
1

VALLON, Alexandre. Cours d’Hippologie à l’usage de MM. Les 
Officiers de l’armée, de MM. Les Officiers des Haras, les 
Vétérinaires….  Saumur , Javaud, Libraire-Editeur.1863-2 
volumes in 8° de VII-633 et 734 pages. Demi-chagrin rouge 
moderne dont les couvertures de parution ont été conservées. 295 
figures dans le texte et hors texte.
Bon exemplaire dont l’intérieur est resté très frais.

150/180

2

JOUSSEAUME, Colonel André. Dressage . Paris, Editions du Fer 
à Cheval, 1951-In 12 de 213 pages avec des illustrations. L’Auteur 
de cet ouvrage de toute rareté fut l’un des plus illustres dresseurs 
de son temps.
Reliure plein chagrin, dos à nerfs avec titre et nom de l’auteur en 
lettres dorées.
Bon exemplaire.

80/100

3

PRADET, R.A. De l’Equitation par la main. Dressage des 
Chevaux difficiles et délicats. Paris, Henri Charles Lavauzelle 
1915-In 8° de 269 pages. Edition unique de cet excellent texte 
illustré de 12  figures. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre et 
auteur en lettres dorées. 
Bon exemplaire.

120/150

4

GONTAUT-BIRON, Marie- Louis-Théodore Raoul, Comte 
de.Travail à la longe et Dressage à l’Obstacle. Paris, Berger-
Levrault  et compagnie,1888. In 8° de VIII – 128 pages . 
Nombreux dessins dans le texte. Bien qu’indiqué 2ème Edition, 
semble être l’Edition Originale de cet excellent ouvrage dont les 2 
parties sont le Travail à la longe et le Dressage à l’obstacle. Demi-
basane verte à coins. Dos à nerfs orné du titre et de l’auteur ainsi 
que de motifs floraux dorés. Bon exemplaire resté frais.

200/250

5

SAINT-PHALLE, lieutenant de. Dressage et Emploi du Cheval de 
Selle. Paris, Adolphe Legoupy sans date (1899) In 8° de XII-292 
pages. Demi-chagrin dos à nerfs orné du titre et du nom de l’auteur 
en lettres dorées. Edition originale de ce texte important et rare. 
Bon exemplaire en dépit de quelques rousseurs éparses.

300/350

6

LANCOSME-BREVES, Le Comte Louis-Stanislas SAVARY de. 
De l’Equitation et des Haras. Paris, Ledoyen, Libraire Editeur, 
1843. In 4°de XVI- 248 pages. Dessins par E. Giraud gravés par 
Gagnon. Cet ouvrage de référence fut l’objet de 3 rééditions, la 
nôtre étant la deuxième édition. Ex-Libris en deuxième de 
couverture.
Bon exemplaire malgré quelques rousseurs éparses

450/500

7

WILLIAM PITT LENNOX, Lord. Coaching with anecdotes of the 
road.  London, Hurst and Blackett, 1876. In 8° de IX- 307 pages. 
Demi-veau bleu à coins, dos à nerfs orné de Têtes de chevaux et 
étriers avec titre et le nom de l’auteur en lettres dorées. Bel 
exemplaire.

120/150



8

FAVEROT DE KERBRECH, Général – Baron.  L’Art de 
Conduire et d’Atteler. Autrefois - Aujourd’hui. Paris, Chapelot 
1903- In-folio broché sous couverture rempliée de XIII- 489 
pages. Première Edition de ce livre de référence sur l’attelage et 
les voitures, illustré de 340 gravures dans le texte et hors texte et 
de 16 planches hors texte dont 8 en couleurs (2 doubles). 
Couverture salie, dos fendu. 
Bon exemplaire dont l’intérieur est resté frais

800/1000

9

LHOMEL, Georges, Comte de. Le Cheval Boulonnais. Paris, 
Plon-Nourrit et Cie , 1914. In 8° de 212 pages avec 4 gravures 
hors texte. Reliure moderne, dos cuir à nerfs avec titre et nom de 
l’auteur en lettres dorées. Bel exemplaire de toute fraicheur.

260/300

10

FORESTER’S, Frank. Horse and Horsemanship of the United 
States and British Provinces of North America. New York  Geo. E. 
Woodward, Publisher.1871. Seconde Edition de cette véritable 
bible du Cheval de Courses , Galopeurs et Trotteurs en Amérique 
du Nord. 2 volumes in 8° de 657 et 601 pages avec de très 
nombreux portraits originaux de Galopeurs et Trotteurs. 
Cartonnage éditeur avec gravures et dos ornés et dorés.
Bel exemplaire dont  l’intérieur est resté très frais. Le dos  du 
volume 1 a fait l’objet d’une discrète restauration.

350/400

11

DUPLESSIS, Charles. L’Equitation en France, ses Ecoles et ses 
Maîtres depuis le XV ème jusqu’à nos jours. Préface du Général 
L’Hotte ancien Ecuyer en chef et commandant de l’Ecole de 
Saumur. Paris et Nancy Berger-Levrault et Cie 1892. In 8° de VIII 
– 640 pages. Demi-chagrin moderne,  dont les couvertures de 
parution ont été conservées, dos à nerfs orné du titre et du nom de 
l’auteur en lettres dorées ainsi que des petits chevaux.  
Bel exemplaire dont l’intérieur est resté très frais

700/800

12

LAURENT, Victor. La Reprise de 7 heures.  Education du 
Cavalier. Education du Cheval. Paris, Nouvelles Editions de la 
Toison d’Or 1951. Grand in 8° de 106 pages. Reliure, toilé 
moderne dont la couverture de parution a été conservée. Première 
édition de ce texte qui fait référence, illustré par Frémond d’après 
nature. Photographie d’Adrion et couverture réalisée d’après un 
tableau de  A. Marchand. 
Bel exemplaire

130/150

13

VERTEVILLE, C de la. Le Cheval d’Extérieur, Qualités 
physiques et Morales, Education, Emploi – Paris, Emile Hazan 
1946. In 4 carré de 201 pages. Toile verte moderne, dos lisse orné 
d’une pièce de titre en lettres dorées. Les couvertures de parution 
ont été conservées pour cet exemplaire comme neuf.

180/200

14

BUFFON. Le Cheval. Paris, chez l’Imprimeur Léon Pichon 1926. 
In 4° de 99 pages. Couverture Editeur. Edition ornée de vignettes 
dessinées et gravées sur bois par A. Roubille. 
Bon exemplaire numéroté 240 du tirage limité à 500,  sur Velin à 
la forme des papeteries d’Arches

220/250



15

CRAFTY. Paris à Cheval.Texte et dessins par Crafty, préface par 
Gustave Droz. Paris, Plon et Nourrit, 1889. In-Quarto percaline 
verte décorée de l’éditeur, toutes tranches dorées. Petit accroc en 
pied, mors frottés. Nombreuses illustrations in et hors texte.
Bon exemplaire malgré des rousseurs éparses.

220/250

16

CRAFTY, La Province à Cheval. Texte et dessins par Crafty. 
Paris, Plon et Nourrit, 1886. In-Quarto, demi-Chagrin rouge, dos à 
nerfs, fers spéciaux au centre des caissons (tête de Cheval) titre 
doré sur pièce de maroquin vert. Ex-Libris. Bon exemplaire en 
dépit de rousseurs éparses.

200/220

17

MONTERGON, Commandant de. Les Beaux Ebats. 
Paris, Les Editions du Centaure, Michel Delaveau, Editeur à Paris 
1943. In 4° de 123 pages. Nombreuses illustrations de Maurice 
Toussaint dont neuf sont en hors texte. 
Bel exemplaire, en feuilles sous étui cartonné, illustré et fermé par 
un ruban, resté très frais de l’Edition Originale numéroté 269 
surVelin du Marais de cet ouvrage tiré à 577 exemplaires

350/400

18

PONCINS, Vicomte R de. Le Manuel de l’Eleveur et de 
l’Etalonnier. Alençon, 1962. In 8° de 192 pages. Nombreuses 
illustrations, photos et croquis. Dans sa préface l’auteur, qui fut 
Directeur du Haras du Pin, explique que son but est de vulgariser 
les principes les plus simples.
Bon exemplaire broché avec légères rousseurs sur la page de titre.

30/40

19

GUILLOTIN, Eugène-Ludovic-Marie. Considération sur 
l’Amélioration du Trotteur Français par le sang Américain. 
Rennes, Imprimerie Réunies 1941. 

On Joint : 
CROISIER, René. Essai de définition du doping. 
Paris, Imprimerie Foulon 1948. 

2 Volumes in-octavo brochés. Traces d’insolation, intérieurs restés 
frais

120/150

20

VALLET, Louis. A Travers l’Europe. Croquis de Cavalerie. 
Préface de M. Roger de Beauvoir. Ouvrage illustré de 300 
gravures dans le texte et 50 en couleurs d’après les dessins de 
l’auteur. Paris, Firmin-Didot et Cie 1893. In-Folio de 300 pages. 
Demi-Chagrin de l’Editeur illustré de fers spéciaux, dos à nerfs, 
tranches dorées. Edition Originale de cette seconde série du Chic à 
Cheval. Bon exemplaire en dépit de plats un peu flétris et d’un 
accident en pied, l’intérieur est resté frais

250/300

21

CARAN D’ACHE (Pseudonyme d’Emmanuel Poiré)
Les Courses dans l’Antiquité. Paris, Plon Nourrit et Cie sans date 
(1900).  In 4 Oblong de 64 pages, cartonnage percaline illustré de 
l’éditeur un peu Sali. Edition Originale entièrement montée sur 
onglet et illustrée de caricatures coloriées au pochoir de 
l’Antiquité à 1900. 
Bon exemplaire dont l’intérieur est resté frais

180/220



22

RIANT, Ferdinand. De la Vallée de la Solle à Evry. 
Draeger Frères, 1973. In 4 de 33 pages, pleine toile marron 
éditeur. L’Auteur retrace les grandes étapes de la Société de Sport 
de France sur 9 décennies. Exemplaire N° 180 de cette édition 
limitée à 250. 
Bon exemplaire dont l’intérieur est resté très frais

60/80

23

BENOIST-GIRONIERE, Yves. Rêverie Equestre. 
Paris, Librairie des Champs Elysées 1970- In 4° de 187 pages. 
Broché, couverture illustrée éditeur, jaquette transparente. Illustré 
de 150 croquis légendés et 8 hors texte en couleurs. Bon 
exemplaire.

40/60

24

BENOIST-GIRONIERE, Yves.  Conquête du Cavalier. Premiers 
éléments d’Equitation. Paris, Librairie des Champs Elysées 1958. 
In 4° de 143 pages. Broché, couverture illustrée editeur, jaquette 
transparente. Seconde édition  de ce célèbre ouvrage comprenant 
300 dessins et planches ainsi que 8 hors texte en phototypie.
Bon exemplaire

60/80

25

BENOIST-GIRONIERE, Yves. A Cheval ma Mie. 
Paris, Librairie des Champs Elysées 1959. In 4° de 136 pages. 
Broché, couverture illustrée éditeur, jaquette transparente. 
Première édition illustrée de 400 croquis légendés sur la pratique 
de l’équitation. Sous titre anglais par Pat Smyrthe. Bon 
exemplaire.

