui-ci n° 94.
  Quelques rousseurs.

216 HOUËL (Ephrem Gabriel). Le Cheval en France depuis  l’ époque gauloise  jusqu’a nos  jours. Géographie et 
institutions hippiques. Paris, Librairie Centrale d’Agriculture et de Jardinage - Auguste Goin Éditeur, 
s. d. [1868]. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 651.

217 HOUËL (Ephrem Gabriel). Cours de science hippique professé à  l’École des haras […], pendant  les années 
1848, 1849 et 1850. Paris, Au Bureau du Journal des Haras, 1853. In-8°, demi-chagrin noir, plats de 
percaline, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, I, 650.

218 HOUËL (Ephrem Gabriel). Histoire du cheval chez tous les peuples de la terre […]. Paris, Au Bureau du 
Journal des haras, 1848-1852. 2 tomes en un volume in-8°, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné, 
plats de percaline verte (reliure de l’ époque). 100/120

ÉDITION ORIGINALE.
  Petites rousseurs.
   « Ouvrage important et puisé à de bonnes sources » (Mennessier de La Lance, I, 650).

219  HUZARD (Jean-Baptiste). Esquisse de nosographie vétérinaire. Paris, Chez Madame Huzard, Libraire, 
et Deterville, Libraire, 1820. In-8°, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

« Seconde édition. »
   Mennessier de La Lance, I, 663.

220  JAUZE (François). Cours théorique et pratique de maréchallerie vétérinaire […]. À Paris, Chez Béchet, Libraire-
Éditeur, & l’Auteur, 1818. Fort volume in-4°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

ÉDITION en PaRtie ORIGINALE.
  110 planches gravées, dont deux repliées.
  Mennessier de La Lance, I, 687-688.

221  [JOURNAL DeS HARAS]. Journal  des  haras,  chasses,  courses  de  chevaux,  des  progrès  des  sciences 
zooiatriques […].  Paris,  Au  Bureau  du  Journal  des  Haras,  1842.  In-8°  broché,  couverture  verte 
illustrée. 20/30

Livraison 31e du mois de septembre 1842. Deux frontispices gravés, dont un replié. Tout petits défauts à la couverture.

222  • LAFONT-POULOTI (Esprit Paul de). Mémoire sur les courses de chevaux et de chars en France […]. À Paris, 
Chez la Veuve Vallat-la-Chapelle, 1791. •• [LOTTIN (Antoine Prosper)]. Coup d’œil sur les courses de chevaux 
en Angleterre […]. À Paris, Chez Plassan et Les Marchands de Nouveautés, an V (1796). 2 ouvrages en un 
volume petit in-8°, demi-basane bronze, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 300/400

ÉDITIONS ORIGINALES.
   • Un frontispice gravé.
   Dos frotté ; frontispice et titres légèrement salis ; mouillure ancienne en marge intérieure du second ouvrage.
   Mennessier de La Lance, II, 16 (pour le •) & 123 (pour le ••, qualifié de « rarissime brochure »).

233, 149 & 275, 216, 161, 92, 31, 52, 269, 270, 139, 4, 33, 286
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233  LAWRENCE  (John). The History  and Delineation  of  the Horse,  in  all  his Varieties […] with  a  particular 
investigation  of  the Character  of  the  Race-Horse,  and  the  Business  of  the Turf […]  and  biographical  notices  of 
distinguished Sportsmen. London, Albion Press, 1809. In-4°, maroquin rouge, fine roulette dentelée dorée 
encadrant les plats, fleuron doré aux angles, dos à nerfs orné (reliure anglaise de l’ époque). 500/700

ÉDITION ORIGINALE.
   Un frontispice, un premier titre gravé orné d’une vignette, un feuillet gravé de dédicace au prince de Galles, douze 

planches et quelques vignettes dans le texte.
   De la bibliothèque Ricardo Heredia, avec ex-libris.
  Rousseurs, adondantes sur certains ff. ; mouillure en marge de pied des planches.
  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DE L’ÉPOQUE. 
  Huth, 78.

235  LÁZARO (Ramon Florente). Compendio de la bibliografia de la veterinaria española. Madrid y Santiago, 
Librerias de D. Angel Calleja, Editor, & Valparaiso y Lima, Casa de los Señores Calleja y Compañia, 
1856. In-8°, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs (reliure de l’ époque). 120/150

Envoi de l’auteur à Pedro Salvá.
   De la bibliothèque Ricardo Heredia de Benhavis, avec ex-libris.

236 LENOBLE Du TEIL (Jean Jules). Étude  sur  la  locomotion du  cheval  et  des quadrupèdes  en général […]. 
Paris,  Librairie Militaire  de  J. Dumaine, Libraire-Éditeur, 1873. 2 volumes in-4° (dont un pour 
l’atlas), demi-basane violine, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
  23 planches composant l’atlas, dont une repliée.
   Coiffes frottées ; petite mouillure dans le volume de texte.
  Mennessier de La Lance, II, 92.

237  LÉONARD (Adrien).  « Education  rationnelle des  animaux et des  êtres  en général […]. Partie du 
cheval. Planches. » S.l.n.d. [circa 1842]. In-12 oblong, toile brune, pièce de titre au centre du premier 
plat (reliure de l’ époque). 300/400

Un titre et 20 planches, fixées sur six feuilles entoilées, repliées et montées sur onglets.
  EXEMPLAIRE UNIQUE, PoRtant leS DESSINS ORIGINAUX À LA PLUME, accompagnés de légendes.
  Adrien Léonard est l’auteur d’un Essai sur l’ éducation des animaux, le chien pris pour type, publié à Lille, par l’imprimerie 

de Leleux, en 1842, en un volume in-8° de [5]+436 pp.
  Rousseurs.

227 [La MORICIÈRE (Christophe Louis Léon JuCHault De)]. MiniStèRe De l’agRiCultuRe et Du CoMMeRCe. 
ConSeil SuPéRieuR DeS HaRaS. Rapport sur les travaux de la session de 1850 […]. Paris, Imprimerie Nationale, 
1850. In-4°, demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’ époque). 100/120

Trois cartes en couleurs repliées. Envoi de l’auteur au Colonel Blondel sur la couverture.
  Mennessier de La Lance, II, 35.

228 LANCOSME-BRÈVES (Louis Stanislas SavaRy De). De l’Équitation et des haras. Paris, Chez Rigo Frères, 
1842. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de monogrammes dorés (reliure de l’ époque). 200/250

Cinq planches, dont un portrait équestre du roi Henri II en tête d’ouvrage, et nombreuses vignettes dans le texte, le 
tout d’après des dessins de GIRAUD.

  Coins émoussés ; rousseurs et mouillures ; petite déchirure sans manque sur les 3 derniers ff. ;  frontispice  avec  le 
portrait de l’auteur en déficit.

  Mennessier de La Lance, II, 38.

229  • LAPOMERAYS (M.). Ecole d’ équitation établie à Rouen […]. À Rouen, 1791. •• A. C. Réflexions sur 
l’art de l’ équitation en France […]. À Paris, Chez Mme Huzard & alii, 1825. 2 ouvrages en un volume petit 
in-8°, demi-basane, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 120/150

ÉDITIONS ORIGINALES.
  Petites taches et salissures sur quelques ff. du premier titre.
   Mennessier de La Lance, II, 47-48 & 385.

230 La ROCHE-AYMON (Antoine Charles Étienne Paul de). De la cavalerie, ou des changements nécessaires 
dans  la  composition,  l’organisation  et  l’ instruction  des  troupes  à  cheval. Paris, Chez Anselin, 1828-1829.  
3 volumes in-8°, demi-basane brune (pour le premier volume) et demi-basane verte, dos lisse orné (reliure 
de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
  Huit planches repliées réunies in fine du tome II, deuxième partie. 
   Reliure dépareillée ; dos du tome I passé ; quelques légères rousseurs. Le tome I ne porte pas de tomaison ; le tome II, 

première partie, porte le chiffre 2, et le tome II, deuxième partie, le chiffre 1.
   « Important ouvrage […] qui abonde en idées ingénieuses, en documents intéressants et en exemples bien choisis » (Mennessier de La 

Lance, II, 53).

231 La ROCHE-AYMON (Antoine Charles Étienne Paul de). Manuel  du  service  de  la  cavalerie  légère  en 
campagne. Paris, Anselin et Pochard, 1821. In-12 broché, couverture muette. 20/25

Deuxième édition, parue la même année que l’originale.
   Mennessier de La Lance, II, 52.

232  • LATCHFORD (Benjamin). The Loriner. Opinions and Observations on the Bridle-Bits and the suitable Bitting 
of Horses. London, Printed by Nichols, Son, & Co,  1871.  •• [SEGUNDO]. A Treatise  on  the  suitable 
Bitting of Horses ; with a Description of a new System of Bridle Bits invented by Don Juan segundo. Translated 
from the original spanish manuscript. S. l. [London, Printed by Nichols, Son, & Co], 1832. 2 ouvrages 
en un volume in-8° carré, demi-veau vert à coins, titre doré au centre du premier plat, dos lisse muet 
(reliure de l’ éditeur). 60/80

ÉDITIONS ORIGINALES.
   • 28 planches lithographiées. •• Une double planche lithographiée.
  Huth, 264.

