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L I V r E S

1
ANNuAIrE S.E.C.F.
Annuaire de la Société d’Encouragement à 
l’Elevage du Cheval Français. 
liste alphabétique des chevaux avec leurs 
performances ayant couru dans les courses 
au trot en France. 1868/1978.
21 volumes fort in-12, pleine toile grise, 
titre doré sur pièce de maroquin rouge. 
Quelques frottements aux titres. 

150/180 €

2
Commandant G.H. MArCHAL. 
Annuaire hippique. les sports hippiques, 
année 1936.
1 vol. in-octavo, percaline verte de l’éditeur 
   30/40 € 

3
AttELAGES.
Concours d’attelages. 
album de photographies.
1 volume in-octavo oblong, couverture 
de carton marbré et lacet de soie.. 16 
photographies prises à Paris en 1926 lors de 
concours d’attelage. Petit manque angulaire 
à la première photo. 

150/200 €

4
 BArroIL. 
L’art équestre, traité pratique de haute école 
d’équitation.
Paris, Rothschild, 1887.
1 volume in-octavo, demi-basane, dos à 
nerfs, titre doré. dos un peu frotté. 
Édition originale. 177 vignettes et dessins 
de Gustave Parquet.  

280/320 €

5
BENoISt-GIroNIErE, Yves.
Rêverie équestre.
Paris, librairie des champs-Élysées, 1970.
1 volume in-quarto, broché, couverture de 
l’éditeur illustrée. 
150 croquis légendés et 8 hors-texte en 
couleurs.  
   60/80 € 

6 
BENoISt-GIroNIErE, Yves.
Cheval, choix, dressage.
Paris, librairie des champs-Élysées, 1963.
1 volume in-quarto, broché, couverture 
illustrée de l’éditeur. 
400 croquis légendés et 16 Hors-texte en 
couleurs. Petits frottements au dos.
   40/50 € 

7
BENoISt-GIroNIErE, Yves. 
Cheval, mon cher souci.
Paris, librairie des champs-Élysées, 1963.
1 volume in-quarto, broché, couverture 
illustrée de l’éditeur. 
500 croquis légendés. Fendillements et 
petits manques de papier au dos.   
   60/80 € 

8
BENoISt-GIroNIErE, Yves. 
A cheval, ma mie.
Paris, librairie des champs-Élysées, 1965.
1 volume in-quarto, broché, couverture 
illustrée de l’éditeur. 
400 croquis légendés. Bon exemplaire 
   60/80 € 

9
BENoISt-GIroNIErE, Yves. 
Conquête du cheval.
Paris, librairie des champs-Élysées, 1951. 
1 volume in-quarto, broché, couverture 
illustrée de l’éditeur.  couverture un peu 
flétrie, trace d’adhésif au dos. ouvrage 
partiellement débroché 
   60/80 € 

10
BoNNEFoNt, Georges.
Élevage et dressage du cheval
Paris, J-B Baillière & Fils, 1925
1 volume fort in-12, broché, couverture 
de l’éditeur, petites amorces de fentes aux 
charnières. nombreuses illustrations à 
partir de photographies.  
   50/80 € 

11
BrADLEY, John.
Modern trotting. Sire Lines.
neenah, Russel meerdink, 1997.
1 volume in-octavo oblong, reliure en 
skyvertex illustré de l’éditeur.
on joint : Kowal & Lemiere.
Le guide des croisements du trotteur.
Paris, Publibook, 2001.
1 volume in-folio, couverture cartonnée de 
l’éditeur. 
on joint : 
Trot attelé, des Sulkys et des hommes.
Paris, eden, 2003.
1 volume in-folio, couverture cartonnée de 
l’éditeur, jaquette illustrée. 
                     80/100 € 

12
BruNEtEAu, Pierre. 
Cracks.
Paris, compagnie française d’édition, 1946
1 volume in-folio en feuilles sous couverture 
rempliée et emboitage.
Illustrations à pleine page en couleurs 
d’après les aquarelles de Ray Bret-Koch. 
Tiré à 654 exemplaires, ici le n° 471 sur 
vélin de Rives.
                   400/500 € 

13
CArAN D’ACHE.
Les courses dans l’Antiquité
Paris, Plon et nourrit, 1900
1 volume in-quarto oblong, percaline 
illustrée de l’éditeur. Percaline un peu 
salie. Belles illustrations en couleur à pleine 
page.
                   320/350 € 

14
CAuCHoIS, Louis.   
Stud Book Trotteur. 1836-1954.
Registre généalogique des trotteurs et des 
chevaux de race trotteuse né et élevés en 
France. etalons, pouliniéres, produits.
Paris, société pour l’amélioration du cheval 
Français, 1975.
11 volumes in-octavo, reliure éditeur, 
jaquette illustrée.   
                                                          150/200 € 

15
CAuCHoIS, Louis.
Stud Book Trotteur. 1836-1978.
Registre généalogique des trotteurs et des 
chevaux de race trotteuse né et élevés en 
France. etalons, pouliniéres, produits.
Paris, société pour l’amélioration du cheval 
Français, 1975.
24 volumes in-octavo dont 9 volumes de 
supplément, pleine toile grise, titre doré sur 
pièce de maroquin rouge. 
manque les tomes 2 (1907-1912), 7, 8 et 9 
(1931-1942).  

200/250 €

16
CHAPuS, Eugène.
Le turf, ou les courses de chevaux en France et 
en Angleterre.
Paris, Hachette, 1853.
1 volume in-12, demi-basane, dos à nerfs. 
Reliure moderne, dos frotté. 
edition originale avec un lexique des termes 
les plus usités. découpe à la page de titre 
sur trace de cachet.
                                                            80/100 € 

17 
CHEZELLES.
L’homme de cheval, soldat ou veneur
Paris, Hachette, 1894.
1 volume in-12, broché, couverture éditeur 
illustrée. dos passé.
Rousseurs éparses. 
                                                              50/70 € 
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18
CHIGot, Arnould.
Le cheval. Éléments d’anatomie et d’hippologie. 
A l’usage des élèves des sociétés de préparation 
militaire. 
Paris, librairie des sciences et de l’industrie, 
1910.
1 volume in-12, broché, couverture 
imprimée. accidents à la couverture avec 
manques de papier, dos fendus, ouvrage 
accidentés.
on joint :
CHArDEAuX
Extérieur des animaux
Paris, librairie agricole, 1952.
1 volume in-12, broché, couverture 
imprimée. Petits accidents au dos
on joint : 
FrAISSE
Le cheval
Paris, Hachette, 1957
1 volume in-12, broché, couverture 
imprimée.
                                                              40/60 € 