80/100

26

SEM (Georges Goursat dit). Les Acacias.
Grand  in-Folio, chemise demi-toile blanche à lacets, titre et auteur 
en lettre dorée « SEM » dans un cercle au centre du premier plat, 
cartonnage de l’éditeur (petits manques au cartonnage et lacet) 
Comprend 6 doubles lithographies en couleurs 35,5 x 52,5 cm 
chacune formant un spectaculaire panorama de plus de 6 mètres de 
longueur  « Les six estampes qui composent cet album se font 
suite et sont destinées, étant ajoutées les unes aux autres, à former 
une frise décorative »  Bel exemplaire de toute rareté, dont il faut 
noter quelques salissures sur les plats, petit manque angulaire, petit 
trou dans le ciel d’une des gravures, sans aucun manque de décor. 
L’Ensemble des estampes est d’une belle fraîcheur

1000/1200

27

LEFEVRE DES NOETTES (Commandant). L’Attelage- Le 
Cheval de Selle à travers les âges. Paris, A. Picard 1931. 2 
Volumes in 8° de VII- 312 pages pour le premier et 500 
illustrations pour le second qui constitue l’Atlas. Demi-Toilé vert 
moderne, dos lisse orné du titre en lettres dorés. Un ouvrage de 
référence sur l’utilisation du cheval à travers les âges. Bel 
exemplaire.

220/250

28

C. BAILLE. En Selle. Troisième édition – Conseils d’Equitation 
Moderne et Sportive. Dédié aux cavaliers des Sociétés Hippiques 
rurales et urbaines. Nancy-Imprimerie Nancéienne 1958. In 4° 
carré de 205 pages. Broché, couverture illustrée de l’éditeur. Il 
comporte 45 dessins de Y. Benoist-Gironière. Tiré sur papier 
Velin Alfa, exemplaire N° 274 sur les 1000 du tirage.
Bel exemplaire

60/80



29

BENOIST-GIRONIERE, Yves. Concours Hippique avec notes 
critiques d’éminents spécialiste Français et Etrangers. Paris, 
Librairie des Champs Elysées 1949. In 4° de 132 pages. Broché, 
couverture illustrée éditeur. Edition Originale comportant 100 
dessins et 4 planches hors texte de lithographies en couleurs 
d’après les aquarelles de l’auteur. Bon exemplaire resté très frais.

100/120

30

BENOIST-GIRONIERE, Yves. Cheval-Choix-Dressage. Paris, 
Librairie des Champs Elysées, 1963. In 4° de 110 pages. Broché, 
couverture illustré éditeur. Edition Originale comportant 400 
croquis légendés et 16 hors texte en couleurs. Bel exemplaire.

100/120

31

JACOULET, J. et CHOMEL, Dr C. Traité d’Hippologie. Saumur, 
Librairie Milon 1894. (Tome I) 1895 (Tome II ). Gd in 8° de VII 
691 pages (Tome I), 946 pages  (Tome II).  Reliure percaline verte 
Editeur, lettres dorées. Edition Originale de cet ouvrage de 
référence illustré de 575 figures et 6 cartes hippiques avec de 
nombreuses photographies. Bon exemplaire.

160/200

32

MARVIN, Charles. Training the Trotting Horse.a natural and 
improved method of educating trotters cots and horses based on 
twenty years experience. New York Marvin publishing company, 
1892. In-Octavo de 352 pages. Toile verte ornée de l’éditeur, dos 
lisse, frottements et or passés. Bon exemplaire de cette bible de 
l’entraineur Américain.

150/180

33

LEE, Henry. Historique des Courses de Chevaux de l’antiquité à 
ce jour. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1914. Fort in 8° de XX- 
888 pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné du nom de l’auteur, 
du titre et d’un riche décor d’arabesques présentant des restes de 
dorure, les plats sont ornés d’encadrements de filets dorés et de 
motifs aux petits fers, têtes dorée, coupes et chasses ornées de 
roulettes dorées. Unique édition de cet ouvrage considérable, 
justement reconnu comme le plus documenté que l’on puisse 
trouver sur le sujet et abondamment illustré de 22 planches hors 
texte et 63 reproductions de gravures anciennes et photographies. 
Bel exemplaire du tirage de tête nominatif spécialement imprimé 
sur papier japon impérial pour Madame Marguerite Lee.

1200/1500

34

GOUBAUX, Armand et BARRIER, Gustave. De l’Extérieur du 
Cheval. Paris, Asselin et Houzeau Editeurs, 1890. In 8° de 996 
pages. Cartonnage de l’éditeur, percaline brique. Deuxième édition 
avec 346 figures et 34 planches, la plupart de G. Nicolet. Bel 
exemplaire resté très frais.

120/150



35

SOLLEYSEL, Sieur du CLAPIER, Jacques de.
Le parfait Mareschal  qui enseigne a connoistre  la beauté, la bonté 
et les défauts des chevaux, les signes et les causes des maladies : 
les moyens de les prévenir ; leur guérison,….. Divisé en deux 
tomes. 
 Paris, chez Pierre Emery, 1712. Fort volume in 4°, reliure de 
l’époque en veau granité, chiffre doré au centre des plats, dos à 
nerfs orné de motifs dorés à petits fers. Cet ouvrage publié pour la 
première fois en 1664  fera l’objet de nombreuses éditions et d’un 
très grand intérêt car considéré comme le départ de l’hippologie et 
l’hippiatrique en France. 
Bon exemplaire en dépit de quelques rousseurs et mouillures. 
Reliure un peu défraichis avec petits accrocs aux coins, aux coiffes 
et au dos

500/700

36
BIDAULT, Camille. Chevaux de l’Armée sous la révolution et 
l’empire. Paris et Nancy, Berger-Levrault 1909. Grand in 8° de 
174 pages. Basane havane, intérieur frais. Bon exemplaire.

100/120

37

XENOPHON. Du Commandement de la Cavalerie et de 
l’Equitation. Deux livres de Xénophon traduits par un officier 
d’Artillerie à Cheval. Paris, de l’imprimerie de J.M. Eberhart, sans 
date (1813) In octavo de 88 pages pour la partie en Français et 111 
pages pour le texte Grec. Rare exemplaire de cette édition de la 
traduction de Xénophon que l’on doit à Paul Louis Courrier, 
considérée comme la plus juste au niveau des mots techniques 
concernant l’équitation. Bon exemplaire dans une reliure moderne, 
dans le goût de l’époque, 
en dépit de légères mouillures claires en début d’ouvrage.

400/500

38

THARY, Augustin. Manuel de Maréchalerie Militaire.
Cours professé à l’école de Cavalerie en 1902-1903. Sans date 
(vers1903). In 4° de 136 pages. Cartonnage de l’époque en 
percaline grise. Fac-Similé d’une version manuscrite d’un cours de 
Maréchalerie Militaire dispensé par Augustin Thary. Premier tome 
seul consacré au pied du Cheval avec 71 figures dans le texte. Ex-
Libris manuscrit et cachet. Bon exemplaire, quelques rousseurs et 
annotations, cartonnage légèrement frotté.

120/150

39

Catalogue BANDIERA,  F. Sellier- Harnacheur. Guêtres pour 
Trotteurs. Fabrique de Guêtres d’Atteintes. Cuir, Feutre et 
Caoutchouc pour Trotteurs et Galopeurs. Harnais Américains et 
Sellerie pour Chevaux de Courses. Feurs le 1er Février 1912. In 
12° de 22 pages auxquelles il convient d’ajouter les pages de 
publicités. Nombreuses illustrations en NB et couleurs.
Reliure moderne ou le cartonnage en couleurs de l’Editeur a été 
conservé. 
Bel exemplaire de ce catalogue de toute rareté

120/150



40

VAUX, Baron de. Les Hommes de Cheval depuis Baucher. Les 
Grands Maîtres-Les Ecuyers-Les Hommes de Cheval-Les 
Cavaliers. Paris, J. Rothschild, 1888. Grand in 8° de XXVII- 266 
pages. Demi-basane  prune (dos éclairci) dos à nerfs, filets et 
fleurons dorés, titre doré. Exemplaire sur simili Japon N° 1187 du 
tirage à 1250 exemplaires.160 portraits et illustrations dont 
certaines en couleurs. Bon exemplaire

260/300

41

GOYAU, Louis. Traité pratique de Maréchalerie comprenant le 
pied du Cheval….La médecine et l’Hygiène du pied….  Paris, J.B. 
Baillière fils 1890. In 12 de VII et 532 pages. Demi-Chagrin 
rouge, dos à nerfs, titre doré. Bon exemplaire.

120/150

42

SAINT –ALBIN, A. de ( Robert MILTON ) .
Bibliothèque du Sport – Les Courses de Chevaux en France. Paris, 
Hachette et Cie 1890. In 8° de IV- 475 pages. Cartonnage tabac de 
l’éditeur, orné de lettres dorées. Edition illustrée de cet ouvrage 
incontournable pour l’histoire des courses en France, orné de 19 
gravures sur bois, 36 photogravures et 66 vignettes par Crafty. 
Bon exemplaire dont les couvertures couleurs ont été conservées, 
rousseurs éparses

180/200

43

DIFFLOTH, Paul. Zootechnie. Races Chevalines –Elevage et 
Exploitation des chevaux de trait et des chevaux de selle. Paris, 
J.B. Baillière et Fils, 1916. In 16° de 576 pages. Demi-Basane du 
temps, titre et filets dorés. Dos frotté et passé. Quatrième édition 
entièrement refondue de cet excellent ouvrage avec de nombreuses 
photographies en Noir et Blanc représentant les races utilisées 
pour  la selle et le travail de la terre.
Bon exemplaire dont l’intérieur est resté frais

80/100

44

DUHOUSSET, Emile. Le Cheval dans la nature et dans l’Art. 
Paris, Henri Laurens, sans date (1902). In 4° de 204 pages. Demi-
maroquin de l’époque dont on a conservé le cartonnage illustré de 
l’éditeur, dos à nerfs orné de fleurons et du titre en lettres dorées. 
Nombreuses illustrations dans le texte et hors texte d’après les 
dessins de l’auteur et des documents photographiques tirés des 
œuvres de Maîtres. Bon exemplaire en dépit de quelques 
mouillures claires en pages de titres

200/250

45

LE SPORT UNIVERSEL ILLUSTRE. 8 Volumes in Folio 
d’environ 900 pages par an, couvrant les années : 1900-1901-
1902-1903. Belle série de cette revue prestigieuse qui n’a pas eu 
d’équivalent. Sont développés et illustrés abondamment, 
notamment tout ce qui touche le Cheval, Elevage, Courses, 
Concours, Manège, Equitation, Cirque en France et dans le monde 
entier, etc..Demi-chagrin de l’époque, dos à nerfs orné des titres en 
lettres dorées.
Bons exemplaires dont les intérieurs sont restés frais.

350/500



46

ANONYME. Guide du Parieur aux Courses contenant les 
combinaisons les plus favorables, les règlements du Jockey Club 
et du salon des Courses ainsi que les tables de proportions 
nécessaires à tous les Paris, par un vieux Sportsman. Bruxelles, Ve 
Parent et fils ; Paris, Auguste Goin ; Leipzig, Alphonse Dun, 1863. 
In 8° de 212 pages. Percaline chaudron. Seule édition de cet 
ouvrage technique et détaillé faite par un connaisseur des Courses 
dont le frontispice est orné d’une Lithographie en couleurs, que 
l’on doit à L. de Doncker.
Bon exemplaire dont l’intérieur est resté frais en dépit d’un mort 
fendu

200/250

47

COLLECTIF. Album du Gala des Courses 1938. Livre d’or édité à 
l’occasion du Gala des Courses organisé le 17 Juin 1938 au 
Théatre Marigny  par le journal Paris Sport. Tiré sur la presse de 
Lahure, Paris 1938. In folio oblong de 30 dessins Humoristiques 
pleines pages avec le gracieux concours des dessinateurs : BIB, R. 
Carrizey, Chaurand Naurac, Don, Jean Effel, Raoul Guérin, 
Malespina, Raymond Pallier. Reliure plastique Draeger breveté 
SGDG orné en 1ère de couverture d’un dessin sérigraphié de 
Malespina. Bon exemplaire en dépit d’un petit accroc à la 
charnière en pied.