234 LAWRENCE (Richard). An Inquiry  into  the Structure & Animal Œconomy of  the Horse ;  comprehending the 
diseases to which his limbs & feet are subject, with proper directions for shoeing […]. Birmingham, Sold by Knott 
and Lloyd, s. d. [1804]. In-8°, demi-maroquin rouge à grain long et à coins, dos lisse orné (reliure anglaise 
de l’ époque). 200/250

« Second edition, revised and corrected. »   Quinze planches gravées, réunies in fine, presque toutes repliées.
   Coins émoussés ; coiffes frottées ; épidermure au pied du dos ; quelques rousseurs. Huth, 67.
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233  LAWRENCE  (John). The History  and Delineation  of  the Horse,  in  all  his Varieties […] with  a  particular 
investigation  of  the Character  of  the  Race-Horse,  and  the  Business  of  the Turf […]  and  biographical  notices  of 
distinguished Sportsmen. London, Albion Press, 1809. In-4°, maroquin rouge, fine roulette dentelée dorée 
encadrant les plats, fleuron doré aux angles, dos à nerfs orné (reliure anglaise de l’ époque). 500/700

ÉDITION ORIGINALE.
   Un frontispice, un premier titre gravé orné d’une vignette, un feuillet gravé de dédicace au prince de Galles, douze 

planches et quelques vignettes dans le texte.
   De la bibliothèque Ricardo Heredia, avec ex-libris.
  Rousseurs, adondantes sur certains ff. ; mouillure en marge de pied des planches.
  EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DE L’ÉPOQUE. 
  Huth, 78.

235  LÁZARO (Ramon Florente). Compendio de la bibliografia de la veterinaria española. Madrid y Santiago, 
Librerias de D. Angel Calleja, Editor, & Valparaiso y Lima, Casa de los Señores Calleja y Compañia, 
1856. In-8°, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs (reliure de l’ époque). 120/150

Envoi de l’auteur à Pedro Salvá.
   De la bibliothèque Ricardo Heredia de Benhavis, avec ex-libris.

236 LENOBLE Du TEIL (Jean Jules). Étude  sur  la  locomotion du  cheval  et  des quadrupèdes  en général […]. 
Paris,  Librairie Militaire  de  J. Dumaine, Libraire-Éditeur, 1873. 2 volumes in-4° (dont un pour 
l’atlas), demi-basane violine, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
  23 planches composant l’atlas, dont une repliée.
   Coiffes frottées ; petite mouillure dans le volume de texte.
  Mennessier de La Lance, II, 92.

237  LÉONARD (Adrien).  « Education  rationnelle des  animaux et des  êtres  en général […]. Partie du 
cheval. Planches. » S.l.n.d. [circa 1842]. In-12 oblong, toile brune, pièce de titre au centre du premier 
plat (reliure de l’ époque). 300/400

Un titre et 20 planches, fixées sur six feuilles entoilées, repliées et montées sur onglets.
  EXEMPLAIRE UNIQUE, PoRtant leS DESSINS ORIGINAUX À LA PLUME, accompagnés de légendes.
  Adrien Léonard est l’auteur d’un Essai sur l’ éducation des animaux, le chien pris pour type, publié à Lille, par l’imprimerie 

de Leleux, en 1842, en un volume in-8° de [5]+436 pp.
  Rousseurs.

227 [La MORICIÈRE (Christophe Louis Léon JuCHault De)]. MiniStèRe De l’agRiCultuRe et Du CoMMeRCe. 
ConSeil SuPéRieuR DeS HaRaS. Rapport sur les travaux de la session de 1850 […]. Paris, Imprimerie Nationale, 
1850. In-4°, demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’ époque). 100/120

Trois cartes en couleurs repliées. Envoi de l’auteur au Colonel Blondel sur la couverture.
  Mennessier de La Lance, II, 35.

228 LANCOSME-BRÈVES (Louis Stanislas SavaRy De). De l’Équitation et des haras. Paris, Chez Rigo Frères, 
1842. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de monogrammes dorés (reliure de l’ époque). 200/250

Cinq planches, dont un portrait équestre du roi Henri II en tête d’ouvrage, et nombreuses vignettes dans le texte, le 
tout d’après des dessins de GIRAUD.

  Coins émoussés ; rousseurs et mouillures ; petite déchirure sans manque sur les 3 derniers ff. ;  frontispice  avec  le 
portrait de l’auteur en déficit.

  Mennessier de La Lance, II, 38.

229  • LAPOMERAYS (M.). Ecole d’ équitation établie à Rouen […]. À Rouen, 1791. •• A. C. Réflexions sur 
l’art de l’ équitation en France […]. À Paris, Chez Mme Huzard & alii, 1825. 2 ouvrages en un volume petit 
in-8°, demi-basane, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 120/150

ÉDITIONS ORIGINALES.
  Petites taches et salissures sur quelques ff. du premier titre.
   Mennessier de La Lance, II, 47-48 & 385.

230 La ROCHE-AYMON (Antoine Charles Étienne Paul de). De la cavalerie, ou des changements nécessaires 
dans  la  composition,  l’organisation  et  l’ instruction  des  troupes  à  cheval. Paris, Chez Anselin, 1828-1829.  
3 volumes in-8°, demi-basane brune (pour le premier volume) et demi-basane verte, dos lisse orné (reliure 
de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
  Huit planches repliées réunies in fine du tome II, deuxième partie. 
   Reliure dépareillée ; dos du tome I passé ; quelques légères rousseurs. Le tome I ne porte pas de tomaison ; le tome II, 

première partie, porte le chiffre 2, et le tome II, deuxième partie, le chiffre 1.
   « Important ouvrage […] qui abonde en idées ingénieuses, en documents intéressants et en exemples bien choisis » (Mennessier de La 

Lance, II, 53).

231 La ROCHE-AYMON (Antoine Charles Étienne Paul de). Manuel  du  service  de  la  cavalerie  légère  en 
campagne. Paris, Anselin et Pochard, 1821. In-12 broché, couverture muette. 20/25

Deuxième édition, parue la même année que l’originale.
   Mennessier de La Lance, II, 52.

232  • LATCHFORD (Benjamin). The Loriner. Opinions and Observations on the Bridle-Bits and the suitable Bitting 
of Horses. London, Printed by Nichols, Son, & Co,  1871.  •• [SEGUNDO]. A Treatise  on  the  suitable 
Bitting of Horses ; with a Description of a new System of Bridle Bits invented by Don Juan segundo. Translated 
from the original spanish manuscript. S. l. [London, Printed by Nichols, Son, & Co], 1832. 2 ouvrages 
en un volume in-8° carré, demi-veau vert à coins, titre doré au centre du premier plat, dos lisse muet 
(reliure de l’ éditeur). 60/80

ÉDITIONS ORIGINALES.
   • 28 planches lithographiées. •• Une double planche lithographiée.
  Huth, 264.

234 LAWRENCE (Richard). An Inquiry  into  the Structure & Animal Œconomy of  the Horse ;  comprehending the 
diseases to which his limbs & feet are subject, with proper directions for shoeing […]. Birmingham, Sold by Knott 
and Lloyd, s. d. [1804]. In-8°, demi-maroquin rouge à grain long et à coins, dos lisse orné (reliure anglaise 
de l’ époque). 200/250

« Second edition, revised and corrected. »   Quinze planches gravées, réunies in fine, presque toutes repliées.
   Coins émoussés ; coiffes frottées ; épidermure au pied du dos ; quelques rousseurs. Huth, 67.
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243 MAZZUCHELLI (Federigo). Elementi di cavallerizza. Milano, Presso Pietro Agnelli, Libraio-Stampatore, 
1802. In-4°, vélin ivoire de l’époque, titre à l’encre au dos. 200/250

  ÉDITION ORIGINALE.

Un portrait de l’auteur en frontispice et sept planches, dont six repliées, réunies in fine.
  Mouillure ; inscriptions sur le premier plat. Huth, 69.

245 MAZZUCHELLI (Federigo). Scuola  equestre […]  Elementi  di  cavallerizza :  lezioni  equestri :  il  cavallo 
ammalato,  catechismo :  ed  avvertimenti  sulle  razze  de’  cavalli […]. Milano, Presso Gio. Pietro Giegler, 
Librajo, 1805. 2 volumes in-4°, cartonnage raciné de l’époque.  400/450

« Nuova edizione corredata […] », publiée la même année que l’originale.
   Un  frontispice  et  six  doubles  planches  gravées  sur  cuivre  d’après LASINIO,  réunies  in  fine du premier tome ; un 

tableau replié et deux planches gravées en fin de second tome. 
   Petits accidents aux coiffes de tête ; coins émoussés ; taches marginales sur quelques planches. Huth, 73.

238 [LIGER (Louis)]. La Connoissance parfaite des chevaux, contenant, la manière de les gouverner et de les conserver 
en santé […]. À Paris, Chez Servière, libraire, an dix (1802). In-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure 
de l’ époque). 100/120

Nouvelle édition. Un titre-frontispice et six planches gravées.
   Dos légèrement frotté.
  Mennessier de La Lance, II, 110.

239 LOUCHARD (Antoine). Un mot sur l’ éducation du cheval en France, du cheval de guerre, de la morve, de sa 
non-contagion et de son incurabilité. Toulouse, Martegoute et Compe, 1838. In-8°, demi-basane verte, dos 
lisse orné (reliure de l’ époque). 30/40

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques petites rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 123.

240 MALEDEN (Louis de). Réflexions  sur  la  réorganisation  des  haras,  l’amélioration  des  chevaux  et  le 
rétablissement des manèges. À Versailles, De l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres - À Paris, Chez Bossange, 
Masson et Besson, Libraires, an XII = 1803.  In-8°, veau mouchetée, filet et fine roulette dentelée 
dorés encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
   Ex-dono de l’auteur en page de garde. De la bibliothèque Cintrat, avec ex-libris.
   Coins et coiffes frottés ; petites rousseurs sur quelques ff. et petite mouillure en fin de volume.
  Mennessier de La Lance, II, 138.

241  [MANUSCRIT]. NAUDIN  [(Pierre)].  « Du  cheval  africain. » Manuscrit  calligraphié  de  la  deuxième 
moitié du XIXe siècle en un volume in-8° carré, demi-percaline verte à coins (reliure de l’ époque). 300/350

68 ff. n. ch. Le texte porte en tête un second titre : « Aperçu général sur la race chevaline en Algérie & son perfectionnement. »
   Pierre Naudin était avec Jean Goudon, l’un des spécialistes du cheval nord-africain et oriental. Son étude semble n’avoir 

jamais été publiée, mais il est l’auteur de quelques autres travaux signalés par Mennessier de La Lance (II, 243).