19
CLAuDE, Françoise
Dictionnaire des Courses. Illustrations de 
Sainte Croix.
Paris, la pensée libre, 1964.
1 volume in-12, cartonnage éditeur, jaquette 
illustrée (manques de papier).
on joint 
LESAFFrE 
Connaissance des chevaux de courses.
Paris, crépin-leblond, 1957.
1 volume in-quarto, cartonnage éditeur  
illustré, petit accident en coiffe. 
                                                              60/80 € 

20 
CoLLECtIF (présenté par Michel 
Déon).
Chevaux de Haddelsey de Michel Odeon
Paris, sun/Vilo, s.d [1978]
1 volume grand in-quarto oblong, 
cartonnage éditeur, jaquette illustrée. 
on joint : 
LorENZo
Les courses de chevaux vues par les peintres.
lausanne, Vilo, 1988.
1 volume in-folio cartonnage éditeur, 
jaquette illustrée.  
                                                              60/80 € 

21
CoLLECtIF (under the direction of Dr. 
D. E. Salmon). 
Special report of diseases of the horse.
washington, Government Printing, 1896. 
1 volume in-octavo. 44 planches hors-texte 
certaines en couleurs. dos passé, percaline 
défraichie. 
                                                            80/100 € 

22
CoMMINGES, Comte de. 
Le cheval, soins pratiques.
Paris, Plon et nourrit, 1907
1 volume in-12, demi-toile à la bradel. 
Rousseurs en début d’ouvrage. 
                                                              50/60 € 

23
CoMMINGES, Comte de. 
Le cheval, soins pratiques.
Paris, Plon et nourrit, 1927.
1 volume in-12, broché, couverture illustrée 
de l’éditeur. Fendillements au dos. 
                                                              60/80 € 

24 
CoMMINGES, Comte de. 
Le cheval, soins pratiques.
Paris, ancienne maison Quentin legoupy, 
s.d [1896]
1 volume grand in-octavo. nombreuses 
figures dans le texte de R. de la nezière. 
on Joint : 
LA GuErINIErE
Traité d’équitation contenant l’art de monter 
à cheval
Paris. 
les 2 volumes débrochés, dos fendus.  
                                                              60/80 €

25
CoMMINGES, Comte de. 
Le cheval soins pratiques. 
Paris, Plon et nourrit, 1927.
1 volume in-12 broché, dos fendu, traces 
d’adhésif sur la couverture.
on joint :
GoBErt.
Le cheval.
Paris, Bailliere, 1907.
1 volume in-12 broché, couverture remontée 
sur cartonnage d’attente. 

100/120 €

26
CorNEttE, Henri de.
Atlas hippique de la France.
Paris, Imprimerie nationale, 1882.
1 volume grand in-folio oblong, demi-
chagrin rouge, dos lisse, titre et filets dorés. 
Reliure moderne. 
couverture conservée (restaurée), titre, 3 ff., 
9 cartes en couleurs, 1 ff. (table).`
                                                                 
                                  1200/1500 € 

27 
CouESME. 
L’art hippiatrique. Médecine théorique.
Troyes, caffé, 1857. 
1 volume in-octavo, demi-chagrin noir, dos 
lisse orné ; petit décollement de matière à la 
jonction du dos et du premier plat. edition 
originale. 2 planches dépliantes in-fine.
                 
                                                          150/200 € 

28
CourSES.
Année hippique 1995. 
1 volume in-folio, couverture cartonnée 
illustrée. 
Courses de 1987.
1volume in-folio, couverture cartonnée 
illustrée.
Galop, photographie de Capella. 
1volume in-folio, couverture cartonnée 
illustrée.  
                                                              40/50 € 

29
CrAFtY & GEruZED. 
A pied, à cheval, en voiture. Illustrations de 
Crafty.
Paris, calman lévy, 1895.
1 volume petit in-octavo bradel de toile 
verte, titre doré sur pièce de maroquin 
rouge. couverture illustrée conservée. 
                                                          160/200 € 

30
CrAFtY. 
Paris à cheval. Texte et dessins par Crafty.
Paris, Plon et nourrit, 1889.
1 volume in-quarto, percaline verte décorée  
de l’éditeur, tranches dorées. Petit accroc en 
pied, mors frottés. Illustrations in et hors 
texte. Rousseurs éparses.   
                   250/300 € 

31
CrAFtY.
Paris au bois. Texte et croquis par Crafty.
Paris, Plon et nourrit, 1890.
1 volume in-quarto, demi-veau noir, dos à 
nerfs, tête dorée. dos frotté. 
16 planches hors-texte en couleurs, 
nombreuses illustrations en noir, in et hors-
texte. 
                                                          250/300 € 

32
CrAFtY. 
La province à cheval. Texte et dessins par 
Crafty.
Paris, Plon et nourrit, 1886.
1 volume in-quarto, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs, fers spéciaux au centre des 
caissons (téte de cheval dans un ovale), titre 
doré sur pièce de maroquin rouge.
Rousseurs éparses, un cahier débroché. ex-
libris  Jacques Fouchier.  
                                                          250/300 €

33
CurNIEu, Baron de. 
Leçons de science hippique générale
Paris, dumaine, 1855.
1 volume in-octavo, demi-basane verte 
lierre, dos lisse, titre et filets dorés. Première 
partie seule sur trois.  
                                                            70/100 € 
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34
Curot, Edmond & FourNIEr, Paul. 
Comment nourrir le pur-sang au haras et à 
l’entraînement ? 
Paris, asselin et Houzeau, 1907.
1 volume fort in-octavo, demi-chagrin  du 
temps, dos à nerfs, titre et filets dorés. mors 
frottés. 
cachet ex-libris «collection H. debray».
                  150/180 € 