350/400

48

COLLECTIF. Equipages et Voitures. 
Paris, Imprimerie J. Dumoulin, sans date (1935). In 4° Oblong de 
48 pages non numérotées. Broché, couverture imprimée éditeur. 
Cet Album contient 45 planches encadrées reproduites à partir des 
documents du musée de la voiture et du tourisme de Compiègne. 
Bon exemplaire.

40/60

49

ADAMS, William- Bridges. English Pleasure Carriages ; Their 
origin, History, Varieties, Materials, Construction,  Defects, 
Improvements and Capabilities….. Londres, C. Knight and Co 
1837. In 8° de 315 pages.  Cartonnage percaline verte décorée de 
l’éditeur. Précieux ouvrage historique et technique sur la 
construction et l’utilisation des Voitures à Cheval, avec la 
description de quelques innovations. Ouvrage illustrée de 
nombreuses figures gravées dont 16 hors texte tirées sur papier 
vergé teint.
Bon exemplaire malgré quelques rousseurs et un accroc à une 
coiffe

160/200

50

MONTFAUCON DE ROGLES, de. Traité d’Equitation ; Par de 
Montfaucon de Rogles ; Ecuyer ordinaire de la petite Ecurie du 
Roi, commandant l’Equipage de Feu Monseigneur le Dauphin. 
Nouvelle Edition, d’après celle du Louvre. Paris, Madame Huzard, 
1810. In 8° de XX pages pour la lettre au Roi, l’avertissement de 
l’éditeur, la préface et la table, 258 pages, et IX pages de planches 
en fin d’ouvrage. Demi-chagrin, dos à nerfs orné de motifs et du 
titre en lettres dorées. Bon exemplaire.

400/600



51

BOURGELAT, Claude. Elémens de l’Art Vétérinaire. Traité de la 
conformation Extérieure du Cheval ; de sa beauté et de ses 
défauts….Paris, Madame Huzard, 1808. In 8° de XVI – 575 pages. 
Basane brune, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, ex-
Libris au centre en lettres dorées, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin rouge. Sixième édition contenant un portrait de l’auteur 
en frontispice et la planche repliée dessinée par Vincent. Bon 
exemplaire en dépit d’un coin émoussé et quelques rousseurs 
éparses.

350/400

52

LEMERY, Nicolas. Dizionario overo Trattato Universale Delle 
Droghe Semplici….. Opera dipendente Dalla Farmacopea 
Universale. In Venezia, Appresso Gio Gabriel Hertz, 1721. In 
folio de XII – 390 pages, 25 planches hors texte, 14 pp Indice, 32 
p Tavole delle infermita. Pleine reliure ancienne en velin ivoire. 
Dos lisse avec titre estampillé. Bon exemplaire, usure du temps.

800/1000

53

CORNIC, Alain. Le Trotteur Moderne. Tome I : Les avancées du 
Standardbred. ECB Edition, 1999. In 8° oblong de 590 pages. 
Reliure cartonné en couleurs illustrée éditeur. L’Auteur livre aux 
professionnels toutes ses connaissances du Trotteurs Américains 
(Standardbred) aborde aussi le trotteur Européen et notamment 
Français. Bel exemplaire à l’état neuf

40/60

54

GAYOT, Eugène. Administration des Haras - Atlas Statistique de 
la production des Chevaux en France ;
Documents pour servir à l’Histoire Naturelle-Agricole des Races 
Chevalines du Pays, réunis par M. Eugène Gayot, Inspecteur 
Général chargé de la Direction des Haras ; dessins de M. Hip. 
Lalaisse Professeur à l’école Polytechnique ; publié par ordre de 
M. le Ministre de l’Agriculture et du Commerce. Paris, Imp. 
Administrative de Paul Dupont, 1850. 60x46 cm Grand in-folio 
complet de ses 27 cartes Hippiques en couleurs et des 31 planches 
lithographiés de Lalaisse, entièrement monté sur onglets. Demi-
chagrin vert moderne à coins, dos à nerfs, caissons et titres dorés 
dans le goût de l’époque. Unique édition de cet ouvrage 
considérable ou Gayot nous livre l’un des plus beaux livre à sujet 
Equestre de son époque.
Très bel exemplaire,  qu’il est extrêmement rare de trouver 
complet de ses Cartes Hippiques et de ses Planches, car cet 
ouvrage parut en trois livraisons sous forme de feuilles volantes.
Resplendissant de fraicheur.

10000/12000

55

GARSAULT, Fr-A.de. Le Nouveau Parfait Maréchal, ou la 
Connaissance Générale et Universelle du Cheval, divisé en Sept 
Traités ….avec un dictionnaire des termes de Cavalerie, le tout 
enrichi de figures. Paris, chez L. Bouchard-Huzard.  Niort, Chez 
Robin et Cie, 1843. Grand in 4° carré de XXIV – 528 pages. 
Demi-reliure de  l’époque, en basane noire. Dos orné, tranches 
mouchetées. Bien complet des XIX planches sur le cheval et des 
XX planches sur les plantes, illustrant la 2ème partie. Bon 
exemplaire en dépit de rousseurs éparses

250/300



56

EISENBERG, Le baron d’. L’Art de Monter à Cheval, ou 
description du Manège Moderne, dans sa perfection ; expliqué par 
des leçons nécessaires, & représenté 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…. La Haye P. 
Gosse et J. Neaulme. 1733. In-folio oblong de (4), 56 f.f.. 
L’Illustration se compose de 60 planches gravées par Picart dont le 
frontispice. Demi-basane (reliure XIX ème), dos lisse orné de fers 
représentant des chevaux. Grand classique de l’Art Equestre 
considéré comme l’un des plus beaux livre de la 1ère partie du 18 
siècle. Relié à la suite et du même auteur : Dictionnaire des termes 
du Manège Moderne pour servir de supplément à l’Art de Monter 
à Cheval. Amsterdam et Leipzig, chez Arkstee et Merkus, 1747. 
In-folio oblong de 76 pages pour le titre, l’avertissement et le texte 
sur trois colonnes.
Relié à la suite et du même auteur : Anti-Maquignonage pour 
éviter la surprise dans l’emplette des Chevaux ou l’on traite de leur 
perfection et de leurs défauts. Amsterdam et Leipzig, chez Arkstee 
et Merkus. 1764. In folio oblong de 2 feuillets pour le titre et la 
dédicace à l’Empereur et 52 pages de texte, un feuillet de table et 
IX planches hors texte.
 Bon exemplaire, rousseurs éparses.

10000/12000

57

LA GUERINIERE, François Robichon de. Ecole de Cavalerie 
contenant la Connaissance, l’instruction et la conservation du 
Cheval. Avec figures en taille-douce. Paris, Jacques Collombat, 
1733. In-folio de 5 feuillets pour le frontispice allégorique, le 
titre , la dédicace, la préface, l’approbation, le privilège, 276 
pages, 24 planches, 4 feuillets de table. Veau marbré de l’époque, 
dos à nerfs orné de sa pièce de titre et de motifs dorés, tranche 
rouge. Première édition in-folio de ce monument de la Littérature 
Equestre, bien complet du frontispice représentant l’éducation 
d’Achille avec le portrait de Louis XV en médaillon, 24 planches 
en taille douce et 3 grandes vignettes en tête de chaque partie 
gravées d’après Parrocel par Cars, Aveline, Cocart, Audran, 
Lebas, Beauvais et Desplaces. Bon exemplaire dont la reliure et 
quelques feuillets ont été discrètement restaurés et seuls subsistent 
quelques imperfections et manques de papier sans atteinte au texte

7000/9000

58

L’Elevage du Trotteur en France. Pédigrees, Performances, 
Records, Productions des Etalons appartenant à l’Etat et aux 
Particuliers…. Paris, Chamuel Editeur, 1896. Grand in-octavo de 
XI- 243 pages. Demi-basane moderne dos à nerfs, orné du titre en 
lettres dorées. Exemplaire N° 76 sur les 300 qui constituent cette 
unique édition. L’Auteur indique pour chaque cheval étudié, son 
pédigree, le nom et l’adresse de son naisseur, ses performances, les 
gains de ses produits et le détail de sa production lorsqu’il y en a 
une. Bel et rare exemplaire de cet ouvrage de référence dans le 
domaine du Trot. Envoi manuscrit signé de l’auteur.

600/800



59

CORDIER, Jean-Baptiste. Traité Raisonné d’Equitation, en 
harmonie avec l’Ordonnance de Cavalerie, d’après les principes 
mis en pratique à l’Ecole Royale d’Application de Cavalerie. A 
Paris, chez Anselin et Pochard, 1824. In 8° de 449 pages et 3 
planches gravées. Demi-basane verte de l’époque, dos lisse orné 
de fers dorés, tranches marbrées. Première édition de ce texte 
d’importance pour l’Equitation sur les préceptes chers à Abzac. 
Bon exemplaire dont l’intérieur est resté frais.

600/800

60

RICHARD dit Richard du Cantal, Antoine. Etude du Cheval de 
Service et de Guerre d’après les principes élémentaires des 
Sciences Naturelles appliqués à l’Agriculture. Paris, Librairie 
Agricole de la Maison Rustique, J. Dumaisse , sans date,(1880). 
Fort volume in 12° de 457 pages. Reliure demi-chagrin rouge de 
l’époque. Ouvrage de référence sur l’anatomie du Cheval, son 
élevage et l’amélioration des Races. Vignettes gravées sur bois. 
Bon exemplaire malgré quelques rousseurs éparses.

100/120

61

COMMINGES, Comte de. Les Races Chevalines Françaises et 
Anglaises. Paris, J.B. Robert Editeur, sans date, (1913). In 8° de 
322 pages. Demi-basane à coins, dont on a conservé les 
couvertures, dos lisse orné du titre en lettres dorées. Unique 
édition de cet ouvrage orné de 24 planches hors texte avec 
plusieurs photos pour chacune. Toutes les races sont présentées 
avec notamment un important chapitre sur les trotteurs.  Bel 
exemplaire.

180/220

62

PORTEFIN, Jules. Du Départ à l’Arrivée. Essais sur la pratique 
raisonnée de l’entraînement. Examen des questions Sportives. 
Paris, Berger-Levrault, 1937. In 8° de XIV- 263 pages. Demi-
chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée. Seule édition de cet ouvrage de référence sur les 
courses, illustré de 10 planches photographiques pleines pages. 
L’un des 20 exemplaires numérotés sur Velin pur fil Lafuma. 
Envoi manuscrit de l’auteur à son beau frère sur le faux-titre. Bel 
exemplaire.

250/300

63

DAY, William. The Racehorse in Training with Hints on Racing 
and Racing Reforms to which is added a chapter on “Shoeing”. 
London, Chapman an Hall, 1889. In 8° de XII-336 pages. Suivi de 
40 pages “A catalogue of Books Published by Chapman & Hall 
Limited” Reliure percaline ocre éditeur, dos lisse avec titre doré. 
Cet ouvrage a été traduit en Français par le Vicomte d’Herouville. 
Bon exemplaire

80/100

64

THIBAULT, Guy. Au Cœur des Jockeys 
Maisons-Laffitte, Macardier Editeur, 1995. In 4° de 291 pages. 
Couverture cartonnée illustrée éditeur. Préfacé par Yves Saint 
Martin, l’auteur nous propose 4 Chapitres : La mainmise 
Britannique, La Monte Moderne, Sur la piste, Jockey au 21 siècle 
avec les Portraits de Jockeys Fameux du 19ème siècle à nos jours. 
Bel exemplaire à l’état neuf

60/80



65

Le Cheval. Paris, Baudouin Editeur, 1979. In folio de 100 pages. 
Couverture illustrée de l’Editeur. Ouvrage comportant 49 planches 
avec notes explicatives tirées de l’Encyclopédie Diderot. 
Les deux ouvrages sont à l’état  neuf. 