242    [MANUSCRIT CALLIGRAPHIÉ]. • « Cours du complément 
extérieur ». •• « Designation des diverses robes des chevaux ». ••• « Cours 
d’hygiène ». •••• « Cours de botanique ». Manuscrit calligraphié du début 
du XIXe siècle en quatre parties et un volume in-8°, basane, dos lisse orné 
(reliure de l’époque). 200/250

• Un titre aquarellé, signé « Roman » (?) en pied, une figure gravée portant la 
statue de Bourgelat collée au dos, un second titre, également aquarellé, en tête 
du texte + 68 pp. terminées par un cul-de-lampe aquarellé. (Un avertissement 
liminaire, placé sous le titre répété en tête du premier feuillet de texte, signale 
que « sous  ce  titre  nous  comprendrons  tout  ce  qui  complette  en  effet  la  connaissance 
extérieure du cheval […] »). 
•• Un titre aquarellé + 4 ff. portant un texte à l’encre rouge et noire surmontés 
chacun d’un autre titre aquarellé.
••• Un titre aquarellé + 139 pp. portant un texte à  l’encre rouge et noire et 
comprenant deux titres de relais, également aquarellés.
•••• Un  titre  aquarellé,  répété  en  tête du  texte + 51 pp. portant un  texte  à 
l’encre rouge et noire.
Quelques petits accidents à la reliure.

242

243
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243 MAZZUCHELLI (Federigo). Elementi di cavallerizza. Milano, Presso Pietro Agnelli, Libraio-Stampatore, 
1802. In-4°, vélin ivoire de l’époque, titre à l’encre au dos. 200/250

  ÉDITION ORIGINALE.

Un portrait de l’auteur en frontispice et sept planches, dont six repliées, réunies in fine.
  Mouillure ; inscriptions sur le premier plat. Huth, 69.

245 MAZZUCHELLI (Federigo). Scuola  equestre […]  Elementi  di  cavallerizza :  lezioni  equestri :  il  cavallo 
ammalato,  catechismo :  ed  avvertimenti  sulle  razze  de’  cavalli […]. Milano, Presso Gio. Pietro Giegler, 
Librajo, 1805. 2 volumes in-4°, cartonnage raciné de l’époque.  400/450

« Nuova edizione corredata […] », publiée la même année que l’originale.
   Un  frontispice  et  six  doubles  planches  gravées  sur  cuivre  d’après LASINIO,  réunies  in  fine du premier tome ; un 

tableau replié et deux planches gravées en fin de second tome. 
   Petits accidents aux coiffes de tête ; coins émoussés ; taches marginales sur quelques planches. Huth, 73.

238 [LIGER (Louis)]. La Connoissance parfaite des chevaux, contenant, la manière de les gouverner et de les conserver 
en santé […]. À Paris, Chez Servière, libraire, an dix (1802). In-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure 
de l’ époque). 100/120

Nouvelle édition. Un titre-frontispice et six planches gravées.
   Dos légèrement frotté.
  Mennessier de La Lance, II, 110.

239 LOUCHARD (Antoine). Un mot sur l’ éducation du cheval en France, du cheval de guerre, de la morve, de sa 
non-contagion et de son incurabilité. Toulouse, Martegoute et Compe, 1838. In-8°, demi-basane verte, dos 
lisse orné (reliure de l’ époque). 30/40

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques petites rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 123.

240 MALEDEN (Louis de). Réflexions  sur  la  réorganisation  des  haras,  l’amélioration  des  chevaux  et  le 
rétablissement des manèges. À Versailles, De l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres - À Paris, Chez Bossange, 
Masson et Besson, Libraires, an XII = 1803.  In-8°, veau mouchetée, filet et fine roulette dentelée 
dorés encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
   Ex-dono de l’auteur en page de garde. De la bibliothèque Cintrat, avec ex-libris.
   Coins et coiffes frottés ; petites rousseurs sur quelques ff. et petite mouillure en fin de volume.
  Mennessier de La Lance, II, 138.

241  [MANUSCRIT]. NAUDIN  [(Pierre)].  « Du  cheval  africain. » Manuscrit  calligraphié  de  la  deuxième 
moitié du XIXe siècle en un volume in-8° carré, demi-percaline verte à coins (reliure de l’ époque). 300/350

68 ff. n. ch. Le texte porte en tête un second titre : « Aperçu général sur la race chevaline en Algérie & son perfectionnement. »
   Pierre Naudin était avec Jean Goudon, l’un des spécialistes du cheval nord-africain et oriental. Son étude semble n’avoir 

jamais été publiée, mais il est l’auteur de quelques autres travaux signalés par Mennessier de La Lance (II, 243).

242    [MANUSCRIT CALLIGRAPHIÉ]. • « Cours du complément 
extérieur ». •• « Designation des diverses robes des chevaux ». ••• « Cours 
d’hygiène ». •••• « Cours de botanique ». Manuscrit calligraphié du début 
du XIXe siècle en quatre parties et un volume in-8°, basane, dos lisse orné 
(reliure de l’époque). 200/250

• Un titre aquarellé, signé « Roman » (?) en pied, une figure gravée portant la 
statue de Bourgelat collée au dos, un second titre, également aquarellé, en tête 
du texte + 68 pp. terminées par un cul-de-lampe aquarellé. (Un avertissement 
liminaire, placé sous le titre répété en tête du premier feuillet de texte, signale 
que « sous  ce  titre  nous  comprendrons  tout  ce  qui  complette  en  effet  la  connaissance 
extérieure du cheval […] »). 
•• Un titre aquarellé + 4 ff. portant un texte à l’encre rouge et noire surmontés 
chacun d’un autre titre aquarellé.
••• Un titre aquarellé + 139 pp. portant un texte à  l’encre rouge et noire et 
comprenant deux titres de relais, également aquarellés.
•••• Un  titre  aquarellé,  répété  en  tête du  texte + 51 pp. portant un  texte  à 
l’encre rouge et noire.
Quelques petits accidents à la reliure.

242

243
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254 MORRIS (Louis Michel). Essai sur  l’extérieur du cheval. Autre exemplaire du même ouvrage. In-4° 
broché. 40/50(70)

ÉDITION ORIGINALE.
   Deux planches lithographiées, dont une en frontispice par LEMERCIER. Accidents.
  Mennessier de La Lance, II, 226.

255 [NAPOLÉON]. A. G. • Une maxime de Napoléon. • Une deuxième […]. • Une troisième […]. • Une quatrième […]. 
• Quelques  maximes […].  Paris,  Librairie  Militaire  de  J.  Dumaine,  1879-1882.  5  fascicules  in-8°  
brochés. 50/60

Croquis dans le texte.

256 [ORDONNANCE ROYALE]. Instruction théorique, d’après l’ordonnance de 1788, a l’usage des élèves des 
troupes a cheval […]. À Milan, De l’Imprimerie Française et Italienne, an XI [1802/1803]. In-8°, demi-
veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
  Ex-dono de l’auteur sur le titre. Dos accidenté avec manque sur 4 cm ; quelques rousseurs.
   Mennessier de La Lance, I, 559-560.

257 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi, du 6 Décembre 1829, sur l’exercice et les évolutions de la 
cavalerie. Paris, Imprimerie Royale, 1829. 2 volumes in-folio, demi-veau, dont un de planches.  800

258 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi sur le service des armées en campagne. Du 3 Mai 1832. 
Paris, De l’Imprimerie Royale, 1832. In-4° broché, couverture muette.  100/120

Trois planches repliées in fine. Exemplaire partiellement débroché.

259 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi sur le service intérieur des troupes a cheval. Du 2 novembre 1833. 
Paris, De l’Imprimerie Royale, 1833. In-4°, veau bronze, filets et fine roulette dentelée dorés encadrant les 
plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l’ époque). 200/250

Ordonnance contresignée par le ministre de la Guerre, le maréchal Soult, duc de Dalmatie.
  Tableaux in fine, dont un replié. Comprend, inséré au milieu des ff., un « Livret de l’officier de peloton » (in-8° de 10 ff.).
   Reliure frottée.

260 ORGEIX (Chevalier d’). Cheval quand tu nous tiens ! Préface par le Général Donnio. Paris, Éditions 
Médicis, 1948. In-8° broché. 40/50

Figures dans le texte par le prince S. CANTACUZÈNE et reproductions photographiques.
   Envoi sur le faux-titre à monsieur d’Ortho. Tiré à 2 877 exemplaires, celui-ci (n° 2 000), un des 2 592 sur vélin johannot 

d’Annonay. Quelques rousseurs.

261 PEALL (Thomas). Observations, chiefly Practical, on Some of the more common Diseases of the Horse, together 
with Remarks  upon  the  general Articles  of Diet,  and  the  ordinary  stable Management  of  that Animal. Cork, 
Printed by John Bolster, 1814. In-4°, cartonnage de l’époque, non rogné. 150/200

ÉDITION ORIGINALE.
   Dos accidenté et petits défauts sur le titre. 
  Huth, 83.

262  PELLIER (Jules). Le Langage equestre. Paris, Librairie Charles Delagrave, 1889. Grand in-8°, demi-maroquin 
brun à coins, double filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
   61 compositions par Pierre GAVARNI, dix-huit « reproductions photographiques instantanées » et 52 « gravures des 

maîtres de l’équitation ». Petit accident en tête du dos ; rousseurs ; une planche et 2 ff. joints partiellement déreliés.
   Mennessier de La Lance, II, 297.

246 [MÉLANGES]. Un ensemble de quatre volumes in-8°, en demi-percaline ou demi-chagrin, réunissant 
une soixantaine de brochures sur diverses questions touchant à l’art vétérinaire et en particulier aux 
chevaux (1795-1867). 120/150

Quelques planches gravées. Quelques rousseurs.