35
Curot, Edmond. 
Galopeurs et trotteurs : hygiène, élevage, 
alimentation, entraînement, maladies.
Paris, Vigot frères, 1925. 
1 volume fort in-octavo, bradel de 
cartonnage marbré, titre doré sur pièce de 
maroquin rouge. 
couvertures conservées, gravures et 
graphiques in-texte.  Bon exemplaire.
                  150/180 €

36
DAY, William. 
Le cheval de course à l’entraînement.
Paris, Plon & cie, 1881. 
1 volume in-octavo, percaline décorée 
illustrée de l’éditeur, dos lisse, titre doré. 
dos passé.
Intérieur légèrement et uniformément 
bruni.   
                  120/150 € 

37 
DELtoN, Jean. 
Le monde du cheval, 1864-1914. 100 clichés de 
la photographie hippique. 
Paris, legoupy-lacaplain, 1917. 
1 volume in-quarto, cartonnage imprimé de 
l’éditeur, mors fendus et sur le point de se 
détacher, traces de projection de liquide. 
6 ff. dont le titre et 100 photographies 
accompagnées de leurs serpentes 
légendées. Petites rousseurs aux serpentes 
et à quelques photographies.
ouvrage tiré à petit nombre, ici l’exemplaire 
n°9.   
                  300/400 € 

38 
DIFFLotH, Paul.
Zootechnie. Les races chevalines. Elevage et 
exploitation.
Paris, Baillière & Fils, 1916
1 volume fort in-12, reliure de l’époque, 
demi-basane du temps, titre et filets dorés. 
dos frotté et passé. 
nombreuses illustrations in-texte. 
                  120/150 € 

39 
DIFFLotH, Paul. 
Zootechnie. Les races chevalines. Elevage et 
exploitation.
Paris, Baillière & Fils, 1923. 
1 volume fort in-12, broché, couverture 
imprimée. Fentes au dos et première 
couverture détachée. 
nombreuses illustrations in-texte.  
70/100 € 

40
DrESSAGE. Ministère de la guerre.
Manuel d’équitation et de dressage, 1912. 
Manuel d’équitation et de dressage, 1936
Manuel d’hippologie, 1916.  
Programme de dressage, S.D.  
ensemble 3 volumes in-12 et 1 plaquette 
in-16 brochés. accidents aux dos, l’un étant 
restauré à l’adhésif. 
50/80 € 

41
ELLIMAN. 
Premiers secours aux animaux malades & 
blessés. Les usages de l’Embrocation d’Elliman 
pour chevaux, chiens, oiseaux et bétail
slough, elliman & co, s.d [1900/1902]
1 volume in-octavo, percaline rouge 
de l’éditeur. dos passé, premier plat 
frotté, second plat taché. nombreuses 
illustrations  
                  30/40 € 

42
EQuIPAGES.  
Equipages et voitures
Paris, Imprimerie J. dumoulin, s.d. [1935]
1 volume in-octavo oblong, 45 planches en 
noir.   
                  60/80 € 

43
GAILLArD,  Marc. 
Les hippodromes. 
Paris, la Palatine, 1984.  
1 volume in-folio, couverture cartonnée de 
l’éditeur, jaquette illustrée.  
                  30/40  € 

44
GAYot, Eugène. 
Guide du sportman ou traité de l’entraînement 
et des courses de chevaux.
Paris, librairie agricole de la maison 
rustique, 1865.
1 volume in-12, basane rouge souple, dos 
lisse, titre doré. Reliure moderne. dos 
frotté. Illustrations en noir in-texte. Tache 
angulaire en milieu d’ouvrage.
                  150/200 €

45
GAYot, Eugène. 
Achat  du cheval ou choix raisonné des 
chevaux
Paris, librairie agricole de la maison 
rustique, s.d. [1888]
1 volume in-12, broché, couverture 
imprimée de l’éditeur. Traces d’adhésif au 
dos.
Illustrations in-texte. 
                      60/80 €

46
GAYot, Eugène. 
Les chevaux de trait français
Paris, librairie agricole de la maison 
rustique, 1887.
1 volume in-12, broché, couverture 
imprimée de l’éditeur. 
                  100/120 € 

47
Général DAuMAS.
Les chevaux du Sahara. 
Paris, chamerot, 1851. 
1 volume in-octavo broché, couverture 
imprimée. Fendillements au dos, petits 
manques de papier marginaux à la première 
de couverture. 
envoi de l’auteur. 
                  200/300 € 

48 
GIFFArD, Pierre. 
La fin du cheval. Illustrations d’Albert Robida
Paris, armand collin, 1899.
1 volume grand in-quarto, cartonnage 
gaufré polychrome de l’éditeur, tranches 
dorées. dos passé, salissures et piqures tant 
au dos qu’en bordures des plats. 
Illustrations d’albert Robida, en couleurs 
pour les hors-textes, en noir pour les in-
textes.  
                  350/500 € 

49
GIrArD, Narcisse-François. 
Traité de l’âge du cheval
Paris, Bechet, s.d. (vers 1835)
1 volume in-octavo, demi-basane verte, dos 
lisse, titre et filets dorés. 
4 planches dépliantes et un tableau hors-
texte.    
                  150/180 €

50
Grandes écuries de Versailles.
Stubbs. Le peintre « très-anglais » du cheval. 
Paris, Favre, 2002. 
1  volume in-quarto, couverture cartonnée,  
jaquette éditeur.  
on joint : 
CHENIQuE  
Les chevaux de Géricault. 
1  volume in-quarto oblong, couverture 
illustrée de l’éditeur. 
                  70/100 € 
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51
GuILLot, Lucien. 
Le cheval dans l’art.
Paris, legoupy, 1927. 
1 volume in-quarto, broché, couverture 
rempliée.  
nombreuses illustrations in et hors-texte. 
Bon exemplaire. 
                  100/120 € 

52
HArtuNG, Maurice. 
Le cheval
Paris, Berger levrault, 1921.
1 volume in-12, broché, couverture 
imprimée. Piqures à la couverture, fentes et 
manque de papier au dos.
Figures in-texte et 5 hors-texte en couleur. 
Rousseurs éparses. 
on joint :
ALIBLEt
Manuel d’hippologie
Paris, limoges, nancy, lavauzelle, 1955
1 volume in-12, couverture cartonnée 
de l’éditeur. Fente sur 1  à la charnière 
supérieure du premier plat.
                       50/80 € 