EISENBERG, Baron d’.
L’Art de Monter à Cheval ou description du Manège Moderne 
dans sa perfection, expliqué par des leçons nécessaires, et 
représenté par des figures exactes, depuis l’Assiette de l’Homme à 
Cheval….Paris, Dacosta, 1979. In 4° oblong de 56 feuillets. 
Reliure synthétique rouge imitation cuir, texte et motifs dorés. 
L’un des 3000 exemplaires numérotés sur papier Velin du 
facsimilé de l’Edition de 1740. Bel exemplaire. ON JOINT :
ENCYCLOPEDIE DIDEROT ET D’ALEMBERT

120/150

66

BERTHAUX,Louis. Le Parfait Carrossier ou Traité Complet des 
Ouvrages faits en Carrosserie et Sellerie    contenant diverses 
voitures de messageries, petits-courriers, etc. Voitures de Luxe : 
Cabriolets, Tilburys, Wourchs, Coupés, Phaétons, Chars à Bancs, 
etc. Harnais de luxe ; composé, dessiné et gravé sur des modèles 
existants. Dijon, Chez l’Auteur, Graveur-Editeur, 1845. In 8°, orné 
d’un joli frontispice gravé en taille douce, de VI- 61pages et 57 
planches. Reliure bradel moderne toile vieux rose, pièce rouge 
pour le titre en lettres dorées. Tirage fait par l’auteur avant la 
diffusion de l’édition augmentée et définitive de 1855. Bel 
exemplaire en dépit de quelques légères rousseurs et mouillures 
claires.

1000/1200

67

RICHARDSON, Charles.The New Book of the Horse. 
Londres, New York, Toronto, Melbourne, Cassel and Company. 
Sans date. In 4° de 628 pages. Edition illustrée de 29 planches hors 
texte en couleurs et de nombreuses photographies dans le texte en 
Noir et Blanc. Cartonnage éditeur, percaline rouge décorée et 
ornée du titre en lettres dorées. Bon exemplaire. 

On joint :
WALSH, J. H.  F.R.C.S. (STONEHENGE).
The Horse, in the Stable and the field: His Varieties, Management 
in Health and Disease, Anatomy, Physiology, etc. etc. London: 
Routledge, Warne, and Routledge, 1862. In octavo de 622 pages. 
Demi-chagrin rouge, dos lisse (frotté), titre doré. Illustré de 170 
gravures par Barraud. Exemplaire débroché, un cahier détaché et 
rousseurs éparses.

120/150

68

MEGNIN, Pierre. Histoire du Harnachement et de la ferrure du 
Cheval. 2ème édition orné de 163 figures par Pierre MEGNIN, 
Ancien Vétérinaire de l’Armée, membre de l’Académie de 
Médecine. Bibliothèque de l’Eleveur – Vincennes, aux bureaux de 
l’Eleveur, 1904. In 8° de 479 pages. Demi-chagrin blond, dos à 
nerfs orné de sa pièce de titre en lettres dorées. Bien qu’indiqué 
2ème édition, il s’agit en fait de l’unique édition de cet ouvrage 
recherché et devenu la référence dans son domaine. Bel 
exemplaire

300/350



69

PIERRE, Alphonse. Guide des Acheteurs- Marchands de Cheval 
et Marchands de Chevaux. Saumur, Librairie Militaire S. Milon 
Fils, 1891. In 8° de 323 pages. Toile verte moderne, dos lisse orné 
de sa pièce de titre en lettres dorées. Unique édition illustrée de 70 
dessins par Ernest Barthélemy ou l’auteur présente des types 
variés d’acheteurs et de vendeurs et donne de judicieux conseils 
pour effectuer un bon examen du cheval mis en vente. Bon 
exemplaire avec une dédicace manuscrite sur le faux titre.

250/300

70

MONTEILHET, André. Les Maîtres de l’œuvre Equestre.
Paris, Odège 1979. In 4° de 277 pages. Cartonnage illustré en 
couleurs de l’éditeur. Unique édition de cet ouvrage de référence 
ou l’auteur passe en revue les biographies de plus de 160 Cavaliers 
de l’Antiquité à nos jours. Bon exemplaire

80/100

71

NOISAY, Maurice de. Tableau des Courses ou essai sur les 
courses de Chevaux en France. Paris, Editions de la Nouvelle 
Revue Française, 1921. In 8° carré de 258 pages. Demi-maroquin 
dont la couverture de parution a été  conservée.  L’Un des 300 
exemplaires numérotés sur Vélin Pur Fil Lafuma-Navare 
constituant l’édition Originale illustrée de Onze Lithographies en 
couleurs par J.L.Boussingault. Bel exemplaire.

350/400

72

HAYS, Charles du. Le Cheval Percheron – Production- Elevage- 
Dégénérescence de la Race- Moyen de l’Améliorer- Foires 
Importantes- Principaux Eleveurs- Vitesse et tenue du Percheron. 
Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique, sans date, (1875). 
In 12° de 176 pages. Demi-percaline vert sapin, dos lisse orné de 
filets dorés, titre doré (reliure de l’époque). Le catalogue de la 
Librairie Agricole est relié en fin d’ouvrage. Bel exemplaire

250/280

73

CHAPUS, Eugène. Le Turf ou les Courses de Chevaux en France 
et en Angleterre. Paris, Librairie de  L. Hachette et Cie, 1853. In 
16 de 380 pages. Broché, couverture imprimée. Edition Originale 
de cette étude historique des Hippodromes de France et 
d’Angleterre ainsi que des Chevaux et Personnages du Turf de 
l’époque. Bon exemplaire de cet ouvrage de référence.

120/150

74

GAYOT, Eugène. Guide du Sportsman ou traité de l’Entrainement 
et des Courses de Chevaux. Paris, Librairie Agricole de la Maison 
Rustique, sans date, (1865). In 8° de 376 pages. Demi-basane 
bleue, dos à nerfs (insolé) orné du titre en lettres dorées. L’Auteur 
livre de précieux conseils sur l’élevage et surtout l’entrainement 
du Cheval de Courses, Galopeurs et Trotteurs dont les douze 
planches de Lalaisse illustres magnifiquement l’ouvrage. Bon 
exemplaire.

220/250

75

MEULEMAN, Eugène. Le Demi-sang en Irlande.
Préface du Comte de Comminges. Paris, Lucien Laveur Editeur, 
sans date, (1910) In 8° de XII – 138 pages avec 24 planches hors 
texte en phototypie contenant de nombreux portraits de Chevaux. 
Cet ouvrage fait référence et le Comte de Comminges considère 
dans sa préface que le travail fait par l’auteur est considérable et 
s’impose pour comprendre les aptitudes et la race du Hunter 
Irlandais. Bon exemplaire de cet ouvrage peu courant.

180/200



76

PELLIER, Jules (Fils). L’Equitation Pratique. Paris, Librairie de 
L. Hachette et Cie, 1863. In 8° de 182 pages. Seconde édition de 
cet ouvrage qui connaîtra un réel succès étant réédité à quatre 
reprises. Dans cette édition le chapitre I « Position du Cavalier » 
est ajouté. Bon exemplaire resté très frais.

140/160

77

GAYOT, Eugène. Achat du Cheval ou choix raisonné des 
Chevaux d’après leur conformation et leur aptitude.
Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1897. Demi-toile 
moderne, illustré de 25 gravures, dont on a conservé la couverture 
éditeur. Bon exemplaire.

60/80

78

NOISAY, Maurice de. Voilà les Courses 
Essai sur le Sport Hippique en France avec des Souvenirs, des 
Anecdotes, des Portraits, des Généralités, des Conseils et 
l’Histoire du célèbre Epinard.  Paris, Editions du Siècle, 1925. In 
12° de 254 pages. Broché, couverture imprimée éditeur. 

On joint :
NEUTER, Adolphe de. Mémoires d’un Entraineur au Siècle 
d’Epinard. (Hommes, Choses et Chevaux de mon temps). Paris, 
Imprimerie Kapp, 1926. In 12° de 220 pages. Broché, couverture 
imprimée éditeur. 

     
JOHNSTON, Frank.
Le Secret de l’Ecurie Fenton.    
(The Dope Specialist) traduit de l’Anglais. Paris, Les Editions 
Paris-Vendôme, 1948. In 12 de 284 pages. Broché, couverture 
imprimée et illustrée en couleurs éditeur. 
Bons exemplaires en dépit de quelques accrocs et pages 
uniformément jaunies.
Les 3 ouvrages

80/100

79

MURE, André. Mémoires d’un Cheval de Course. 
 Paris, Editions du Dôme, 1963. In 8° de 205 pages. Couverture 
illustrée éditeur. Vus par un Cheval, les personnages du monde des 
Courses, Propriétaire, Entraîneur, Jockey, Joueurs….
Illustration de Rik Cursat. 

CLAUDE, Francis. Dictionnaire des Courses et du Tiercé.
Paris, Editions de la Pensée moderne, 1964. In 8° de 252 pages. 
Cartonnage éditeur sous jaquette illustrée. Un dictionnaire 
hippique humoristique avec les illustrations de G de Sainte Croix. 
Les 2 Ouvrages.

40/60



80

RAZAC, Jean. A Cheval ! Renouveau d’un Art Eternel.
Paris, Albin Michel, 1948. In 8° de 318 pages. Broché, couverture 
illustrée éditeur. Seconde édition de cet ouvrage illustré par H. 
Petit, qui connut un succès certain. 

On joint : 
COMMINGES, Comte de. Le Cheval, Soins Pratiques.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1907. In 12° de 310 pages. Demi-toile à 
la bradel. Rousseurs éparses. Les deux ouvrages

60/80

81

EISENBERG (Baron d'). Anti-maquignonage pour éviter la 
surprise dans l'emplette des Chevaux. La perfezione e i difetti del 
cavallo. Florence, imprimerie royale, 1753.
Un volume in-folio, demie-basane, dos lisse (reliure XIXe).
Belle impression française & italienne, illustrée d'une planche et 
de 119 figures.

1400/1600

82

EISENBERG Baron d'. Description du manège moderne dans sa 
perfection. Edition originale de 1727. In-folio oblong, titre-
frontispice gravé, 56 ff de texte, 59 planches, reliure ancienne 
demi-vélin ivoire à larges mors, dos lisse orné de motifs hippiques 
doré.

6500/7000

83
SOLLEYSEL Le Sieur de. Le parfait Mareschal qui enseigne à 
connaitre la beauté, la bonté, et les défauts des chevaux. 
Pierre Aubouyn, Paris 1693

200/300

84

COMMINGES (Comte de). Le cheval de selle en France. Paris, 
Adolphe Legoupy, 1898.
Un volume in-8°, demi chagrin marron, dos à nerfs, tête dorée 
(reliure Xxe).
Haut du titre découpé; quelques rares rousseurs.

30/40

85

COMMINGES (Comte de). Le cheval, soins pratiques. Paris, 
Quantin, Legoupy.
Un volume in-8°, demi basane marron, dos à nerfs orné, 
couverture conservée (reliure Xxe).
Deuxième édition.

30/50

86

DAUMAS (E.). Les chevaux du Sahara et les mœurs du désert. 
Paris, Michel Lévy, 1866.
Un volume in-8°, demi-chagrin marron à bande, dos lisse 
mosaïqué, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure Xxe).
Nouvelle édition … avec des commentaires par l'Emir Abd-el-
Kader.
Agréable reliure à l'orientale.

30/50

87

MUSANY (F). Propos d'un Écuyer. Paris, Simonis Empis, 1895.
Un volume in-8°, demie-toile ciel, couvertures conservées (reliure 
Xxe).
Illustrations de Doldier.