247 [MÉLANGES]. • VAIDY (J. V. F.). Hygiène militaire, article extrait du Dictionnaire des sciences médicales. 
S.l.n.d. [1817]. •• NOYÈS (Pierre). Mémoire sur les diverses conformations des chevaux destinés au service 
des armées. À Montpellier, De l’Imprimerie de Fontenay-Picot, s. d. [1808]. 2 opuscules en un volume 
in-8°, bradel, cartonnage beige de l’époque, dos lisse orné. 100/120

96 & 185 pp.
   Mennessier de La Lance, II, 266 (pour le second opuscule).

248  • MILES  (William). Le Pied  du  cheval  et  la manière  de  le  conserver  sain. Bruxelles, Ve Parent & Fils, 
Éditeurs, et Paris, Auguste Goin, Éditeur, 1862. •• MINOT (J.). Appréciation du cheval, des qualités 
intrinsèques de cet animal pour le travail et la reproduction […]. Paris, Chez Leneveu, 1853. 2 titres en un 
volume in-8°, demi-basane bordeaux, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 100/120

• Traduction faite sur la septième édition (1856). •• Deuxième édition, très augmentée.
   • Un frontispice gravé, cinq planches lithographiées et quelques figures dans le texte.
  Quelques rousseurs dans le second titre.
  Joint, reliée in limina, une l.a.s. du Docteur guyton, auteur de l’appendice sur la ferrure.
   De la bibliothèque du Général Du Paty De ClaM, avec super ex-libris doré au pied du dos, ex-libris collé sur le premier 

contreplat et ex-libris au timbre humide plusieurs fois répété.
  Mennessier de La Lance, II, 198 & 203-204.

249 MILES (William). The Horse’s Foot, and How to keep it sound. London, Longman, Green, and CO, 1863. 
In-4°, percaline verte, double encadrement de filets et roulette dentelée à la grecque et à froid ornant 
les plats, titre et décor doré au centre du premier, dos lisse orné (reliure de l’ éditeur). 150/200

Quelques figures dans le texte et douze planches lithographiées, réunies in fine. Dos passé ; quelques rousseurs.
   Huth, 152 (pour l’ édition originale de 1845).

250 MONTFAUCON De ROGLES (M. de). Traité  d’ équitation. Paris, De l’Imprimerie de Madame 
Huzard, 1810. In-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 50/60

« Nouvelle édition, d’après celle du Louvre. »
   Neuf planches gravées repliées, réunies in fine. Reliure accidentée ; quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 215.

251 MONTFAUCON De ROGLES (M. de). Traité d’ équitation. Autre exemplaire du même ouvrage. In-8°, 
demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs (reliure fin XXe s.). 120/150

Neuf planches gravées repliées, réunies in fine. Petits manques restaurés sur le faux-titre et le titre.

252 MORAND (Charles Antoine). De l’Armée selon la Charte, et d’après l’expérience des dernières guerres. Paris, 
Anselin, 1829. In-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
  Deux planches et un tableau repliés. Quelques rousseurs.

253 MORRIS (Louis Michel). Essai sur l’extérieur du cheval. Paris, Imprimerie de Mme Huzard, 1835. In-4°, 
percaline verte, filets à froid encadrant les plats, titre doré au centre du premier, dos lisse et muet (reliure 
de l’ époque). 40/50

ÉDITION ORIGINALE.
   Deux planches lithographiées, dont une en frontispice par LEMERCIER. Accident au dos ; taches sur 3 ff. et qq. rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 226.
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254 MORRIS (Louis Michel). Essai sur  l’extérieur du cheval. Autre exemplaire du même ouvrage. In-4° 
broché. 40/50(70)

ÉDITION ORIGINALE.
   Deux planches lithographiées, dont une en frontispice par LEMERCIER. Accidents.
  Mennessier de La Lance, II, 226.

255 [NAPOLÉON]. A. G. • Une maxime de Napoléon. • Une deuxième […]. • Une troisième […]. • Une quatrième […]. 
• Quelques  maximes […].  Paris,  Librairie  Militaire  de  J.  Dumaine,  1879-1882.  5  fascicules  in-8°  
brochés. 50/60

Croquis dans le texte.

256 [ORDONNANCE ROYALE]. Instruction théorique, d’après l’ordonnance de 1788, a l’usage des élèves des 
troupes a cheval […]. À Milan, De l’Imprimerie Française et Italienne, an XI [1802/1803]. In-8°, demi-
veau, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
  Ex-dono de l’auteur sur le titre. Dos accidenté avec manque sur 4 cm ; quelques rousseurs.
   Mennessier de La Lance, I, 559-560.

257 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi, du 6 Décembre 1829, sur l’exercice et les évolutions de la 
cavalerie. Paris, Imprimerie Royale, 1829. 2 volumes in-folio, demi-veau, dont un de planches.  800

258 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi sur le service des armées en campagne. Du 3 Mai 1832. 
Paris, De l’Imprimerie Royale, 1832. In-4° broché, couverture muette.  100/120

Trois planches repliées in fine. Exemplaire partiellement débroché.

259 [ORDONNANCE ROYALE]. Ordonnance du Roi sur le service intérieur des troupes a cheval. Du 2 novembre 1833. 
Paris, De l’Imprimerie Royale, 1833. In-4°, veau bronze, filets et fine roulette dentelée dorés encadrant les 
plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l’ époque). 200/250

Ordonnance contresignée par le ministre de la Guerre, le maréchal Soult, duc de Dalmatie.
  Tableaux in fine, dont un replié. Comprend, inséré au milieu des ff., un « Livret de l’officier de peloton » (in-8° de 10 ff.).
   Reliure frottée.

260 ORGEIX (Chevalier d’). Cheval quand tu nous tiens ! Préface par le Général Donnio. Paris, Éditions 
Médicis, 1948. In-8° broché. 40/50

Figures dans le texte par le prince S. CANTACUZÈNE et reproductions photographiques.
   Envoi sur le faux-titre à monsieur d’Ortho. Tiré à 2 877 exemplaires, celui-ci (n° 2 000), un des 2 592 sur vélin johannot 

d’Annonay. Quelques rousseurs.

261 PEALL (Thomas). Observations, chiefly Practical, on Some of the more common Diseases of the Horse, together 
with Remarks  upon  the  general Articles  of Diet,  and  the  ordinary  stable Management  of  that Animal. Cork, 
Printed by John Bolster, 1814. In-4°, cartonnage de l’époque, non rogné. 150/200

ÉDITION ORIGINALE.
   Dos accidenté et petits défauts sur le titre. 
  Huth, 83.

262  PELLIER (Jules). Le Langage equestre. Paris, Librairie Charles Delagrave, 1889. Grand in-8°, demi-maroquin 
brun à coins, double filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
   61 compositions par Pierre GAVARNI, dix-huit « reproductions photographiques instantanées » et 52 « gravures des 

maîtres de l’équitation ». Petit accident en tête du dos ; rousseurs ; une planche et 2 ff. joints partiellement déreliés.
   Mennessier de La Lance, II, 297.

246 [MÉLANGES]. Un ensemble de quatre volumes in-8°, en demi-percaline ou demi-chagrin, réunissant 
une soixantaine de brochures sur diverses questions touchant à l’art vétérinaire et en particulier aux 
chevaux (1795-1867). 120/150

Quelques planches gravées. Quelques rousseurs.

247 [MÉLANGES]. • VAIDY (J. V. F.). Hygiène militaire, article extrait du Dictionnaire des sciences médicales. 
S.l.n.d. [1817]. •• NOYÈS (Pierre). Mémoire sur les diverses conformations des chevaux destinés au service 
des armées. À Montpellier, De l’Imprimerie de Fontenay-Picot, s. d. [1808]. 2 opuscules en un volume 
in-8°, bradel, cartonnage beige de l’époque, dos lisse orné. 100/120

96 & 185 pp.
   Mennessier de La Lance, II, 266 (pour le second opuscule).

248  • MILES  (William). Le Pied  du  cheval  et  la manière  de  le  conserver  sain. Bruxelles, Ve Parent & Fils, 
Éditeurs, et Paris, Auguste Goin, Éditeur, 1862. •• MINOT (J.). Appréciation du cheval, des qualités 
intrinsèques de cet animal pour le travail et la reproduction […]. Paris, Chez Leneveu, 1853. 2 titres en un 
volume in-8°, demi-basane bordeaux, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 100/120

• Traduction faite sur la septième édition (1856). •• Deuxième édition, très augmentée.
   • Un frontispice gravé, cinq planches lithographiées et quelques figures dans le texte.
  Quelques rousseurs dans le second titre.
  Joint, reliée in limina, une l.a.s. du Docteur guyton, auteur de l’appendice sur la ferrure.
   De la bibliothèque du Général Du Paty De ClaM, avec super ex-libris doré au pied du dos, ex-libris collé sur le premier 

contreplat et ex-libris au timbre humide plusieurs fois répété.
  Mennessier de La Lance, II, 198 & 203-204.

249 MILES (William). The Horse’s Foot, and How to keep it sound. London, Longman, Green, and CO, 1863. 
In-4°, percaline verte, double encadrement de filets et roulette dentelée à la grecque et à froid ornant 
les plats, titre et décor doré au centre du premier, dos lisse orné (reliure de l’ éditeur). 150/200

Quelques figures dans le texte et douze planches lithographiées, réunies in fine. Dos passé ; quelques rousseurs.
   Huth, 152 (pour l’ édition originale de 1845).

250 MONTFAUCON De ROGLES (M. de). Traité  d’ équitation. Paris, De l’Imprimerie de Madame 
Huzard, 1810. In-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 50/60

« Nouvelle édition, d’après celle du Louvre. »
   Neuf planches gravées repliées, réunies in fine. Reliure accidentée ; quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 215.

251 MONTFAUCON De ROGLES (M. de). Traité d’ équitation. Autre exemplaire du même ouvrage. In-8°, 
demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs (reliure fin XXe s.). 120/150

Neuf planches gravées repliées, réunies in fine. Petits manques restaurés sur le faux-titre et le titre.

252 MORAND (Charles Antoine). De l’Armée selon la Charte, et d’après l’expérience des dernières guerres. Paris, 
Anselin, 1829. In-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
  Deux planches et un tableau repliés. Quelques rousseurs.