53
HArVEY, John.
Lady Suffolk, the old grey mare of Long 
Island. 
new-york, The derrydale Press, 1936. 
1 volume in-octavo, cartonnage de l’éditeur. 
Tiré à 500 exemplaires, ici le numéro 295.  
                  280/320 € 

54
HAYS, Charles de.  
Le cheval percheron
Paris, librairie agricole de la maison 
rustique, s.d. [1866]
1 volume in-12, broché, couverture 
imprimée de l’éditeur.
Fentes et manque de papier au dos. Traces 
de colle au premier plat ; manque de papier 
au premier feuillet blanc, du à l’arrachage 
d’un ex-dono, d’un ex-libris, ou d’un 
cachet.  
                  150/180 € 

55
HENoCQuE, Marcel & tHEroN, 
André.
Savoir gagner aux courses. 
Paris, le Prat, 1959
on joint :
Le guide du parieur aux courses.
Paris, le Prat, 1959
ensemble, 2 volumes in-12 brochés, 
couvertures illustrées de l’éditeur. dos 
passés.
                  80/100 € 

56
HErBIN, Louis. 
Etudes hippiques
[Paris, a. Quentin, 1879]
1 volume grand in-quarto, reliure couverte 
d’adhésif marron.  
sans page de titre, brunissures plus ou 
moins prononcées au papier. 
                  180/250 € 

57
HouEL. 
Traité des courses au trot
Bruxelles, Veuve Parent & Paris, Tanera, 
1864.
1 volume in-octavo, reliure bradel de demi-
toile, dos lisse, titre et filets dorés.
                  180/250 € 

58
HuZArD, Jean-Baptiste. 
Des haras domestiques en France
Paris, Huzard, 1825
1 volume in-octavo, demi-basane du temps. 
dos frotté, manque de matière en pied. les 
2 plats détachés. 
edition originale. Faux-titre se détachant. 
Rousseurs. cachet ex-libris « Baguenard,  
Bordeaux ».  
                   80/100 € 

59
JACouLEt, Jules &  CHoMEL, Claude.
Traité d’hippologie.
saumur, Gendron, s.d. [1925]
1 volume in-octavo, broché, couverture 
imprimée. Fente en charnière supérieure, 
dos passé.
nombreuses illustrations. 4éme édition dite 
édition d’après-guerre.
Jaunissements en marge des feuillets.  
                     70/80 € 

60
JACouLEt, Jules & CHoMEL, Claude. 
Traité d’hippologie.
saumur, milon Fils, 1900. 
2 volumes, fort in-octavo, percaline verte de 
l’éditeur, titres et filets dorés. cartonnages 
défraîchis, frottements en coiffe et en pied, 
fentes aux mors. 
nombreuses illustrations en noir et en 
couleur, des rousseurs.   
                    80/150 € 

61
JACQuot. 
Humour hippique
Paris, Unic, 1968.
album in-octavo oblong illustré,  couverture 
illustrée de l’éditeur.   
                  80/100 €

62
LA GuErINIErE, François. 
Ecole de cavalerie… Avec figures en taille-
douce 
Paris, Belin, 2000.
1 volume in-folio, broché, jaquette illustrée.
Fac-similé intégral de l’édition de 1773.
on joint :
François robichon de la Guérinière 
Ecuyer du roi et d’aujourd’hui. 
Paris, Belin, 2000.
acres du colloque du 14 juillet 2000 à l’école 
d’équitation.  
                       30/40 € 

63 
LA GuErINIErE, François. 
Ecole de cavalerie… Avec figures en taille-
douce 
Paris, dupont, vers 1970.
1 volume, reliure pastiche composite, dos à 
nerfs. Traces d’insolation sur les plats, ors 
du dos entièrement disparus, fentes aux 
charnières sur la longueur des premiers et 
derniers caissons.  Fac-similé intégral de 
l’édition de 1773, réédité à petit  nombre, 
200 exemplaires sur pur fil lafuma, ici le 
numéro 87.   
                  600/800 € 

63 bis
LA GuErINIErE, François. 
Traité d’équitation contenant l’art de monter à 
cheval et des principes pour connaitre, dresser, 
nourrir, panser et gouverner les chevaux.
Paris, delarue & lille, castiaux, 1825.
1 volume in-12, demi-maroquin brun, dos 
à nerfs, titre et fleurons dorés, filets à froid. 
Reliure moderne, dos légèrement passé.
24 planches gravées dont 20 hors-texte sur 
1 feuillet, 2 planches dépliantes gravées 
recto, 2 planches dépliantes gravées recto 
et verso.
couvertures conservées, la première 
imprimée, la seconde gravée reprenant 
les illustrations d’une des planches. Petite 
mouillure sans gravité en marge inférieure 
d’une demi-douzaine de feuillets.
                  250/300 €

64 
LAGoNDIE, Comte J. de.
Le cheval et son cavalier 
Paris, Rothschild, s.d. vers 1880.
1 volume in-12, cartonnage de l’éditeur 
richement orné.  
3e édition. la première en 2 volumes datant 
de 1874 fut rapidement épuisée et remplacée 
par celle-ci en 1 vol. et a pagination continue, 
le texte y est repris intégralement. 
                  200/250 € 
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65
LALANNE, Ernest. 
Principes d’équitation
Paris, degorce-cadot, s.d [1880]
1 volume in-octavo, percaline prune, dos 
lisse,  titre doré. 
edition originale figures in-texte et 4 
planches hors-texte dessinées par a. 
michel.
Bel envoi de l’auteur.  
                  150/200 € 

65 bis
L’ASSIEttE Au BEurrE.
Les courses N° 115, 13 juin 1903. Illustrations 
de Georges carré légendées par edouard 
conte. 
des rousseurs, fentes au dos. 
                    20/30  €