30/40



88 MOLIER. L'équitation et le cheval. Paris, Lafitte.
Un volume in-8°, cartonnage illustré (reliure de l'éditeur). 30/40

89

LONCEY (H.-V. de). Le cheval du bourgeois et du sportsman. 
Paris, Firmin-Didot, 1888.
Un volume in-8°, demie-basane kaki, dos lisse orné, ex-libris à l'or 
au pied du dos (reliure de l'époque).
Ex-libris du vicomte P. de Curel.
Rousseurs.
Aujourd'hui encore moins qu'hier, le bourgeois ne monte plus.

20/30

90

MOLL (L.) et  GAYOT (Eug.). • La connaissance générale du 
cheval … Paris, Firmin-Didot, 1883. • Atlas. Paris, ibidem, 1882.
Deux volumes in-8°, demie basane kaki, dos lisse orné, ex-libris à 
l'or au pied du dos (reliure de l'époque).
Ex-libris du vicomte P. de Curel.
Joint : exemplaire de l'Atlas, 1861. Demi-chagrin framboise à 
coins.

40/60

91

SEVY (L. de). Saut d'obstacles et Galop de Course. Étude 
cinématographique. Paris, Legoupy et Chapelot, sd (vers 1920).
Un volume in-8°, demi-toilé (reliure moderne).
Troisième édition.
Semble manquer qq feuillets in-fine.

20/30

92

MILES (William). Le pied du cheval, et la manière de le conserver 
sain. Bruxelles, Paris et Leipzig, 1862.
Un volume in-8°, demie-basane, dos lisse.
Traduit sur la septième édition par M. Guyton.

20/30

93

MONTIGNY (Comte de). Manuel des piqueurs, cochers, grooms 
et palefreniers, à l'usage des écoles de dressage & d'équitation de 
France. Paris, Baudoin, 1891.
Un volume in-12, demi-chagrin sombre à coins, dos lisse orné, tête 
dorée, couverture conservée (reliure moderne).
Septième édition.

40/60

94 BOHAN Baron de. Principes pour monter et dresser les chevaux 
de guerre. Paris, Anselin et Pochard. 1821 300/350

95

VALLET (L.). Le chic à cheval. Histoire pittoresque de 
l'équitation. Paris, Firmin-Didot, sd.
Un volume in-folio, demi maroquin rouge à coins bordés d'un 
double filet doré, dos à nerfs richement doré, tête dorée (reliure de 
l'époque).
Magnifique exemplaire sur japon, enrichi d'une aquarelle orginale.

200/300

96 HEMONS Chevalier d' 350/400



97 LEE Henry. Historique des courses de chevaux. Paris, Librairie 
Charpentier. 1914 200/250

98 MICH. Concours Hippique. 21 planches lithographiques en 
couleurs. Paris, Simonis Empis, 1902. 350/400

99 ADAM Victor. L'hippodrome au coin du feu. Paris, Abert. 
(Rousseurs) 1500/1800

100 SAINT-PHALLE Capitaine de. Equitation, tomes I et II. Paris 
Legoupy, 1907. 150/200

101 MUSANY. Propos d'un écuyer. Paris, Simonis Empis. 1895 100/150

102 BAUCHER. Méthode d'équitation. Paris, Librairie militaire de J. 
Dumaine. 1874 150/200

103 SAINT-PHALLE Lieutenant de. Dressage et emploi du cheval de 
selle. Paris Legoupy 200/250

104 CORDIER. Traîté raisonné d'équitation. Paris, chez Ancelin et 
Pochard, 1824 200/250

105 FABRICY. Recherche sur l'époque de l'équitation. Marseilles, 
Mossy. 1764 (2 volumes) 250/300

106 VAUX Baron de. Ecuyers, Ecuyères. Paris, J. Rothschild. 1893 200/300

107 BAUCHER. Dictionnaire d'équitation. Edition originale. Rouen, 
Brière. 1833 150/200



108 DARYL P. L'équitation moderne. Paris, Imprimeries réunies. 1892 80/100

109 LEBON Gustave. L'équitation actuelle et ses principes. Paris, 
Firmin-Didot.1859 50/80

110 LENOBLE DU THEIL. Etude de la locomotion du cheval. Paris, 
Librairie militaire de J. Dumaine. 1873 (2 volumes) 300/350

111 CAUBERT Capitaine. Du cheval bien vu et bien mis. Paris, 
Adolphe Legoupy, 1906 100/150

112 Atlas du cours d'équitation militaire de Saumur. Lithographie par 
Bichebois aîné (Incomplet) 400/500

113 Marquis de FOUDRAS, les hommes des bois, Paris, 1905, Emile 
Nourry, deuxième série 30/40

114 S.PIERRELEE, chasses extraordinaires, Paris, illustration en 
couleur de Harry ELLIOT, société d’édition et de Publication 30/40

115 La vie à la campagne, chasse, pèche, courses, haras, paris, Charles 
Furne éditeur, (Tome 3, 4,5 et 6) 30/40

116

La vie des animaux, illustré, par A.E. BREHM, édition française 
revue par Z.GERBE, Paris, J.B BAILLIERE ET FILS libraire- 
éditeur, Les mammifères (Tome 1 et 2 ) , Les oiseaux ( tomes 3 et 
4 ).

30/40

117 Dictionnaire des chasses, dir par Baudrillare, troisième partie, 
1834, Paris, édition Arthus Bertrand. 30/40

118
SARRA-BOURNET (A), Bécasses en Bugey et bas Dauphiné, 
illustration de Lamotte. Bordeaux, édition de Lorée, 1992, 
exemplaire 94/810

80/100



119 DUC DE BRISSAC, Armes de chasse, commentaire et technique 
de Robert-Jean Charles, Paris, 1967, Crédit Lyonnais édition. 80/100

120 CRAFTY. La chasse à courre. Edition Plon et Nourrit
Dédicacé à Gabriel de Montrichard en 1889 60/80

122
Deux recueils de coupures de presse, photos et lettres concernant 
l'écurie de chevaux de course de Monsieur Edmond-Blanc.
22,5 cm

150/250

123 DUMAS Alexandre , Le lièvre de mon grand-père, 1995, France, 
édition du BIEN-ALLER, 89 pages 20/30

124 CARRIER J.J, Bécasse et chiens d’arrêts, 1976, France, édition de 
l’orée, dessin de Lamotte, 201 pages 30/40

125
Les chiens de chasses, édité et imprimé par la MANUFACTURE 
FRANCAISE D’ARMES ET CYCLES DE SAINT ETIENNE, 
1931, Loire, 87 pages

30/40

126 OBERTHUR Joseph, Animaux de vénerie et chasse aux chiens 
courants, 1947, Duriel éditeur, 2 livres. 30/40

127 Claude GAUCHET, le plaisir des champs, Prosper Blanchemain 30/40

128
Adolphe D’HOUDETOT, le chasseur rustique, Paris, 1855, 
quatrième édition, Charpentier libraire et éditeur, dessin d’Horace 
Vernet, 416 pages.

30/40

130

Alfred de DREUX (1810-1860)
Motifs Equestres
Lithographie en couleurs à grande marge. Lith. par Loeillot et Eug. 
Cicéri N° 9. Imp. Lith. de Cattier, à Paris. 
54,5 x 66 cm

300/400



131

D'après Alfred de DREUX (1810-1860)
Cavaliers au trot
Eau-forte en couleurs
38 x 28,5 cm
Accidents, pliures et tâches

60/80

132

D'ORSCHWILLER 
Une course au clocher
Lithographie en couleurs par Régnier
55 x 85 cm

350/400

133

Henry ALKEN (1785-1850), d’Après.
The First Steeple-Chase on Record 
Plate I    : Preparing to Start
Plate II   : Whoop ! and away !
Plate III  : A accomplished Smasher
Plate IV  : The finish
Rare série de quatre aquatintes.
40,5 x 50,5 cm

500/700

134

Henry ALKEN (1785-1851)
The Grand Leicestershire Fox Hunt, The Fox Chase
Eau-forte en couleurs
50 x 36,5 cm

80/120

135

James POLLARD (1792-1867), d’Après.
The Derby Pets
Suite de quatre gravures en couleurs. London. Published 25 april 
1842, By Ackermann.
Plate I    : Sale of the Colt
Plate II   : The Trial
Plate III  : The Arrival
Plate IV  : The Winner
53 x 73 cm  à vue

600/800

136

Paire de gravures par POLLARD (1792 - 1867) 
Le Derby d'Epson
- the rice over
- the Grand Stand
Publiées par Mess Forest
35,5 x 50 cm

200/300

137

James POLLARD (1792 - 1867)
- Coming in
- Starting
- Running
Suite de trois scènes de course
21 x 49,5 cm

100/150



138

James POLLARD (1792-1867), d’Après.
Epson
Plate II   : The Betting Post
Plate III  : Preparing to Start
Plate IV  : The Grand Stand
Plate V   : The Race Over
Plate VI  : Settling day at Tattersall’s
Belle suite de six gravures en couleurs. Plate I    : Saddling in the 
Warren
50 x 62,5 cm

1000/1200

139

John-Frederick HERRING, Senior (1795-1865), d’Après.
Jockey aux ordres
Gravure en couleur
31.5 x 43 cm

30/40

140

John-Frederick HERRING, Senior (1795-1865), d’Après.
Charles XII 
Gravure  en couleurs à grande marge. 
54,5 x 75 cm

250/300

141

Hippolyte LALAISSE (1812-1884) d’Après. 
Espérance par the Black Norfolk Phoenoménon 
Appartenant à Mr le Marquis de Croix 
Paris, DUSACQ et Cie Editeur. Imprimerie Godard. 
Lithographie en couleurs signée H. Lalaisse dans la planche en bas 
à droite.
48x 63,5 cm

500/600

142

George-Henri LAPORTE (1799-1873), d’Après.
Liverpool Grand National Steeple-Chase
Plate I   : The Brook, by the Canal
Plate II  : The Stone Wall, Opposite Grand Stand   
Plate III : The Ditch  Suite de trois gravures en couleurs. 
53 x 73 cm

800/1000

143

F.C TURNER, G.HUNT & J.R. MACKREL
The Noble Tips, Tippperary Glory
Eau-forte en couleurs
66 x 49,5 cm

50/80

144

Charles HUNT (1803-1877)
Confidence
Eau-forte en couleurs
72 x 36 cm

60/100

145

D'après TURNER, gravé par HUNT
Coming in for the derby
Grandstand Goodwood
Start for the Derby
Suite de trois lithographies 
84 x 69 cm

600/800



146

D'après HAVELL
Attelage anglais
Lithographie en couleurs
47 x 67 cm

100/120

147

D'après HAVELL
A fox hunter's dream
Lithographie en couleurs
87 x 68 cm

250/300

148

D'après HAVELL
Racing nightmare
Lithographie en couleurs
71 x 51 cm

250/300

149

Charles-Olivier de PENNE (1831-1897)
Le rendez-vous
La curée
Paire de lithographies en couleurs gravées par Bettannier
Série "Chasse à courre"
52 x 76 cm
Non encadrées

200/300

150

D'après Carle VERNET (1758-1836)
L'arbre franchi
Lithographie en couleurs
65 x 54 cm

100/120

151

D'après Carle VERNET (1758-1836)
Les chevaux de bateau
Lithographie en couleurs
40 x 50 cm

100/120

152

Carl VERNET (1758 - 1836)
Paire de gravures 
- la préparation d'une course
- l'arrivée de la course
Gravées par Debucourt
32 x 27,5 cm

200/300

153

D'après Carl VERNET (1758-1836)
Le palfrenier surveillant
Gravure par Jazet
54,5 x 70 cm
Cadre pichepin

200/250

154

D'après Horace VERNET (1789-1863)
Etude de cheval anglais au trot
Eau-forte en noir et blanc
58 x 44,5 cm
Nombreuses pliures et tâches