253 MORRIS (Louis Michel). Essai sur l’extérieur du cheval. Paris, Imprimerie de Mme Huzard, 1835. In-4°, 
percaline verte, filets à froid encadrant les plats, titre doré au centre du premier, dos lisse et muet (reliure 
de l’ époque). 40/50

ÉDITION ORIGINALE.
   Deux planches lithographiées, dont une en frontispice par LEMERCIER. Accident au dos ; taches sur 3 ff. et qq. rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 226.
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271  [PRÉVAL (Claude Antoine Hippolyte de)]. Règlement provisoire sur le service intérieur des troupes a cheval, 
dont l’exécution est ordonnée par S. Ex. M. le Duc de Feltre […]. À Paris, Chez Magimel, Anselin et Pochard, 
1816. In-8°, demi-maroquin rouge à grain long et à coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 250

Ex-libris héraldique collé au pied du faux-titre. Quelques petites rousseurs et piqûres.

272 QUILLINAN (L. de). Recueil  d’ éléments  d’hippologie,  d’après MM. girard, le baron richerand, Milne 
edwards, lecoq, gronier, hurtrel d’arBoVal, et Beucher de saint-ange. Paris, Librairie de Firmin Didot 
Frères, 1854. In-8°, demi-percaline grise, dos lisse orné d’un décor doré (reliure de l’ éditeur). 40/50

  ÉDITION ORIGINALE.

Sept planches gravées repliées, réunies in fine, et quelques figures dans le texte. Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 366.

273 RAABE (Charles Hubert). Examen du cours d’ équitation de M. d’Aure, écuyer en chef de l’École de cavalerie, 
(Saumur 1852). Marseille, Typographie et Lithographie Ve Marius Olive, 1854. In-4°, demi-maroquin 
vert, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
  Trois grandes planches repliées, réunies in fine. De la bibliothèque du Haras du Gouvernement (Belgique), avec ex-

libris au timbre humide sur le titre. Rousseurs.
   « C’est l’un des ouvrages les plus importants de Raabe. Il avait la dent cruelle […] » (Mennessier de La Lance, II, 369).

274 RICHEPANCE (Adolphe Antoine de). Cavalerie. Évolutions  de  brigade. Paris, Librairie militaire de 
Dumaine, 1864. In-folio, demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 300/350

Ouvrage reproduisant l’écriture calligraphiée et comprenant 46 planches aquarellées.
  Mennessier de La Lance, II, 427.

275 ROCHAU (Frédéric Auguste de). De  l’Éducation des  chevaux en France,  ou Causes de  l’abatardissement 
successif de leurs races, et des moyens a employer pour les régénérer et les améliorer. À Paris, À la Librairie du 
Commerce, Chez Renard, 1828. In-8°, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
  Mennessier de La Lance, II, 442.

276 ROY (M.). Élémens  d’ équitation  militaire ;  ouvrage  utile  aux  jeunes  gens  qui  veulent  cultiver  cet  art,  et 
particulièrement à  ceux qui  se  destinent à  remplir  les  fonctions d’ instructeur. Paris, Chez Duprat, libraire,  
an VIII [1799/1800]. In-12 broché, couverture muette. 80/100

ÉDITION ORIGINALE.
  Mennessier de La Lance, II, 459.

277 SAINT-PHALLE (Capitaine de). • Équitation.  I.  Équitation  élémentaire.  II.  Équitation  savante. Paris, 
Legoupy,  Chapelot  &  Lesoudier,  1907  (2 vol.).  •• Dressage  et  emploi  du  cheval  de  selle. Paris, Chez 
Legoupy & alii., 1904. Ensemble 3 volumes in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés bordant 
les plats, tête dorée, couvertures illustrées conservées (reliure de l’ époque). 400/450

• Rares figures dans le texte et dix-sept planches phototypiques (dans le tome II). •• « 2e édition, revue, augmentée et 
illustrée de sept planches phototypiques ». Petites épidermures au dos.

   Mennessier de La Lance, II, 480.

278 SANSON (André). Notions  usuelles  de  médecine  vétérinaire. Paris, Librairie Agricole de la Maison 
Rustique, 1869. In-12 broché, couverture illustrée. 20/30

Deuxième édition.
   Treize figures gravées.
   Couverture défraîchie avec inscriptions sur la seconde couverture ; rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 485.

263 PERRIER (Bernard). Des Moyens d’avoir les meilleurs chevaux, ou de l’ importance de la forme et de l’aplomb 
naturels du sabot du cheval pour la conservation de ses qualités […]. Paris, Chez Mme Huzard, Libraire, 1835. 
In-8°, demi-basane prune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 301.

264 PICARD (Louis Auguste). Origines de l’ école de cavalerie et de ses traditions équestres. Équitation - Dressage - 
Hippiatrique - Maréchalerie - Haras - Remonte - Harnachement - Uniformes - Organisation militaire - Règlements de 
cavalerie. Saumur, S. Milon fils, s. d. [1890]. 2 volumes in-4°, demi-chagrin brun, filets dorés bordant les 
plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’ époque). 200/250

Planches, tableaux repliés et nombreuses illustrations dans le texte. Quelques rousseurs.
   « Très important ouvrage, généralement bien documenté [qui] contient une foule de renseignements intéressants » (Mennessier de La 

Lance, II, 313).

265 [PIÉMONT]. Esercizio ed evoluzioni per la cavalleria. Torino, Presso Carlo Bocca Libraio, 1817. 2 volumes 
in-12 et in-8° (pour l’atlas), demi-basane noire à coins, dos lisse orné d’un décor doré et à froid (reliure 
italienne de l’ époque). 200/250

74 planches gravées, certaines repliées (dans l’atlas). Quelques rousseurs.

266  PIÉTRI (François). Les Princes du sang. S. l. [Paris], Nouveau Cercle Parisien du Livre, n. d. [1962]. 
In-4° oblong en feuilles, sous couverture illustrée en couleurs, chemise et étui de l’éditeur.  400

21 lithographies en couleurs par C. TÉRÉCHKOVITCH. Tiré à 170 exemplaires sur B. F. K. de Rives, celui-ci 
(n° XXVI), UN DES 30 NUMÉROTÉS EN CHIFFRES ROMAINS destinés aux collaborateurs, signés par 
l’auteur et l’artiste, contenant, non justifiée, UNE SUITE SUR JAPON KOSU.

267 PONS D’HOSTUN (L. H.). L’Écuyer des dames, ou Lettres sur  l’ équitation, contenant des principes et des 
exemples sur l’art de monter a cheval […] Ouvrage […] dédié au beau sexe. Paris, De l’Imprimerie de Madame 
Huzard, 1806. In-8°, demi-basane, dos lisse orné, chiffre « P S » en pied (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
   Trois planches gravées d’après Horace VERNET, repliées. Petit accident restauré sur le faux-titre.
   Mennessier de La Lance, II, 336.
 
268 POWER O’DONOGHUE (Nannie). Ladies on Horseback. Learning, park-riding, and hunting, with Hints 

upon Costume, and Numerous Anecdotes. London, W. H. Allen & Co, 1881. In-12, percaline rouge de 
l’éditeur ornée d’un décor doré personnalisé au centre du premier plat. 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
   Un portrait photographique en frontispice et une figure dans le texte.
  Huth, 298.

269  PRÉVAL (Claude Antoine Hippolyte de). Du Service des armées en campagne. Blois, De l’Imprimerie de Aucher-
Éloy, 1827. In-8°, demi-maroquin violine, dos à nerfs ornés de fleurons dorés (reliure de l’époque). 80/100

ÉDITION ORIGINALE.
   Envoi de l’auteur au colonel de L’Épinay, en tête du titre.
  Quelques rousseurs ; petite déchirure marginale sans atteinte au texte au f. 95/96.
   Mennessier de La Lance, II, 351.

270  PRÉVAL (Claude Antoine Hippolyte de). Mémoires sur l’organisation de la cavalerie et sur l’administration 
des corps. À Paris, Chez Magimel, Anselin et Pochard, 1816. 2 parties en un volume in-8°, demi-
maroquin rouge à grain long et à petits coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

Quatre tableaux repliés. Ex-dono en page de garde : « Donné au major Thilloy (?) par le lieut-gl Préval ».
  Quelques rousseurs. Mennessier de La Lance, II, 351.
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271  [PRÉVAL (Claude Antoine Hippolyte de)]. Règlement provisoire sur le service intérieur des troupes a cheval, 
dont l’exécution est ordonnée par S. Ex. M. le Duc de Feltre […]. À Paris, Chez Magimel, Anselin et Pochard, 
1816. In-8°, demi-maroquin rouge à grain long et à coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 250

Ex-libris héraldique collé au pied du faux-titre. Quelques petites rousseurs et piqûres.

272 QUILLINAN (L. de). Recueil  d’ éléments  d’hippologie,  d’après MM. girard, le baron richerand, Milne 
edwards, lecoq, gronier, hurtrel d’arBoVal, et Beucher de saint-ange. Paris, Librairie de Firmin Didot 
Frères, 1854. In-8°, demi-percaline grise, dos lisse orné d’un décor doré (reliure de l’ éditeur). 40/50

  ÉDITION ORIGINALE.

Sept planches gravées repliées, réunies in fine, et quelques figures dans le texte. Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 366.

273 RAABE (Charles Hubert). Examen du cours d’ équitation de M. d’Aure, écuyer en chef de l’École de cavalerie, 
(Saumur 1852). Marseille, Typographie et Lithographie Ve Marius Olive, 1854. In-4°, demi-maroquin 
vert, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
  Trois grandes planches repliées, réunies in fine. De la bibliothèque du Haras du Gouvernement (Belgique), avec ex-

libris au timbre humide sur le titre. Rousseurs.
   « C’est l’un des ouvrages les plus importants de Raabe. Il avait la dent cruelle […] » (Mennessier de La Lance, II, 369).