66
LEBLoIS, Charles. 
Cinématique et dynamique des claudications 
chez le cheval
Paris, Vigot frères, 1925
1 volume in-octavo, broché. mouillure 
marginale aux 2 premiers feuillets. 
envoi autographe de l’auteur.
                      60/80 €
67 
LECoQ, Felix. 
Traité de l’extérieur du cheval et des principaux 
animaux domestiques
Paris, labé et savy, s.d. [1856]
1 volume in-octavo demi chagrin du 
temps. 
155 figures in-texte. dédicace de l’auteur. 
légère mouillure en marge supérieure. 
                    80/100 €
68
LEFEBVrE DES NoEttES. 
L’attelage, le cheval de selle à travers les âges. 
Paris, a. Picard, 1931
2 volumes in-octavo, brochés 1 de texte et 1 
d’atlas, couvertures imprimées de l’éditeur. 
Fentes et traces d’adhésif au dos du volume 
de texte.  
                   100/150 €

69
LESAFFrE, robert. 
Connaissance et utilisation des chevaux de 
course
Paris, créquin-leblond.
1 volume in-quarto, cartonnage éditeur 
illustré, accident en coiffe.  
                      60/80 €

70
LESBrES, François-Xavier. 
Précis d’extérieur du cheval et des principaux 
animaux domestiques.
Paris, Vigot frères, 1930
1 volume in-quarto broché, non coupé, 
couverture illustrée de l’éditeur. Petit accroc 
en coiffe. 
363 figures dans le texte.  
                      60/80 €

71
LEVESQuE, Donatien.
Les Guides - Ménage à un ou à deux.
Paris, a. legoupy, 1897.
1 volume in-octavo carré, broché, couverture 
illustrée de l’éditeur.   
                  150/200 €
72 
LYoN, W. E. 
In my opinion
london, 1928
1 volume in-octavo, percaline rouge de 
l’éditeur. dos passé.
nombreuses illustrations in et hors-texte, 
certaines en couleurs. des rousseurs. 
                    80/100 €
73
MArCQ, Joseph. 
Extérieur du cheval.
Paris, Genebloux, ducoulet, 1943. 
1 volume in-octavo broché. manques de 
papier et fentes au dos.
on joint : 
LAurENt
La reprise de sept heures.
Paris, nouvelle édition de la Toison d’or, 
1951. 
1 volume in-quarto broché. 
on joint : 
F.F.S.E.
Manuel d’équitation
Paris, lauvazelle & cie, 1963.
1 volume in-octavo, cartonnage illustré de 
l’éditeur  
                    70/100 €
74
MArVIN, Charles. 
Training the trotting horse, a natural and 
improved method of educating trotters colts 
and horses, based on twenty years experience.
Pennsylvania, marvin Publishing company, 
1892.
1 volume in-octavo, toile grise ornée de 
l’éditeur, dos lisse. Frottements, ors passés, 
perte de matière en coiffe et en pied. 
Petit manque en angle supérieur de la page 
de titre, annotations au crayon à quelques 
feuillets.  
                   180/220 € 

75
MILES, William. 
Le pied du cheval et la manière de le conserver 
sain...
Bruxelles, Veuve Parent & Fils, Paris, colin, 
leipzig, muquardt, 1862. 
1 volume in-octavo, demi-chagrin noir de 
l’époque, dos à nerfs, fleurons et titre doré. 
edition originale.   
                  220/250 €

76
MuSANY, François. 
Traité d’équitation
Paris, Baudoin & cie, 1888
1 volume in-octavo, demi-chagrin noir, titre 
doré. Reliure postérieure (première moitié 
du 20° siècle). 
couvertures conservées, illustrations de 
Frédéric Régamey. In-fine, catalogue de la 
librairie Baudouin. 
                  400/500 € 

77
o’NEILL, Maurice. 
Chevaux de France. Nouvelle édition
Paris, le Belier-Prisma, 1964.
1 volume in-quarto, skyvertex de l’éditeur. 
nombreuses illustrations photographiques.
                      40/60 € 

78
o’NEILL, Maurice. 
Chevaux de France
Paris, Prisma, 1949
1 volume in-quarto, cartonnage de l’éditeur, 
papier beige, motif gaufré et doré sur le 
premier plat. dos passé.
edition originale. nombreuses illustrations 
photographiques. Rousseurs éparses. 
                      50/60 € 

79 
oVADIA, Lionel. 
les courses : comment jouer en s’amusant. 
coédition Radio France, Balland, Jacob-
duvernet, 1998
1 volume in-12, couverture cartonnée de 
l’éditeur.
on joint : 
VELLA
Hippisme raconté par Freddy Heacl
Paris, Hatier, Rageot, 1986.   
                    40/60 € 

80
PICANt, Claude. 
Dossier T.... comme tiercé
Paris, edition alain moreau, 1979
1 volume in-12, cartonnage, couverture 
cartonnée de l’éditeur. 
on joint : 
ASCot
Comment gagner aux courses hippiques 
régulièrement. 
suisse, Totem, 2003.
1 volume in-12, couverture cartonnée de 
l’éditeur.   
                       40/50 € 

65 bis
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81
PIErrE, A.
Guide des acheteurs. Marchand de cheval et 
marchands de chevaux.
saumur, librairie militaire milon & Fils, 
1891
1 volume in-octavo, broché, couverture 
éditeur. Fentes et pertes de papier au dos, 
ouvrage débroché. 
nombreuses illustrations.
                     80/100 € 

82 
PIErrE, A.
Guide des acheteurs. Marchand de cheval et 
marchands de chevaux.
saumur, librairie militaire milon & Fils, 
1891
1 volume in-octavo, demi-veau blond, dos à 
nerfs. Reliure moderne. 
nombreuses illustrations.   
                   300/350 € 

83
PIEtrEMENt, Charles. 
Les chevaux dans les temps préhistoriques et 
historiques.
Paris, Germer Baillière & cie, 1883.
1 volume grand in-octavo, bradel de toile 
verte, titre doré sur pièce de maroquin 
fauve. 
edition originale. mouillure marginale aux 
2 premiers feuillets.  
                   100/150 € 

84 
PLANtAIN, André.
Considérations sur le trotteur normand
Paris, librairie le François, 1927
on joint :
LAVot, Paul.
Aptitudes et conformations trotteuses. 
Bourges, Tardy, 1923. 
2 volumes in-octavo brochés, traces 
d’insolation, dos passés. 
Thèses de l’école vétérinaire de maison-
alfort pour le doctorat.
                   120/150 € 

85
PLuVINEL, Antoine de.
L’instruction du Roy en l’exercice de monter à 
cheval par Messire Antoine de Pluvinel… Von 
der rechten und allergewissesten art und weise 
Pferdt abzurichten und in kurtzer Zeit zu dess 
Reuters Gehorsam zubringen...
Paris, chez macé Ruette marchand libraire 
et relieur du Roy, 1629.
 