50/60

155

Ecole FRANCAISE du XIXème
La promenade en calèche
Belle eau-forte en couleurs
54 x 39 cm

150/200



156

ADAM
Crémorne, vainqueur du Grand-Prix de Paris en 1872
Revigny, vainqueur du Derby Français de Chantilly en 1872
Paire de lithographies en couleurs
47 x 40 cm
Non encadrées

150/200

156,1

Charles DETAILLE
Fitz Roya, vainqueur du Grand-Prix de Paris en 1890
Le Sancy, vainqueur du Grand-Prix de Deauville en 1890
Paire d'eau-fortes en couleurs
49 x 35,5 cm
Piqûres et rousseurs

80/100

157

Ecole FRANCAISE du XIXème
Courses du bois de Boulogne, la famille Benoiton
Courses de Chantilly, le retour du Derby
Paire de lithographies humoristiques
35 x 70 cm

600/800

158

Ecole ANGLAISE du XIXème
Barouche, la promenade en calèche
Eau-forte en couleurs
46 x 23 cm
Traces d'humidité

50/60

159

Ecole ANGLAISE 
Le repos du cavalier
Femme et jument
Paire de lithographies en couleurs
59 x 42 cm

100/120

160

Ecole ANGLAISE DU XIXème
Coventry, the Property of the Rt Honorable Lord Ongley. Painted 
and Graved by W.M.F. Ellowes.
Gravure en couleurs
47 x 57 cm

500/600

161

CURRIER & IVES 
The Celebrated Mare Flora Temple “The Queen of the Turf”
The Property of M.M Mac Donald, Esq. Baltimore. Lithographie 
en couleurs à grande marge signée en bas à droite dans la planche 
L. Maurer suivi de la liste des « Best performances » de sept. 1851 
à Déc. 1859.
62,5 x 81,5 cm

1200/1500

162

Harry HALL (1814-1882)
Gladiateur, cheval de course au box
Eau-forte en couleurs
65,5 x 47 cm
Déchirure

80/120

163

SEM & ROUBILLE
Le retour des courses
3 frises sans fin
dim : 900 cm (3 fois 300cm)
entoilées

1500/2000



164

Lionel EDWARDS (1874-1954)
Bien-aller
Lithographie signée en bas à droite et datée 1952, contresignée 
dans la planche
33,6 x 50,8 cm

50/80

165

F. STEWART (XIX-XX)
Bien-aller
Lithographie
25 x 62,50 cm

50/80

166

George STUBBS (1724-1806), d’Après.
Eclipse
Gravure en couleurs à grande marge. 
54,5 x 75 cm

250/300

167

George WRIGHT (1860 - 1942)
Scènes de courses
Suite de quatre pochoirs 
Dans un cadre en pichepin
17 x 23 cm

100/150

168

George WRIGHT (1860 - 1942)
Passage de l'équipage devant l'auberge Red Lion
SBD
32 x 42 cm

60/80

168,1

K. WAGNER
Le départ et l'arrivée
Paire de pochoirs sur fond vert 
27 x 69 cm

100/120

169

Racing et The Finish
Paire de pochoirs
Collection Castel
46 x 78 cm

250/350

170

Jordi BONAS (né en 1937)
Les Trotteurs
Lithographie monochrome signée en bas à droite et numérotée à 
gauche sur 75. 
53 x 75 cm

180/220

171

Maurice TAQUOY (1878-1952)
Le passage de la haie
Gravure signée en bas à gauche et datée 1919
20 x 60 cm
Emargée

60/80



172

Urbain HUCHET (né en 1930)
Les Courses Hippiques
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numéroté en bas 
à gauche EA 49/50 
54,5 x 74 cm 

Peintre Breton autodidacte, Urbain Huchet suit dans un premier 
temps les traces de Gauguin et Emile Bernard à Pont-Aven. 
Ensuite son attachement à sa Bretagne natale et à la mer lui 
inspirent la réalisation de nombreuses scènes marines.

200/250

173

Serge MENDJISKY (né en 1929)
Les Courses
Texte de Léon Zitrone. Saint Cloud, Presses de l’imprimerie 
Monnier, 1970. In-plano de (62x47 cm) avec le titre et le texte de 
Léon Zitrone au verso. 8 Lithographies (4 NB et 4 en couleurs) 
sous cartonnage illustré de l’Editeur. Chaque Lithographie est 
signée par l’artiste et numéroté

250/300

174

Vincent HADDELSEY (né en 1934)
Série « Des Chevaux et des Hommes »
Suite de 18 Lithographies à grandes marges en couleurs au format 
37,5 x 54 cm. 
Extrait de la Livré sous chemise cartonné rouge carmin. Les 
Lithographies sont signées de la main de l’artiste et numéroté sur 
250 exemplaires, tirage sur grand Velin de Rives. Très bel état.

300/400

175

Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940)
L'arrivée des trotteurs
Eau-forte en couleurs
35 x 65 cm

60/80

176

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Saut de haie
Lithographie quarellée et gouachée signée au crayon en bas à 
gauche
42 x 63,5 cm

150/200

177

Eugène PECHAUBES (1890 - 1967)
La course et L'arrivée
Belle paire de pochoirs signés au crayon en bas à droite
42,5 x 62 cm

350/450

177,1

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Le saut de la haie
Lithographie aquarellée signée au crayon dans la planche
32,5 x 52,5 cm

150/200

177,2

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Course de galop
Lithographie aquarellée signée au crayon dans la planche
32,5 x 52,5 cm

150/200



178

Etienne LE RALLIC (1891-1968) 
La course et le passage de la haie
Paire de pochoirs
41 x 75 cm

350/450

179

Etienne LE RALLIC (1891-1968)
Les cavalières
Suite de quatre pochoirs
30 x 40 cm

400/600

180

Etienne LE RALLIC (1891-1968)
La chute à la barrière
Pochoir signé en bas à droite
31 x 49 cm

60/80

181

Etienne LE RALLIC (1891-1968)
Les joueurs de polo
Paire de pochoirs signés en bas à droite
49 x 31 cm

150/200

182

Etienne LE RALLIC  (1891-1968) 
Le dressage au Cadre Noir
Paire de pochoirs
43 x 31 cm

100/200

183

Etienne LE RALLIC  (1891-1968)
Les charrette englaise, l'arrivée et le départ
Paire de pochoirs signés en bas à droite et à gauche
20,6 x 29, 8 cm

150/200

184

Etienne Le RALLIC (1891 - 1968)
Cabriolet sous la neige
Suite de quatre pochoirs sur la même planche 
Copyright Barré & Dayez
Dans un cadre en pichepin
45 x 15,5 cm

100/150

185

Pierre CHAMBRY (Xxème siècle)
Scènes de sauts d'obstacles
Suite de quatre pochoirs signés en bas à droite et à gauche
29 x 46,5 cm

400/600

186

PICHAT
Gladiateur monté
Lithographie en couleurs par Gengembre
46,5 x 33 cm

50/80

187

Dorothy HARDY (c.1925)
La Royal Mail London York 
- Winter
- Summer
Paire de pochoirs
Copyright Lawrence & Jellicoe
46 x 70 cm

200/300



188

G. DAVID
Ermak, appartenant à Monsieur de Montbel 
Eau-forte en couleurs
36 x 53 cm

150/200

189

Ecole FRANCAISE du XIXème
Ozo en nocturne
Huile sur toile
Signature illisible en bas à droite
45 x 55 cm

200/250

189,1

JAUREGUY 
Le grand cross, 1884-1885 
Huile sur toile signée en bas à droite Jauréguy 
54 x 73 cm

200/300

190

MENDJISKY
L’arrivée de la course
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
44,5 x 57,5 cm

50/80

191

MENDJISKY 
Le saut de la haie
Lithographie en couleur signée en bas droite
44,5 x 56,5 cm

50/80

192

MENDJISKY
Le trot attelé
Lithographie en couleur signée en bas à droite
44 x 58,7 cm

50/80

193

Jean RIVET (XXe)
La Course de Trotteurs
Lithographie en couleurs à grande marge signée en bas à gauche.
43,5 x 61 cm
(Porte la mention en haut à droite dans la planche : Copyright by 
Ducher et cie 35 av de l’Opéra Paris N° 523)

250/300

194

Jean RIVET (XXe)
Scènes de Courses
Lithographie polychrome signée en bas à gauche.
44 x 30 cm 
(Porte la mention en haut à droite dans la planche : Copyright by 
Ducher et cie 35 av de l’Opéra Paris N° 520)

180/200

195

Jean RIVET (XXe)
Scènes d’Elevage
Lithographie polychrome signée en bas à gauche.
44 x 30 cm 
(Porte la mention en haut à droite dans la planche : Copyright by 
Ducher et cie 35 av de l’Opéra Paris N° 524)

180/200

196

DELAVIGNE
Le Trotteur attelé
Chromolithographie en couleurs encadrée signée en bas à droite
31 x 40,5 cm

250/300



197

Cecil ALDIN (1870-1935)
Good Morning Mr Flanagan
Good Morning Squire Brown
Paire de chromolithographies
37 x 20,5 cm
Cadre Arts & Crafts

200/300

198

Cecil ALDIN (1870 - 1935)
Royal Mail London Plymouth 
Pochoir
SBD
Dans un cadre en pichepin
Copyright Lawrence & Jellicoe
31 x 66,5 cm

100/150

199

Cecil ALDIN (1870-1935)
La meute
Le dernier saut
Paire de gravures en couleurs signées et situées en bas à droite et 
l'une datée 1905
59 x 56 cm

250/300

200

Harry ELIOTT (1892 - 1959)
Aux ordres avant le départ de la course
Rare pochoir SBG et daté 1902
23 x 68 cm

200/300

201

Harry ELIOTT (1882-1959)
Charrette anglaise sous la neige
Pochoir
23 x 35 cm

80/120

202

Harry ELIOTT (1882-1959)
Le repas des moines
La chandeleur
Paire de Pochoirs
36 x 26 cm

150/200

203

Yves BRAYER (1907-1990)
Sulkies
Lithographie en couleurs signée en bas à droite au crayon
Porte un numéro en bas à gauche 767/85
58 x 46,5 cm

150/200

204

Yves BRAYER (1907-1990)
Courses hippiques
Lithographie en couleurs contresignée au crayon en bas à droite et 
numérotée 73/250
53 x 73 cm

200/250

205

Hubert de WATRIGANT (né en 1954)
Jorky-Ideal du Gazeau lors de la Challenge Cup à New York le 1er 
Août 1981
Gravure en couleurs représentant le Dead-heat numérotée 462/500 
et signée en bas à gauche dans la planche et dans la marge en bas à 
droite
37 x 26 cm

180/200



206

Hubert de WATRIGANT (né en 1954)
La Course au Trot
Gravure en couleurs signée en bas à gauche dans la planche.
37 x 26 cm

180/200

207

Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Joueurs de polo
Huile sur panneau
60,5 x 90,5 cm

800/1200

208

HUGUES
La chute au passge de la haie
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 94
21 x 43 cm

500/600

209

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude de quatre têtes de chevaux harnachés
Toile ovale
73 x91 cm
Annotation et signature au dos Longchamp Genniel 66
Cadre

210

Ecole FRANCAISE du XIXème
Chiens de chasse dans un paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
34 x 50 cm

800/1200

211

Ecole FRANCAISE début Xxème
Chiens de meute
Huile sur toile
27 x 35 cm

150/200

212

Ecole ANGLAISE du XIXème  
Cheval et son jockey 
Huile sur toile marouflée sur carton
19 x 29 cm

120/150

213

Ecole ANGLAISE du XIXème 
Jockey à cheval sur un hippodrome
Huile sur toile datée 18..
Porte une signature peu lisible en bas à droite
49 x 65 cm
Accident à la toile