274 RICHEPANCE (Adolphe Antoine de). Cavalerie. Évolutions  de  brigade. Paris, Librairie militaire de 
Dumaine, 1864. In-folio, demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 300/350

Ouvrage reproduisant l’écriture calligraphiée et comprenant 46 planches aquarellées.
  Mennessier de La Lance, II, 427.

275 ROCHAU (Frédéric Auguste de). De  l’Éducation des  chevaux en France,  ou Causes de  l’abatardissement 
successif de leurs races, et des moyens a employer pour les régénérer et les améliorer. À Paris, À la Librairie du 
Commerce, Chez Renard, 1828. In-8°, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
  Mennessier de La Lance, II, 442.

276 ROY (M.). Élémens  d’ équitation  militaire ;  ouvrage  utile  aux  jeunes  gens  qui  veulent  cultiver  cet  art,  et 
particulièrement à  ceux qui  se  destinent à  remplir  les  fonctions d’ instructeur. Paris, Chez Duprat, libraire,  
an VIII [1799/1800]. In-12 broché, couverture muette. 80/100

ÉDITION ORIGINALE.
  Mennessier de La Lance, II, 459.

277 SAINT-PHALLE (Capitaine de). • Équitation.  I.  Équitation  élémentaire.  II.  Équitation  savante. Paris, 
Legoupy,  Chapelot  &  Lesoudier,  1907  (2 vol.).  •• Dressage  et  emploi  du  cheval  de  selle. Paris, Chez 
Legoupy & alii., 1904. Ensemble 3 volumes in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés bordant 
les plats, tête dorée, couvertures illustrées conservées (reliure de l’ époque). 400/450

• Rares figures dans le texte et dix-sept planches phototypiques (dans le tome II). •• « 2e édition, revue, augmentée et 
illustrée de sept planches phototypiques ». Petites épidermures au dos.

   Mennessier de La Lance, II, 480.

278 SANSON (André). Notions  usuelles  de  médecine  vétérinaire. Paris, Librairie Agricole de la Maison 
Rustique, 1869. In-12 broché, couverture illustrée. 20/30

Deuxième édition.
   Treize figures gravées.
   Couverture défraîchie avec inscriptions sur la seconde couverture ; rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 485.

263 PERRIER (Bernard). Des Moyens d’avoir les meilleurs chevaux, ou de l’ importance de la forme et de l’aplomb 
naturels du sabot du cheval pour la conservation de ses qualités […]. Paris, Chez Mme Huzard, Libraire, 1835. 
In-8°, demi-basane prune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
  Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 301.

264 PICARD (Louis Auguste). Origines de l’ école de cavalerie et de ses traditions équestres. Équitation - Dressage - 
Hippiatrique - Maréchalerie - Haras - Remonte - Harnachement - Uniformes - Organisation militaire - Règlements de 
cavalerie. Saumur, S. Milon fils, s. d. [1890]. 2 volumes in-4°, demi-chagrin brun, filets dorés bordant les 
plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’ époque). 200/250

Planches, tableaux repliés et nombreuses illustrations dans le texte. Quelques rousseurs.
   « Très important ouvrage, généralement bien documenté [qui] contient une foule de renseignements intéressants » (Mennessier de La 

Lance, II, 313).

265 [PIÉMONT]. Esercizio ed evoluzioni per la cavalleria. Torino, Presso Carlo Bocca Libraio, 1817. 2 volumes 
in-12 et in-8° (pour l’atlas), demi-basane noire à coins, dos lisse orné d’un décor doré et à froid (reliure 
italienne de l’ époque). 200/250

74 planches gravées, certaines repliées (dans l’atlas). Quelques rousseurs.

266  PIÉTRI (François). Les Princes du sang. S. l. [Paris], Nouveau Cercle Parisien du Livre, n. d. [1962]. 
In-4° oblong en feuilles, sous couverture illustrée en couleurs, chemise et étui de l’éditeur.  400

21 lithographies en couleurs par C. TÉRÉCHKOVITCH. Tiré à 170 exemplaires sur B. F. K. de Rives, celui-ci 
(n° XXVI), UN DES 30 NUMÉROTÉS EN CHIFFRES ROMAINS destinés aux collaborateurs, signés par 
l’auteur et l’artiste, contenant, non justifiée, UNE SUITE SUR JAPON KOSU.

267 PONS D’HOSTUN (L. H.). L’Écuyer des dames, ou Lettres sur  l’ équitation, contenant des principes et des 
exemples sur l’art de monter a cheval […] Ouvrage […] dédié au beau sexe. Paris, De l’Imprimerie de Madame 
Huzard, 1806. In-8°, demi-basane, dos lisse orné, chiffre « P S » en pied (reliure de l’ époque). 60/80

ÉDITION ORIGINALE.
   Trois planches gravées d’après Horace VERNET, repliées. Petit accident restauré sur le faux-titre.
   Mennessier de La Lance, II, 336.
 
268 POWER O’DONOGHUE (Nannie). Ladies on Horseback. Learning, park-riding, and hunting, with Hints 

upon Costume, and Numerous Anecdotes. London, W. H. Allen & Co, 1881. In-12, percaline rouge de 
l’éditeur ornée d’un décor doré personnalisé au centre du premier plat. 50/60

ÉDITION ORIGINALE.
   Un portrait photographique en frontispice et une figure dans le texte.
  Huth, 298.

269  PRÉVAL (Claude Antoine Hippolyte de). Du Service des armées en campagne. Blois, De l’Imprimerie de Aucher-
Éloy, 1827. In-8°, demi-maroquin violine, dos à nerfs ornés de fleurons dorés (reliure de l’époque). 80/100

ÉDITION ORIGINALE.
   Envoi de l’auteur au colonel de L’Épinay, en tête du titre.
  Quelques rousseurs ; petite déchirure marginale sans atteinte au texte au f. 95/96.
   Mennessier de La Lance, II, 351.

270  PRÉVAL (Claude Antoine Hippolyte de). Mémoires sur l’organisation de la cavalerie et sur l’administration 
des corps. À Paris, Chez Magimel, Anselin et Pochard, 1816. 2 parties en un volume in-8°, demi-
maroquin rouge à grain long et à petits coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 120/150

Quatre tableaux repliés. Ex-dono en page de garde : « Donné au major Thilloy (?) par le lieut-gl Préval ».
  Quelques rousseurs. Mennessier de La Lance, II, 351.
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286  THIERY (P. J.). Mémoire sur l’amélioration des chevaux en Alsace, par le croisement des races et l’ éducation ; 
et particulièrement sur le moyen de les préserver de la cécité. Strasbourg, De l’Imprimerie de F. G. Levrault, 
1822. In-4°, maroquin rouge à grain long, double encadrement de filets dorés ornant les plats, fleuron 
aux angles, large motif à froid au centre, dos lisse orné d’une guirlande de fleurons dorés, tranches 
dorées (reliure de l’ époque). 600/800

Envoi de l’auteur à Monsieur Boulay, directeur général des haras sur le faux-titre.
  Quelques rousseurs, mais
  TRÈS BEL EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE PROVINCIALE EN MAROQUIN ROUGE ORNÉ.
  Mennessier de La Lance, II, 561-562.

279 [SAUMUR]. Progression  et  notes  à  l’usage  des  instructeurs  des  troupes  à  cheval,  pour  la  mise  en  pratique 
de  l’Ordonnance  du 6  décembre 1829,  sur  l’exercice  et  les  évolutions  de  la  cavalerie. Saumur, Imprimerie de 
A. Degouy, Éditeur, 1836. 2 volumes in-16, chagrin rouge, filets estampés à froid ornant les plats, dos 
à nerfs orné (reliure de l’ époque). 40/60

ÉDITION ORIGINALE. Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 356 (qui ne cite que l’ édition donnée la même année par Dubosse, succr de A. Degouy).

280  SCHAUENBURG  (Maximilien  Joseph  de). De  l’Emploi  de  la Cavalerie  à  la  guerre. Paris, Anselin, 
Librairie, & G. Laguionie, Imprimeur, 1837. Un volume in-8° et un in-4° (pour l’atlas), demi-veau 
brun à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE. 
  L’atlaS est composé de 64 planches lithographiées repliées. Dos passés ; coins émoussés ; rousseurs.
   Mennessier de La Lance, II, 496.

281  SEGUNDO  (Juan  de). Nouvelle  Méthode  pour  bien  emboucher  les  chevaux,  suivie  d’Observations  pour  la 
cavalerie,  de  la description d’un mors avec  lequel  le  cheval peut manger  sans  être  débridé […]. Paris, Madame 
Huzard, 1829. Petit in-4°, maroquin bleu à grain long, triple encadrement de filets dorés et fine roulette 
dentelée à froid ornant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 250/300

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage précédé d’une lettre du Général-Comte de beauMont et d’une autre du Duc 
de PolignaC.  Un portrait équestre de l’auteur en frontispice et cinq planches lithographiées et repliées in fine.

   Reliure très légèrement frottée ; quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 502.

282 SIDNEY (S.). The Book of the Horse : (Thorough-bred, Half-bred, Cart-bred), Saddle and Harness, British and 
Foreign […]. London, Paris & New York, s. d. [1874/1875]. In-4°, percaline verte, titre et décor doré et 
à froid ornant le premier plat, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
   25  planches  lithographiées  en  couleurs  d’après  Alfred  CORBOULD,  John  FERNELEY,  Alfred  SHELDON-

WILLIAMS, James WARD… et nombreuses illustrations en noir dans le texte.
   Charnières légèrement détendues.
   Huth, 277 ; Mennessier de La Lance, II, 508 (pour la traduction française non illustrée de cet ouvrage que l’auteur qualifie de « véritable 

encyclopédie hippique »).

283  SIRE (Père), trad. Manuel de l’ écuyer et du vétérinaire, ou Nouveau Traité sur les maladies des chevaux, avec 
la manière de les élever, et de perfectionner leur éducation. À Lyon, Chez Reymann et Compagnie, Libraires, 
1809. In-8°, demi-percaline bordeaux à coins, dos lisse orné, non rogné (reliure mi-XIXe s.). 100/120

Ouvrage traduit de l’anglais. Quatre planches gravées par BOILY, dont une en frontispice. Dos passé.
  Mennessier de La Lance, II, 516.