1 volume in-folio, plein vélin à rabats et 
gouttières, dos lisse. Reliure moderne.
Frontispice gravé sur double page daté 
de 1629 (au dépens de crispin de Pas le 
vieux à Utrecht avec privilège du roi); titre 
en français et en allemand; grand portrait 
de louis XIII, daté de 1624, avec au verso 
la première des trois pages de dédicace au 
roi dues à menou de charnizay; 1 feuillet, 

suite de la dédicace; portrait de Roger 
de Bellegarde, avec au verso la table des 
illustrations; portrait de Pluvinel, le verso 
blanc; portrait de menou de charnizay avec 
au verso le privilège; 253 pp. en Français et 
en allemand sur 2 colonnes et 57 planches 
sur double-page. Toutes ces planches sont 
montées sur onglet.
la planche 13 est en double mais dans un  
décor architectural d’encadrement différent. 
elle  provient d’une édition précédente à 
priori celle de 1625. la planche 22 est aussi 
en double, mais vient de la même édition.
manque les planches 20 et 21.
Page de titre restaurée et remontée sur 
papier fin, de même pour la planche 3, de 
même pour les planches 45 et 46; infime 
restauration de papier à la planche 38.
ex-libris James Hazen Hyde.

antoine de Pluvinel, premier écuyer 
ordinaire des rois Henri lll et Henri IV, 
fonde à la fin du XVIe siècle une académie 
équestre destinée à perfectionner la noblesse 
Française dans «l’exercice de monter à 
cheval». surfant, à l’instar des escrimeurs 
et des musiciens, sur l’Italomanie de son 
époque, il introduit en France les méthodes 
équestre de la péninsule, méthodes qu’il n’a 
de cesse de perfectionner.
Rompant avec la dureté de l’assiette du 
cavalier Italien, il se déclare avare de 
coups et prodigue d’encouragements pour 
« manier l’animal plus pour le plaisir que 
pour le mal » et érige en dogme la notion 
de complicité entre l’homme et sa plus belle 
conquête.
désigné par Henri lV comme l’un des 
gouverneurs du dauphin, futur louis 
XIII, Pluvinel a pour charge d’en faire un 
cavalier accompli. Pour cela, il rédige à 
son intention diverses recommandations 
en vue d’un traité sous forme d’entretiens. 
Un premier jet est publié hâtivement après 
sa mort sous le titre «le maneige royal».  
c’est sous l’impulsion de son ami menou 
de charnizay, auteur par ailleurs de la 

dédicace au roi, que l’ouvrage ici présenté, 
restitue sous le titre de « l’instruction au roi 
» toute la mesure de son enseignement.
               5500/6000 €

85 bis
PLuVINEL, Antoine de.
Le manège royal… Die königliche reitschuel. 
Brunswick, Gottfridt muller, 1626 (i.e. 
leipzig & Fribourg, office du livre, 1969).
 
1 volume in-folio oblong, pleine toile 
décorée de l’éditeur, etui. Petite mouillure 
sur le premier plat.
Reproduction soignée de l’édition franco-
allemande du manège royal publiée à 
Brunswick en 1626 avec les planches de 
crispin de Passe. avant-propos du colonel 
alois Podhajsky. 
                   150/200 € 

86
SAINt GAL DE PoNS.
Les origines du cheval breton.
Quimper, librairie le Goaziou, 1931.
1 volume in-octavo, demi-chagrin noir, titre 
et fleuron doré. 
couverture illustrée conservée. nombreuses 
illustrations in et hors-texte. Rare édition 
qui ne fut tirée qu’à 800 exemplaires. Bon 
exemplaire.  
                   350/400 € 

87 
SAINt-ALBIN dit robert Milton 
Les courses de chevaux en France
Paris, Hachette, 1890
1 volume petit in-octavo, percaline décoré 
de l’éditeur, tête dorée. 
couvertures conservées. nombreuses 
illustrations in et hors-texte. edition 
originale. Rousseurs éparses.
                   180/220 € 

85
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88 
SIMoNoFF – MoErDEr.
Les races chevalines, avec une étude spéciale 
sur les chevaux russes. 
Paris, librairie agricole de la maison 
rustique, s.d [1894]
1 volume in-quarto, demi-toile brune, dos 
lisse titre doré. 
nombreuses illustrations in –texte, 32 
planches  en chromolithographie hors-
texte. 
                   600/800 €

89
Société d’encouragement à l’élevage du 
cheval Français.  
Noms, origines et signalements complets des 
chevaux nés en France; années 1962-1975.
18 volumes in-quarto, pleine toile bordeaux, 
titre doré sur pièces de maroquin rouge.
manque l’année 1972.

                   200/220 €
90
StoNEHENGE.
The horse in the Stable and the Field
london, w. & R., 1862. 
1 volume fort in-octavo demi-chagrin 
rouge, dos lisse, titre doré. dos frotté. 
Illustré de 170 gravures par Barraud. 
exemplaire débroché, un cahier détaché, 
des rousseurs.  
                     80/100 € 

91
tHEtArD, Henry. 
Histoire et secrets du Turf.
Paris, laffont, 1947.
1 volume in-octavo, broché, couverture 
illustrée de l’éditeur. manque de papier au 
dos.
69 photographies hors-texte, papier 
uniformément bruni.
on joint :
FoUcHaRdIeRe, G. de la.
le parfait parieur aux courses
Paris, Baudiniere, 1923. 
1 volume in-12, broché, couverture illustrée 
de l’éditeur. manque de papier en pied.
                      60/80 €

91 bis
tHEtArD, Henry. 
Histoire et secrets du Turf.
Paris, laffont, 1947.
1 volume in-octavo, broché, couverture 
illustrée de l’éditeur. manque de papier au 
dos. accidents en pied de la première de 
couverture.
                       20/30 € 

92 
trArIEuX, Jean. 
Journal d’un homme de courses.
Paris, Fayard, 1945.
1 volume in-12 broché, couverture 
imprimée.
on joint : 
NoISAY, Maurice de.
Voila les courses.
Paris, éditions du siècle, 1925.
1 volume in-12 broché, couverture 
imprimée. couverture un peu fatiquée.
                     90/120 € 