500/800

214

J. ENGLER
Le départ à la chasse
Huile sur panneau signé en bas à droite
26,5 x 21 cm

500/600

215

Harry HALL (1814-1882) 
Etude de jeune étalon
Huile sur toile
41 x 50,5 cm

1000/1200



216

John-Lewis BROWN (1828-1890)
Cheval au pré 
Huile sur panneau signée en bas à gauche
26 x 33 cm

1500/2000

217

V.J COTLISON (XIXème siècle)
Cheval
Aquarelle gouaché signée en bas à droite
19,6 x 28 cm

150/200

218

V.J. COTLISON (XIXème)
L'arrivée de la course
Aquarelle monogrammée en bas à droite VJC
38 x 54 cm
(Petits manques de peinture sur les jockeys)

600/800

219

V. J. COTLISON (XIXème siècle)
Course de galop 
Aquarelle gouachée monogrammée en bas à droite
13 x 20 cm

100/150

220

Charles HERRMANN-LEON (Le Havre 1838 - Paris 1908) 
La chasse à courre 
Huile sur toile d'origine
116 x 89 cm
Signé et daté en bas à gauche Ch.Herrmann - Léon  1906
Porte au dos sur le châssis les anciennes étiquettes: Tableaux 
anciens et modernes exposé au profit du musée des Arts 
Décoratifs. 1906, 22 ème Exposition, serres de la ville de Paris ; 
Tableaux modernes des Maitres de l'Ecole Française, Exposition 
permanente, Ga lerie Léon Gérard, 18 rue Drouot, Paris 

Provenance :
Galerie Léon Gérard
Vente Versailles, 18 février 1979 

4 000/5 000

222

Jules-Bertrand GELIBERT (1834-1916)
Equipage Servan-Servant
Hallali de sanglier en forêt de Fontainebleau
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1877
30 x 44 cm

1200/1500

223

Louis PATERNOSTRE (1824-1879)
Cheval sellé sur fond de paysage avec chasse à courre
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1856
73,5 x 60 cm

300/500

224

A. DURBEC
Chevaux devant l'auberge
Aquarelle signée en bas à gauche et située Arles 1914
11 x 24,5 cm

350/400



225

Marie-Joseph Ernest LE NAIL (XIX-Xxème siècle)
Jockey à l’entraînement
Aquarelle signée en bas à gauche 
10,5  x 16,5 cm

600/800

226

Marie Joseph Ernest LE NAIL (XIXème-XXème)
La Vague, cheval au box
Aquarelle signée en bas à gauche
21 x 31 cm

200/300

227

J. HOWIE
The colonel, la présentation
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1837
Titrée en bas à droite
30 x 38 cm

800/1200

228

Joseph Zéphyris GENGEMBRE (1818-circa1870)
Chevaux au pré
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 81 cm
(restaurations)

1000/1500

229

GALLARD
Cheval au pré
Huile sur toile
38 x 46 cm

400/450

230

Hippolyte LALAISSE (1810-1884)
Deux jeunes filles sur un poney
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm

3000/4000

231

Théodore FORT (1810-1896)
Piqueux de la Vénerie Impériale
Huile sur toile signée en bas à gauche
16,5 x 22 cm

350/400

232

G. PAICE
Ginette, par Clairon et Picardia
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 05
36 x 46 cm

550/600

232,1

Philippe PARROT (1831-1894)
Portrait de Phoebe
Huile sur carton
signée, titrée et dédicacé en haut à droite
31x32 cm

400/600

233

Georges LA ROQUE (1839-1932)
Le retour de chasse "Il fait soif"
Dessin à la plume signé en bas à droite et titré en bas à gauche
26 x 35,5 cm

600/800



234

Georges-Frédéric ROTIG (1873-1961)
Sangliers dans un sous-bois
Aquarelle signée et datée en bas à gauche
24 x 30 cm

2500/2800

235

Charles-Ferdinand de CONDAMY (1855-1913)
Attelage
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
27 x 37 cm

1500/1800

236

Charles-Fernand de CONDAMY (1855-1913)
Joueurs de polo
Suite de cinq aquarelle signée en bas à droite
26 x 22 cm

2500/3000

237

FRANCO
Course à l'hippodrome
Gouache sur carton signée en bas à droite
198 x 185 cm

100/200

238

Monogramme E.V.
L'attelage à quatre chevaux
Aquarelle monogrammée "EV" et datée 1915 en bas à droite
41,5 x 62 cm

200/300

239

F. BRESSIN 
Cheval et son jockey 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 07
60 x 73 cm
Petit accident

800/1000

240

Frédéric SAUVIGNE (1873-1949)
Cheval à l’écurie
Huile sur panneau signée et datée 1892 en bas à droite
30 x 38.5 cm

80/100

241

Pierre DUBAUT (1886-1968)
Cheval sellé
Aquarelle signée en bas à droite et annotée en haut à gauche
24 x 22 cm

100/150

242

Pierre DUBAUT (1886-1968)
Cheval attelé
Aquarelle signée en bas à droite
29,5  x 18cm

100/150

243

Pierre DUBAUT (1886-1968)
Poneys de cirque
Aquarelle signée en bas à droite
26 x 20 cm

100/150

244

André FREMONT (né en 1942)
Les trotteurs
Huile sur toile maroufée sur carton signée en bas à gauche
39 x 56 cm

400/500



245

Paul de CHABOT (1932 - )
Les chevaux en liberté
Gravure
SBD, signée au crayon dans la marge
Numérotée 3/99
32 x 42 cm

120/150

246

Bernard BOUTET DE MONVEL (1884-1949)
La charrette bleue
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 1904
136 x 70 cm

7000/8000

247

Georges GASSIES (1829-1919)
Veneurs en forêt
Aquarelle signée en bas à droite
27,5 x 21 cm

100/150

248

Maurice EMPI (XXe)
L’Arrivée de la Course
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
20,5 x 40,5 cm

700/800

249

Jean de La VERTEVILLE (1919-1940)
La présentation
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche
7,5 x 11,5 cm

800/100

250

Christian II de LA VERTEVILLE (1949-)
Cheval au pré
Huile sur toile signée en bas à droite
19 x 27 cm

800/1000

251

Jules de KIENKOWSKY
A favorit
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1931
Titrée en bas au centre "A Favorit"
31 x 48 cm

500/600

252

GOUVERNEUR
Tête de cheval dans un fer à cheval
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1947
32 x 44 cm

150/200

253

Christian JAUREGY (né en 1930)
Prix d'Amérique
Huile sur toile signée en bas à droite
46,5 x 61 cm

200/300

254

Louis FORTON (1979-1934)
La chute de cheval
Gouache
22,7 x 31 cm

80/120



255

Robert DELVAL (né en 1934)
Saint Cloud au rond 1995
Aquarelle signée en bas à droite
22, 7 x 17,7 cm

150/200

256

Franck ELIM (Elie de La Morinière dit)
Portraits de chevaux dans des fers à cheval
Panneaux signés
H 9 cm

250/300

257

Ernest THELEM (1869-1930)
La chevauchée avenue du Bois
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à gauche
31 x 25 cm

80/100

258

Ernest THELEM (1869-1930)
la chute
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à gauche
29 x 38,5 cm

100/120

259

Ernest THELEM (1869-1930)
Au cirque
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à droite
15 x 19,5 cm

40/50

260

Ernest THELEM (1869-1930)
L'écuyère
Dessin à la plume signé en bas à gauche
35 x 30 cm

On y joint 
Scène de cirque
Dessin à la plume signé en bas à droite
10 x 30 cm

100/120

261

Ernest THELEM (1869-1930)
Scène de rue
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à gauche
18,5 x 27 cm
Déchiré en gauche et droite

50/80

262

Ernest THELEM (1869-1930)
Terreur du palefrenier
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à gauche
26 x 36 cm

100/120

263

Ernest THELEM (1869-1930)
Ensemble de quatre aquarelles sur les courses signées et datées en 
bas à droite et à gauche
22,5 x 32 cm datée 27
26,5 x 35 cm datée 1931
21 x 28,5 cm datée 1931
23,5 x 31 cm datée 1931

200/300



264

Ernest THELEM (1869-1930)
L'appel pour la mise en selle
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à droite
25 x 31 cm

100/120

265

Ernest THELEM (1869-1930)
Après la chute
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à droite
25 x 31 cm

100/120

266

Ernest THELEM (1869-1930)
Rallye Montpoupon, le départ pour la chasse en forêt de Loches
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à droite
26 x 36 cm

150/180

267

Ernest THELEM (1869-1930)
Le coup de la panne
Aquarelle signée en bas à droite
32 x 40 cm

120/150

268

Ernest THELEM (1869-1930)
La présentation 
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 35 cm

80/100

269

Fredéric FOURNIER (Xxème siècle)
Avant la course
Aquarelle signée en bas à droite
24 x 39 cm

150/200

270

Jacques REVERSAT (1933-2007)
Les chevaux devant la tribune
Gouache signée en bas à droite et datée 91
47,5 X 63 cm

300/400

271

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Les courses à Chantilly
Huile sur toile signée en bas à droite
44 x 53,5cm à vue

800/1000

272

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
La course
Huile sur toile signée en bas à gauche
44 x 53,5cm

800/1000

273

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Le galop
Huile sur toile signée en bas à droite
44 x 53,5cm

800/1000

274

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Claviers
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au centre
27 x 36 cm

1000/1200



275

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Le bien aller
Toile signée en bas à droite
47 x 55 cm

500/800

276

Yves BENOIST-GIRONIERE (1903-1983)
Le retraite
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
47.5 x 30 cm

150/200

277

Gabriel LAMOTTE (1920-2005)
Chevreuil et sa chèvre
Gouache signée en bas à droite
31,5 x 24 cm

150/200

278

Etienne LE RALLIC (1891-1968)
Lad se faisant mordre par un chien 
Lithographie signée en bas à droite
49 x 31,5 cm

150/200

279

Etienne LE RALLIC (1891-1968)
La course et le passage de la haie 
Paire d'aquarelles, plume et lavis signées en bas à droite Le Rallic
31 x 64 cm

1200/1600

280

André MARGAT (1903-1999)
Etudes de cavaliers
Fusain
Cachet d’atelier en bas à gauche
21,5 x 32 cm

100/120

281

André MARGAT (1903-1999)
Le saut de la barrière
Aquarelle signée et datée 31 en bas
25 x 33,5 cm

200/300

282

André MARGAT (1903-1999)
Scène de courses à Chantilly
Aquarelle signée et datée 80 en bas à droite
22,5 x 28 cm

100/120

283

André MARGAT (1903-1999)
Tête de cheval, Chantilly
Pastel signé et daté 30 en bas à droite
32 x 24,5 cm

80/100

284

André MARGAT (1903-1999)
Tête de cheval, Chantilly
Pastel signé et daté 31 en bas à droite
32 x 24,5 cm

80/100

285

Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
Rond de Présentation
Gouache signée en bas à droite
42 x 60 cm

200/300



286

Pierre GAILLARDOT (1910-2001)
Les Sulkys à Cagnes-sur-Mer
Aquarelle signée en bas à droite
63 x 84 cm

400/500

287

Alexandre BAKHAREV (né en 1950)
Les Trotteurs
Huile sur toile, monogrammée en haut à droite (AB) et datée 1980 
au dos.
59 x 73,5 cm
           
Ancien élève de l’Académie des Beaux Arts de Léningrad « 
Institut Répine » Elève de Boris 
Iogansson

1400/1600

288

Fabien POUZERAT (XXe)
Le Peloton de Tête
Technique Mixte signée en bas à droite.  
41 x 28,5 cm