284 STIRLING CLARKE (Mme J.). Le Cheval et l’Amazone. Traité complet de l’ équitation des dames. Bruxelles, 
Ve Parent & Fils, Paris, Auguste Goin, & Leipzig, Ch. Muquart, s. d. [1866]. In-8°, percaline violine de 
l’éditeur, filets et écoinçons estampés à froid ornant les plats, titre doré au centre du premier.  150/200

Quatre planches lithographiées en couleurs par V. de DONKER et quelques croquis dans le texte.
   Premier mors fendillé.
  Mennessier de La Lance, II, 536.

285  STIRLING  CLARKE  (Mrs.  J.).  The  Habit &  the  Horse ;  a  Treatise  on  Female  Equitation. London, 
Published by Day & Son, Lithographers, 1860.  In-4°, percaline  rouge de  l’éditeur, filets  et  larges 
écoinçons estampés à froid encadrant les plats, titre et décor doré personnalisé au centre du premier, 
tranches dorées (Bound by Leighton Son and Hodge). 150/200

Un frontispice et cinq planches lithographiées en couleurs par Edmond MORIN d’après J. BURKILL et trois planches 
de croquis également lithographiées. De la bibliothèque John Beer, avec ex-libris. Petit accident au dos ; légères rousseurs.
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286  THIERY (P. J.). Mémoire sur l’amélioration des chevaux en Alsace, par le croisement des races et l’ éducation ; 
et particulièrement sur le moyen de les préserver de la cécité. Strasbourg, De l’Imprimerie de F. G. Levrault, 
1822. In-4°, maroquin rouge à grain long, double encadrement de filets dorés ornant les plats, fleuron 
aux angles, large motif à froid au centre, dos lisse orné d’une guirlande de fleurons dorés, tranches 
dorées (reliure de l’ époque). 600/800

Envoi de l’auteur à Monsieur Boulay, directeur général des haras sur le faux-titre.
  Quelques rousseurs, mais
  TRÈS BEL EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE PROVINCIALE EN MAROQUIN ROUGE ORNÉ.
  Mennessier de La Lance, II, 561-562.

279 [SAUMUR]. Progression  et  notes  à  l’usage  des  instructeurs  des  troupes  à  cheval,  pour  la  mise  en  pratique 
de  l’Ordonnance  du 6  décembre 1829,  sur  l’exercice  et  les  évolutions  de  la  cavalerie. Saumur, Imprimerie de 
A. Degouy, Éditeur, 1836. 2 volumes in-16, chagrin rouge, filets estampés à froid ornant les plats, dos 
à nerfs orné (reliure de l’ époque). 40/60

ÉDITION ORIGINALE. Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 356 (qui ne cite que l’ édition donnée la même année par Dubosse, succr de A. Degouy).

280  SCHAUENBURG  (Maximilien  Joseph  de). De  l’Emploi  de  la Cavalerie  à  la  guerre. Paris, Anselin, 
Librairie, & G. Laguionie, Imprimeur, 1837. Un volume in-8° et un in-4° (pour l’atlas), demi-veau 
brun à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 300/350

ÉDITION ORIGINALE. 
  L’atlaS est composé de 64 planches lithographiées repliées. Dos passés ; coins émoussés ; rousseurs.
   Mennessier de La Lance, II, 496.

281  SEGUNDO  (Juan  de). Nouvelle  Méthode  pour  bien  emboucher  les  chevaux,  suivie  d’Observations  pour  la 
cavalerie,  de  la description d’un mors avec  lequel  le  cheval peut manger  sans  être  débridé […]. Paris, Madame 
Huzard, 1829. Petit in-4°, maroquin bleu à grain long, triple encadrement de filets dorés et fine roulette 
dentelée à froid ornant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 250/300

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage précédé d’une lettre du Général-Comte de beauMont et d’une autre du Duc 
de PolignaC.  Un portrait équestre de l’auteur en frontispice et cinq planches lithographiées et repliées in fine.

   Reliure très légèrement frottée ; quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 502.

282 SIDNEY (S.). The Book of the Horse : (Thorough-bred, Half-bred, Cart-bred), Saddle and Harness, British and 
Foreign […]. London, Paris & New York, s. d. [1874/1875]. In-4°, percaline verte, titre et décor doré et 
à froid ornant le premier plat, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). 200/250

ÉDITION ORIGINALE.
   25  planches  lithographiées  en  couleurs  d’après  Alfred  CORBOULD,  John  FERNELEY,  Alfred  SHELDON-

WILLIAMS, James WARD… et nombreuses illustrations en noir dans le texte.
   Charnières légèrement détendues.
   Huth, 277 ; Mennessier de La Lance, II, 508 (pour la traduction française non illustrée de cet ouvrage que l’auteur qualifie de « véritable 

encyclopédie hippique »).

283  SIRE (Père), trad. Manuel de l’ écuyer et du vétérinaire, ou Nouveau Traité sur les maladies des chevaux, avec 
la manière de les élever, et de perfectionner leur éducation. À Lyon, Chez Reymann et Compagnie, Libraires, 
1809. In-8°, demi-percaline bordeaux à coins, dos lisse orné, non rogné (reliure mi-XIXe s.). 100/120

Ouvrage traduit de l’anglais. Quatre planches gravées par BOILY, dont une en frontispice. Dos passé.
  Mennessier de La Lance, II, 516.

284 STIRLING CLARKE (Mme J.). Le Cheval et l’Amazone. Traité complet de l’ équitation des dames. Bruxelles, 
Ve Parent & Fils, Paris, Auguste Goin, & Leipzig, Ch. Muquart, s. d. [1866]. In-8°, percaline violine de 
l’éditeur, filets et écoinçons estampés à froid ornant les plats, titre doré au centre du premier.  150/200

Quatre planches lithographiées en couleurs par V. de DONKER et quelques croquis dans le texte.
   Premier mors fendillé.
  Mennessier de La Lance, II, 536.

285  STIRLING  CLARKE  (Mrs.  J.).  The  Habit &  the  Horse ;  a  Treatise  on  Female  Equitation. London, 
Published by Day & Son, Lithographers, 1860.  In-4°, percaline  rouge de  l’éditeur, filets  et  larges 
écoinçons estampés à froid encadrant les plats, titre et décor doré personnalisé au centre du premier, 
tranches dorées (Bound by Leighton Son and Hodge). 150/200

Un frontispice et cinq planches lithographiées en couleurs par Edmond MORIN d’après J. BURKILL et trois planches 
de croquis également lithographiées. De la bibliothèque John Beer, avec ex-libris. Petit accident au dos ; légères rousseurs.
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287 THIROUX (Charles Alexandre). Équitation. Œuvres complètes. À Versailles, Chez Jacob, Imprimeur-Libraire, 
an VI [1799]. 4 parties en 2 volumes in-4°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (reliure circa 1880). 400/500

Deuxième édition de l’ouvrage publié par l’auteur en 1780-1784 en trois volumes sous le titre suivant : Traité d’ équitation, 
d’après les principes de M. Arnofe. 

   Sept planches gravées repliées et un tableau également replié. Les deux faux-titres complétés à la main à l’époque.
  Rousseurs, dont une grande tache en marge de 2 ff. du premier volume.
   Mennessier de La Lance, II, 563-564 ; Huth, 64.

288  TISSERANT (Eugène). De la Production chevaline et de l’ intervention de l’État. Lyon, Imprimerie de Barret, 
1853. Grand in-8°, demi-chagrin noir, plats de percaline, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 80/100

ÉDITION ORIGINALE de ce mémoire lu à la Société impériale d’agriculture, d’histoire naturelle et des arts utiles 
de Lyon dans les années 1852 et 1853.

  Petit accident au pied du second mors ; rousseurs.
   « C’est un travail intéressant et bien étudié […] » (Mennessier de La Lance, II, 569-570).

289 Van DeR MEER (Félix). Connaissances complètes du cavalier, de l’ écuyer et de l’homme de cheval […]. Bruxelles, 
A.-N. Lebègue et Cie, & Paris, J. Dumaine, s. d. [1865]. In-8°, demi-maroquin brun à coins, dos lisse orné 
(reliure de l’ époque). 150/200

ÉDITION ORIGINALE.
  Treize planches réunies in fine. Coins et coiffes frottés ; rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 603-604.

290 VAUX (Charles Maurice le gRanD De). Écuyers et écuyères. Histoire des cirques d’Europe (1680-1891) avec 
une étude sur l’ équitation savante par Maxime gaussen. Paris, J. Rothschild, Éditeur, 1893. In-8°, bradel, 
demi-toile bleue à coins, couverture illlustrée conservée (reliure de l’ époque). 120/150

Mention « quatrième édition » sur la couverture.
  Portaits photographiques hors texte et nombreuses illustrations dans le texte. Quelques rousseurs.
  Mennessier de La Lance, II, 610.

291 VIAL (Antoine Alexandre). Traité  d’hippologie.  Connaissance  pratique  du  cheval. Paris, Librairie 
Administrative de Paul Dupont, 1867. In-8°, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, tranches 
peignées (J. Foulquier rel.). 60/80

Deuxième édition.
  73 dessins et gravures par Auguste LEMAÎTRE, dont cinq planches. Quelques rousseurs (surtout sur trois des planches).
  Mennessier de La Lance, II, 619-620.

292 [VIAL De SAINBEL (Charles)]. The Works of Charles Vial de Sainbel, Professor of Veterinary Medicine […]. 
Including also The Origin of the Veterinary College of London. London, Printed for Martin and Bain, 1795. 
3 ouvrages en un volume in-4°, veau moucheté, filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure 
anglaise de l’ époque). 400/500

Le deuxième titre porte : Lectures on the Elements of Farriery […]. London, Printed for the Author, 1793, et le troisième : 
General Observations on the Art of Veterinary Medicine. S.l.n.d.