93 
trArIEuX, Jean 
Les courses dévoilées. Paris, calman-levy, 
s.d. (1954). 
1 volume in-12 broché, couverture illustrée 
de l’éditeur. 
on joint, du même : 
Raisons d’aimer les courses. 
1 volume in-12 broché, couverture illustrée 
de l’éditeur. 
on joint, du même : 
Le pesage, guide utile. 
1 volume in-12 broché, couverture 
illustrée de l’éditeur. Petits accidents à la 
couverture.
                       50/70 € 

94
trot.  
Prestige des courses au trot. 
Collection de 12 numéros.
Paris, edition du pur-sang, 1969-1980
ensemble de 12 livraisons in-folio brochées, 
couvertures illustrées. Publication 
trimestrielle : les numéros 14, 25, 29, 32, 33, 
34, 36, 47, 49, 50, 58, 59. 
on joint : 
rEYNALDo
Le prix d’Amérique d’hier à aujourd’hui
Panazol, lavanzelle, 1992
on joint : 
rEYNALDo
Trotteur quand tu nous tiens
clamart, sévigny, 1990  
                     60/80 € 

95
turF.  
Le livre d’or du turf.
Paris, nouvelle edition française, 1932.
1 volume in-folio en feuilles sous couverture 
rempliée. 
Tiré à 125 exemplaires, ici le n° 123 sur 
vélin d’arches.   
                   450/650 € 

96
 VALLEt, louis.
A travers l’Europe. Croquis de cavalerie. 
Préface de Roger de Beauvoir. 
Paris, Firmin-didot 1893. 
1 volume in-folio,  demi-chagrin de 
l’éditeur illustré de fers spéciaux, dos à 
nerfs, tranches dorées. Plats un peu flétris, 
accident en pied.

couvertures illustrées conservées, 300 
figures dans le texte et 50 planches 
en couleurs hors-texte sous serpentes 
légendées. 
edition originale de cette seconde série du 
chic à cheval.
                   300/350 € 

97
VALLoN. 
Cours d’hippologie à l’usage de MM. les 
officiers de France.
Paris, dumaine, 1874.
2 volumes in-octavo, demi-basane verte, 
dos lisse titre et filets dorés. dos frottés. des 
rousseurs.  

                       60/80 €
98
VAtIN, Fernand. 
Etude sur le cheval arabe dans le Nord de 
l’Afrique.
commercy, Tugny, 1909.
1 volume in-quarto, demi-maroquin, dos à 
nerfs, titre doré.
couverture conservée (restaurations 
marginales), 22 planches hors-texte et carte 
dépliante in-fine. mouillure marginale aux 
10 derniers feuillets. signature autographe 
de l’auteur en page de titre. 
                 800/1000 € 

99
 VILLESSECHE, Jean-Louis. 
Les courses de chevaux. 
courlay, Jadault & Fils, 1978
1 volume in-quarto, toile bleue de l’éditeur. 
envoi de l’auteur. 
                       40/60 € 

100
WENtZ, Léopold & KoPP, Jules 
Anatomique pratique du cheval à l’usage des 
écoles vétérinaires et de cavalerie, officiers de 
cavalerie, éleveurs, sportmen, marchands de 
chevaux.
Paris, Rothschild éditeur, 1870.
1 volume grand in-folio oblong, demi-
chagrin rouge, dos lisse, titre et filets dorés 
(reliure moderne).
Titre, avant-propos de leopold wentz , 3 ff. 
d’explication des planches et 7 planches en 
chromolithographies.               
               2500/3000 € 

100
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102
Inexistant

P E I N t u r E S
103 
ADoLPHE roger (1800-1880) 
Saut de haie 
Panneau signé en bas à droite 
33x41  cadre

       250/350 €

104 
ANoNYME 
Deux chevaux galopant 
Gravure
52  x 73 

50/60 €

105 
ANoNYME 
La Royal Mail
Huile sur toile signée en bas à gauche 
(signature illisible) 
46 x 38 

250/300 €

106 
ANoNYME  
Le saut de la barrière, 
collection  montée par monsieur 
loevenstein 
aquarelle portant une signature et datée en 
bas à droite 15 février 1913 
52 x 40 

150/200 €

107 
ArNuLL? Georges 
Cheval au box 
Huile sur toile 
41 x 58 

350/450 €

108 
ASSuS Maurice (1880-1955)
Homme à la grosse tête 
aquarelle signée en bas à droite 
20 x 12 

150/200 €

109 
BAuDouIN Charles 
Officier sur cheval à bascule 
Gravure aquarellée 
39 x 29                                              150/200 €

110 
BAuMEIStEr Johan-Wilhem 
(1804-1840) 
Etudes de chevaux 
crayon et plume 
ensemble de 7 dessins dans un même 
cadre 
différentes tailles entre 6 x 11 et 8,5 x 11 

111 
BEVILACQuA Eric 
Trotteur 
Huile sur toile signée en bas à droite 
65.5 x 81 

200/300 €

112 
BrESSLEr Georges 
Chevaux au box 
encre signée en bas à droite 
48 x 68 

113 
CLArYS Alexandre (1857-1930) 
L’arrivée de la course 
aquarelle 
a vue 45 x 62 

500/700 €

114 
CoNSCIENCE Francis Antoine 
(1796-1840) 
Le pansage du cheval 
aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
26,5 x 38 

1200/1500 €

115 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
J.P. Viel, R.c. auvray, J. Riaud, R. Baudron 
28,5 x 19,5 

120/150 €

116 
DE BArE (1976) 
Voitures attelées 
Fusain et crayon 
28,5 x 23,5 

120/180 €

117 
DE DrEuX Alfred (d’aprés) 1810-1860 
Chevaux à l’entrainement 
aquarelle 
20,5 x 36 

1200/1500 €

118 
DE PENNE Charles-olivier 
(1831-1897) 
Cheval au pré 
aquarelle signée en bas à droite 
12,5 x 20,5 

800/1000 €

101
ZItroNE, Léon. 
Chevaux et grandes courses: réponse à vos 
questions
Paris, nathan, 1981.
1 volume in-folio, cartonnage illustré de 
l’éditeur.
on joint du même :
Cheval de course
Paris, Pont-Royal, del, 1963
1 volume in-folio, cartonnage illustré de 
l’éditeur. 
                       40/60 € 103