300/350

289

Fabien POUZERAT (XXe)
L’arrivée de la course de Trot attelé
Acrylique et Gouache sur papier signée et datée en bas à gauche 
1/10/97.
28,5 x 38 cm

250/300

290

Elie LAMBERT (XXIème siècle)
Tournant de la Marina à Cagnes-sur-Mer
Huile sur toile signée ne bas à gauche et titrée en bas à droite
100 x 150 cm

3000/5000

291

Marie-Odile COLATRELLA (née en 1967)
Helissio (Prix de l’Arc de Triomphe 1996)
Pastel signé en bas à droite et daté 97.
29 x 39 cm

180/200

292

Marie Odile COLATRELLA (née en 1967)
Carnegie (Prix de l’Arc de Triomphe 1994)
Pastel signé en bas à droite et daté 97.
29 x 39 cm

180/200

293

Photographie en noir et blanc représentant Masked Marvel (1925) 
by Mc Kinley - Maskara
53 x 42 cm
Encadrée

60/80

294

James ANDANSON / Sygma
Yves St Martin et sa pouliche Pawnessee" aux grand prix de Diane 
le 13 juin 1976, Richard Melloul Sygma, Georges Pelat, 
entraîneur, manif des lads
Ensemble de 20 photos de presse en noir et blanc

250/300



295

ECURIE BARRACHIN
Important et intéressant album de photos concernant l'écurie 
Barrachin dans les années 60 et 70
Relié cuir rouge (tâches et accidents)

150/200

296

ECURIE ANDRE RUEFF
Suite de trois albums de photos retrançant l'histoire de l'écurie 
Rueff des années 60 à 80
Relié en toile bleue

200/300

297

Chasse à courre
Rassemblement dans le parc de Windsor, Princess Mary, Lady 
Anne Cavendish, Sir John Gilmour…  c. 1933
7 tirages argentiques d’époque, cachet d’agence et légende 
tapuscrite au dos pour la plupart, ancienne collection Cossira/Dazy
Env. 18 x 24 cm et inf.

100/120

298

Chasse à courre
Baronne Henry de Rothschild, St Hubert dans la forêt de 
Rambouillet, Robert de Rothschild, rallye de l’Union des artistes 
dans la forêt de St Germain, château d’Azay-Le-Rideau, 
bénédiction…  c. 1920-1955
8 tirages argentiques d’époque, cachet d’agence et légende 
tapuscrite au dos pour la plupart, ancienne collection Cossira/Dazy
Env. 18 x 22 cm et inf.

80/100

299

Chasse à courre
Duchesse d’Uzès, Duchesse de Luynes, forêt de Rambouillet, 
Celle-les-Bordes  …  c. 1934
10 tirages argentiques d’époque, cachet d’agence et légende 
tapuscrite au dos pour la plupart, ancienne collection Cossira/Dazy
Env. 17 x 22 cm et inf.

60/80

300

Trompes de chasse
Messe de St Hubert, Notre-Dame de Paris, Saint Germain…  c. 
1935
4 tirages argentiques d’époque, cachet d’agence et légende 
tapuscrite au dos pour la plupart, ancienne collection Cossira/Dazy
Env. 18 x 24 cm et inf.

60/80

301

Ecole FRANCAISE des XIX-Xxème, d'après J.B. Oudry
Hallali au sanglier
Terre cuite
28,5 x 42 cm
Faculté de réunion avec le lot précédent

2000/2500

302

Ecole FRANCAISE des XIX-Xxème, d'après J.B. Oudry
Hallali au loup
Terre cuite
24 x 40 cm

2000/2500

303

Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Cerf chargeant
Bronze à patine brune, fonte ancienne
12 x 28.5 cm

800/1000



304

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Cheval au palmier
Rare bronze à patine brune signé et daté sur la terrasse 1877

Les plus belles épreuves du "cheval au palmier" sont datées de 
1877 et réalisées dans les années qui suivent la création de l'œuvre. 
L'essentiel de l'édition de ce sujet orientaliste est posthume. Le 
modèle a été abondemment contrefait surtout au siècle précédent.
(Cf catalogue raisonné Poletti et Richarme 2008 (ill 58 p 67)

3500/3800

305

Jean-François Théodore GECHTER (1796-1844)
Cheval de Trait Harnaché
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
H 40 cm  L 43 cm  P 16 cm 

Reproduit dans le dictionnaire illustré du Docteur Jean-Charles 
Hachet. Référencé dans le dictionnaire des Sculpteurs de P. 
Kjellberg

6500/7000

306

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien au fouet « Warwick »
Bronze à patine brune, fonte ancienne
20.2 x 28 cm

800/1000

307

Pierre-Jules MENE (1810-1879) d'après
Cheval Ibrahim
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
H 20 cm

1000/1200

308

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Jument et son poulain
Bronze à patine brune, fonte ancienne
6 x 15 cm

1000/1200

309

Pierre-Jules MENE (1810-1879) d’après 
Accolade
Bronze à patine brune
fonte ancienne

5000/6000

310

Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Ravageot et Ravageol, chiens de Napoléon III
Fonte ancienne de F. Barbedienne
H 14,5 cm

2400/2500

311

H. R. de VAINS (1848-1886) 
Trot monté 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
55 x 83 cm 
Manquent les rennes

15000/18000

312

Isidore BONHEUR (1827-1901)
Sanglier courant
Bronze à patine brune, fonte ancienne
Fondeur Peyrol
19 x 27 cm

4000/4500



313

Paul-Edouard DELABRIERE (1829-1912)
La discorde
Bronze à patine brune, fonte ancienne
Dédicace « à mon ami P.J. Mène » gravée sur la terrasse
54 x 57 cm

10000/12000

314

Stanislas, Comte GRIMALDI DEL POGGETTO (XIXe) 
Tilbury
Très belle et rare épreuve ancienne à patine brune nuancée et 
finement ciselée signée et datée 1885 sur la terrasse
H 45 cm  L 78 cm   P 24,5cm 

Officier de cavalerie dans l’Armée Royale de Sardaigne, il se 
spécialise comme peintre et sculpteur du cheval. Son œuvre de 
sculpture compte notamment la statue de bronze du Général La 
Marmora que l’on trouve place Bodoni à Turin. Figure dans les 
collections Américaines.

20000/25000

315

John-Willis GOOD (1845-1879) d’après
Cheval Sellé
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
H 23cm L 30cm  P 7 cm
                                                          
Reproduit dans le dictionnaire illustré du Docteur Jean-Charles 
Hachet

1800/2200

316

Charles VALTON (1851-1918)
Cheval 
Bronze à patine brune, fondeur Collin
19 x 25 cm

1400/1500

317

Ecole FRANCAISE du XIX siècle
Trophée 
Bronze à patine brune, fonte ancienne
7 x 11,5 cm

700/800

318

M. PAIGNANT
Cheval au serpent
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, sur un socle de marbre 
veiné vert, fondeur Jollet & Cie
9 x 12,5 cm

400/500

319

Gaston d'ILLIERS d'après (1876-1932) 
Piqueux au trot
Bronze à patine verte signé sur la terrasse
H 20  L 21  P 6 cm

800/1200

320

GATTI
Chien de meute couché
Bronze à patine brune, fonte ancienne
Cire perdue
Fondeur Susse
16.5 x 30.7 cm

3000/3500



321

Pierre CHAMBRY (1916-2008)
Cheval d’attelage
Bronze à patine brune, fonte ancienne, exemplaire de l’artiste
27 x 32 cm

4000/4500

321,1

V. DESMET
Cheval
Régule
H 38  L 38 cm

350/450

322

Nécessaire de bureau en bronze, métal argenté et émail blanc et 
rouge comprenant:

Une paire de bougeoirs support en forme d'étrier 
H : 20 cm

Une sonnette en forme de casaque suspendue dans un étrier
D : 17x14 cm

Un coupe-papier avec son support
L : 22 cm

Un encrier surmonté d'une casaque sur un support en fer à cheval
D : 18 x 10 cm

4000/6000

323 Boîte à bijoux en métal à décor de médaillons figurant des scènes 
équestres 100/120

324
Trophée à décor de fer à cheval monté en cendrier en argent. 
Gravé : "BARQUETTE. Prix de Diane 7 juin 1959".
Diamètre: 12 cm

100/150

325

Coupe-vide-poche en bronze et métal polychrome supportée par 
trois jockeys
Travail probablement anglais début Xxème
H 15  L 26 cm
(Accident)

1000/1200

326
Lampe-jockey en bronze et métal polychrome
Début Xxème
H 47 cm

600/800

327 Encrier-pyrogène en régule polychrome figurant une tête de cheval
XIXème 200/250



328

Maison ODIOT
Chevaux cabrés (projet de surtout de table) 
Dessin au fusain et à l'estompe, porte le timbre de la maison Odiot 
en bas à droite
44,5 x 60 cm

100/150

329
HERMES - Paris
Bougeoir en métal argenté figurant une tête de cheval
D 12 cm

150/200

330

CREIL & MONTEREAU
Suite de cinq assiettes en faience à décor de chevax de cirque
XIXème
(Une assiette cassée et recollée)

200/250

331

CARRERA Y CARRERA  célèbre joaillier espagnol de Madrid.
Montre homme en or jaune avec sa boucle déployante en or jaune 
18cts à décor de têtes de chevaux de la collection "ecuestre".
Mouvement mécanique à remontage automatique avec rotor 
visible au dos du boitier transparent.
Bracelet cuir.
Diam : 35mm
Pids brut: 37 g
(en état de marche)

1200/1800

332

JOST
Jeu de chevaux Steeple Chase avec 10 chevaux en plomb 
polychrome
Début Xxème

200/300

333
EUREKA
Jeu de courses de chevaux "La Serpentine"
Début Xxème

150/200

334 SWEEPSTAKES avec roulette et six chevaux en plomb
Complet dans sa boîte d'origine 150/200

335

Joseph OLLER (1839-1922)
Poinçonneuse du Pari-Mutuel Système Oller (Utilisé probablement 
à la fin du XIXème siècle)
Rare appareil de 40cm de haut qui devait permettre la validation 
des tickets de jeux au Pari-Mutuel. Deux plaques de cuivre sont 
fixées en façade et portent les mentions « PARI MUTUEL 
SYSTEME OLLER » et « 197 S ».                           

Joseph Oller  est considéré avec Charles de Morny comme 
l’inventeur du Pari-Mutuel

250/300



336

Couteau de vénerie, fusée en ivoire à trois boutons de rivure en 
argent
Epoque Louis XVI
Belle lame à dos gravé, fourreau en cuir à deux garnitures 
postérieures

800/1000

337

Couteau de vénerie, fusée en bois de cerf, garde en "S" et coquille 
gravée, lame à dos et double gorge. Fourreau cuir à trois garnitures 
gravé en suite de feuilles de chêne et gland
Epoque fin XIXème - début Xxème

600/700

338

Dague de vénerie, fusée en bois, fourreau à décor de tête de 
sanglier, garde droite en forme de gland, lame à gorge, fourreau 
cuir
Epoque fin XIXème - début Xxème

600/700

339
Couteau de vénerie, fusée en bois de cerf, garde en "S" à pieds de 
cervidés, forte lame à dos, fourreau cuir à deux garnitures
Epoque Xxème

700/800

340
Paire de porte-harnais en bois et fonte laquée noire et filet jaune
XIXème
Provenance: Famille de Dreux-Brézé

250/350

341
Paire de porte-selles en fonte à décor ajouré
Maison DUGEL et Fils à Paris
L 51 cm

600/800

342
Ensemble de six porte-noms d'écurie en fonte et tôle laquée rouge
L 40 cm
Usés et rouillés

350/400

343 Paire de bottes d'équitation John Lobb taille 41 (neuves)
Avec leurs embauchoirs 800/900

344 Rateliers à foin d'écurie en fer forgé 50/100