   Un portrait gravé en frontispice, une vignette aux armes du duc de Northumberland, à qui l’ouvrage est dédié, un 
second frontispice et sept planches, dont quatre repliées.

   Des bibliothèques Aylesford, avec ex-libris, et « f », avec ex-libris à la mine de plomb en page de garde.
   Coiffes et coins frottés.

Nom : ………………………………………………………………………………………… 
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………  Mob. : …………………  Email : ……………………………………

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de 
vente qui sont pour chaque adjudication de 20 % HT (24 % TTC - TVA 20 % / 21,10 % TTC - TVA 5,5 % pour les livres).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisie par eux. La SVV DE BAECQUE et Associés 
ne pourra être tenue responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.”

Vente du mercredi 7 octobre 2015 
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François BOUCHER (1703-1770)
Vénus à la colombe

Exécuté vers 1740-1745.
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier beige. Annoté anciennement sur le 
montage ancien à la plume Boucher fecit en bas à droite. Collé en plein ; inscription au verso 

du montage ancien Vénus à la colombe / Collection Carre.
H. 24,7 cm L. 36,5 cm

Vente en préparation
 

Vendredi 20 noVembre 2015 drouot salle 7

 dessins anciens – tableaux anciens  
orfèVrerie – mobilier et objets d’art

Œuvre inédite de François Boucher 
découverte dans les collections d’une famille aristocratique française

estimation : 50 000 à 80 000 euros.

 Pour inclure des lots : 01 42 46 52 02 / paris@debaecque.fr
clôture du catalogue le 21 octobre.

DE BAECQUE et associés est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV 
DE BAECQUE et associés agit comme mandataire 
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les 
rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés 
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-
verbal de vente. 
1 - Le bien mis en vente 
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
La SVV DE BAECQUE et associés se tient à la 
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots. 
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente 
et de compter sur leur propre jugement aux fins de 
vérifier si chaque bien correspond à la description. Le 
rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant 
une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif. 
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE 
et associés sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées 
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention 
de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts. 
d) Les estimations sont fournies à titre purement 
indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au 
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette 
d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations peuvent 
être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions 
peuvent à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux. 
2 - La vente 
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de la SVV DE BAECQUE et associés, avant 
la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente 
de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage 
à régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable de 
sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés. 
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois la SVV DE 
BAECQUE et associés pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente. La SVV 
DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas 
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone. 
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir 
qui lui auront été transmis avant la vente et que la  

SVV DE BAECQUE et associés aura accepté. Si la 
SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré. La SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre 
écrit. 
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve de porter des enchères pour le 
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve 
soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis 
à porter lui-même des enchères directement ou par 
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse figurant dans le catalogue.
 f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente 
de façon discrétionnaire tout en respectant les usages 
établis. La SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la 
façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots. En cas de contestation la SVV 
DE BAECQUE et associés se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, 
ou encore de remettre le lot en vente. 
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant 
la vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère 
la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le coup de 
marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera 
la formation du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne 
pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra 
règlement. 
3 - Les incidents de la vente 
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des 
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères. 
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, 
la SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation 
pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien 
différent de celui sur lequel les enchères sont portées, 
la SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager 
leur responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères. c) Pour faciliter les calculs 
des acquéreurs potentiels, la SVV DE BAECQUE et 
associés pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, et les erreurs 
de conversion ne pourront engager la responsabilité de la 
SVV DE BAECQUE et associés. 
4 - Préemption de l’État français 
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne 
pourra être tenu pour responsables des conditions de la 
préemption pour l’État français. 
5 - L’exécution de la vente 
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire 
(acheteur) devra acquitter les frais de vente suivants :  
20 % HT [24 TTC (TVA 20 %)] - pour les livres : 
[21,10 TTC (TVA 5,5%)]. Le paiement du lot aura lieu 
au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants : - en espèces jusqu’à 3 000 € frais et 
taxes compris pour les ressortissants français et 7 600 € 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs 
papiers d’identité. - par chèque ou virement bancaire. 

b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorise 
à reproduire sur le procès verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse 
indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication du 
lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de la SVV DE BAECQUE et associés dispose 
d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à la SVV DE BAECQUE et 
associés dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978. 
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le 
lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la 
SVV DE BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du 
vol, de la perte au de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication. 
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix des frais et des taxes. Dans l’intervalle 
la SVV DE BAECQUE et associés pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport. À défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. En 
outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points. - le 
remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance, - le paiement de la différence entre 
le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères. La SVV DE 
BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 
respecté les présentes conditions générales d’achat. Il est 
vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin 
de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge. 
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune 
façon la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et 
associés. Pour les ventes à Drouot, les objets sont à 
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais 
sont à la charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, 
non retiré dans le mois qui suit la vente, sera placé au 
garde-meuble. Frais à la charge du propriétaire. 
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres 
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire 
du droit de reproduction de leur catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice. En outre la SVV DE 
BAECQUE et associés dispose d’une dérogation 
légale lui permettant de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine 
public. Toute reproduction du catalogue de la  
SVV DE BAECQUE et associés peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’emporte 
pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction 
et de représentation de l’œuvre. 
7 - Indépendance des dispositions Les dispositions des 
présentes conditions générales d’achat sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. 
8 - Compétences législative et juridictionnelle La loi 
française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et 
acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).
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François BOUCHER (1703-1770)
Vénus à la colombe

Exécuté vers 1740-1745.
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier beige. Annoté anciennement sur le 
montage ancien à la plume Boucher fecit en bas à droite. Collé en plein ; inscription au verso 

du montage ancien Vénus à la colombe / Collection Carre.
H. 24,7 cm L. 36,5 cm

Vente en préparation
 

Vendredi 20 noVembre 2015 drouot salle 7

 dessins anciens – tableaux anciens  
orfèVrerie – mobilier et objets d’art

Œuvre inédite de François Boucher 
découverte dans les collections d’une famille aristocratique française

estimation : 50 000 à 80 000 euros.

 Pour inclure des lots : 01 42 46 52 02 / paris@debaecque.fr
clôture du catalogue le 21 octobre.

DE BAECQUE et associés est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV 
DE BAECQUE et associés agit comme mandataire 
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les 
rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés 
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-
verbal de vente. 
1 - Le bien mis en vente 
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
La SVV DE BAECQUE et associés se tient à la 
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots. 
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente 
et de compter sur leur propre jugement aux fins de 
vérifier si chaque bien correspond à la description. Le 
rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant 
une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif. 
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE 
et associés sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées 
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention 
de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts. 
d) Les estimations sont fournies à titre purement 
indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au 
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette 
d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations peuvent 
être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions 
peuvent à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux. 
2 - La vente 
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de la SVV DE BAECQUE et associés, avant 
la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente 
de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage 
à régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable de 
sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés. 
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois la SVV DE 
BAECQUE et associés pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente. La SVV 
DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas 
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone. 
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir 
qui lui auront été transmis avant la vente et que la  

SVV DE BAECQUE et associés aura accepté. Si la 
SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré. La SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre 
écrit. 
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve de porter des enchères pour le 
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve 
soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis 
à porter lui-même des enchères directement ou par 
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse figurant dans le catalogue.
 f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente 
de façon discrétionnaire tout en respectant les usages 
établis. La SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la 
façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots. En cas de contestation la SVV 
DE BAECQUE et associés se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, 
ou encore de remettre le lot en vente. 
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant 
la vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère 
la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le coup de 
marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera 
la formation du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne 
pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra 
règlement. 
3 - Les incidents de la vente 
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des 
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères. 
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, 
la SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation 
pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien 
différent de celui sur lequel les enchères sont portées, 
la SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager 
leur responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères. c) Pour faciliter les calculs 
des acquéreurs potentiels, la SVV DE BAECQUE et 
associés pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, et les erreurs 
de conversion ne pourront engager la responsabilité de la 
SVV DE BAECQUE et associés. 
4 - Préemption de l’État français 
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne 
pourra être tenu pour responsables des conditions de la 
préemption pour l’État français. 
5 - L’exécution de la vente 
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire 
(acheteur) devra acquitter les frais de vente suivants :  
20 % HT [24 TTC (TVA 20 %)] - pour les livres : 
[21,10 TTC (TVA 5,5%)]. Le paiement du lot aura lieu 
au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants : - en espèces jusqu’à 3 000 € frais et 
taxes compris pour les ressortissants français et 7 600 € 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs 
papiers d’identité. - par chèque ou virement bancaire. 

b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorise 
à reproduire sur le procès verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse 
indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication du 
lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de la SVV DE BAECQUE et associés dispose 
d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à la SVV DE BAECQUE et 
associés dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978. 
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le 
lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la 
SVV DE BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du 
vol, de la perte au de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication. 
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix des frais et des taxes. Dans l’intervalle 
la SVV DE BAECQUE et associés pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport. À défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. En 
outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points. - le 
remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance, - le paiement de la différence entre 
le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères. La SVV DE 
BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 
respecté les présentes conditions générales d’achat. Il est 
vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin 
de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge. 
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune 
façon la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et 
associés. Pour les ventes à Drouot, les objets sont à 
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais 
sont à la charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, 
non retiré dans le mois qui suit la vente, sera placé au 
garde-meuble. Frais à la charge du propriétaire. 
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres 
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire 
du droit de reproduction de leur catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice. En outre la SVV DE 
BAECQUE et associés dispose d’une dérogation 
légale lui permettant de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine 
public. Toute reproduction du catalogue de la  
SVV DE BAECQUE et associés peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’emporte 
pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction 
et de représentation de l’œuvre. 
7 - Indépendance des dispositions Les dispositions des 
présentes conditions générales d’achat sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. 
8 - Compétences législative et juridictionnelle La loi 
française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et 
acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).
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