107

113

117

118

119
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119 
DuBAut Pierre (1886-1968) 
Cheval au box à la couverture orange 
aquarelle 
cachet en bas à droite 
19,4 x 25 

250/350 €

120 
DuBAut Pierre (1886-1968) 
Cheval et lad 
lavis 
cachet en bas droite 
20 x 30 

250/350 €

121 
DuBAut Pierre (1886-1968) 
cheval à l’Écurie 
aquarelle 
cachet en bas à gauche 
29 x 39

400/500 €

122 
DuBAut Pierre (1886-1968) 
chevaux à l’Écurie 
lavis à l’encre de chine 
cachet en bas à gauche 
19 x 29 

300/400 €

123 
DuBAut Pierre (1886-1968) 
course de trot monté 
aquarelle signée en bas à gauche 
20 x 27 

250/350 €

124 
DuBAut Pierre (1886-1968) 
Le sulky 
aquarelle signée en bas à gauche 
50 x 40

150/200 €

125 
DurEY 
Avant la course 
Huile sur toile signée en bas à droite 
33 x 24 
cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles 
d’acanthe (manques)

500/600 €

126 
ELIM Franck 
Portrait du cheval La Varende ayant appartenu 
au baron Van Zuylen 
Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 1969 
64 x 65

2000/3000 €

127 
Ecole Française du XIXème 
Chevaux aux labours 
dessin à la mine de plomb 
11,5 x 10,5

250/300 €

128 
Ecole Française du XIXème 
Tête de cheval 
Huile sur toile 
24,5 x 22

150/200 €

129 
Ecole française de la fin du XIXème 
Amazone et Élégante sur la piste d’entrainement 
Huile sur panneau 
32 x 19

500/700 €

130 
FrANCISCo rodolphe 
L’arrivée de la course 
Gouache signée en bas à droite

80/100 €

131 
FrAt 
La course 
aquarelle signé en bas à droite Frat 
41 x 60,5

200/250 €

132 
GArABEDIAN Béatrice 
CHUKKA durant le match de Polo (Polo club 
Ferme d’apremont à chantilly) 
aquarelle sur Vinci signée en bas à droite 
37 x 28 

1300/1500 €

133 
GoLDStEIN 
La course 
dessin sur carton avec réhauts d’aquarelle 
signé et daté 34 en bas à droite 
30 x 44,5

120/150 €

134 
GoLDStEIN H 
Aprés l’obstacle 
aquarelle 
signée en bas à droite et daté 34 
29,5 x 44,5 

150/200 €

135 
H. CHArtIEr 
Cheval de trait 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
23,5 x 32,5  
cadre en cuir gaufré

250/350 €

121

122

126

132

138
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136 
HuGuES 
Chute au passage de la haie 
Huile sur toile 
signée en bas à droite 
21,5 x 40,5 

600/800 €

136 bis
JAGEr Frédéric (né en 1957) 
La ruade 
Huile sur toile 
signée en bas à droite 
100 x 100 

800/1200€

137 
JoYEuX (né en 1947) 
Embarqué 
encre de chine et aquarelle 
signé en bas à droite 
24 x 37 

60/80 €

138 
JoYEuX (né en 1947) 
A la lutte 
encre de chine et aquarelle 
signé et daté en bas à droite 
28.5 x 38.5 

120/150 €

139 
JoYEuX (né en 1947)
Alors ? Tiens toi bien, il a explosé le «chrono» ! 
encre de chine et aquarelle 
signé en bas à droite 
28,5 x 38,5 

120/150 €

140 
JoYEuX (né en 1947) 
C’est rare mais ça arrive 
encre de chine 
signé en bas à droite 
24 x 37

50/80 €

141 
JoYEuX (né en 1947) 
Je crois qu’il est atteint par la limite d’âge - Qui 
ça, le cheval ou le driver ? 
encre de chine et aquarelle 
signé en bas à droite 
28.5 x 38.5

120/150 €

142 
JoYEuX (né en 1947) 
La ruade 
encre de chine 
signée en bas à droite 
28 x 28

100/120 €

143 
JoYEuX (né en 1947) 
Le flair 
encre de chine et aquarelle 
signée en bas à droite 
28,5 x 38,5

120/150

144 
JoYEuX (né en 1947) 
Le vainqueur 
encre de chine 
signé en bas à droite 
28,5 x 38,5

50/60

145 
JoYEuX (né en 1947) 
On demande gentiment aux concurrents, de ne 
pas trop en rajouter devant le public 
encre de chine et aquarelle 
signé en bas à droite 
28.5 x 38.5

120/150 €

146 
KoWALSKY Ivan Ivanovitch (Ecole 
russe) 
Pur sang 
aquarelle signée au milieu à droite Ivan 
Kowalsky at datée 1906, dédicacés en bas 
à droite «a monsieur albert chaumeil», 
hommages respectueux de l’auteur Ivan 
Kowalsky, agen 28 mai 1906 
32 x 23

300/400 €

147 
LACroIX Eric dit E LAX 
Cheval dans un pré 
Huile sur toile signée e.lax 
58,5 x 78,5

300/400 €

148 
LACroIX Eric dit E LAX 
Cheval galopant et son jockey 
Huile sur toile signée e. laX et datée au 
dos 1984 
44 x 54

200/300 €

149 
LACroIX Eric dit E LAX 
Portrait d’un pur-sang arabe 
craie et aquarelle 
signé et daté au dos. e. lacRoIa dit elax. 
2002 
33,5 x 23,5 

100/120 €

150 
LACroIX Eric dit E LAX 
Portrait de cheval alezan 
Pastel signé e.lax 
53x40 .

100/120 €

142

146

148

152

155
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151 
LACroIX Eric dit E LAX 
Retour aux Balances 
dessin à l’encre et aquarelle montrant les 
jambes d’un cavalier. 
signé e laX 
23,5 x 17,5

80/120 €
152 
LAVILLE Henri (1937-1995) 
Couple d’Élégants aux courses 
Huile sur contreplaqué 
38 x 61

300/400 €

153 
LINDStroM A. (1849-1923) 
Cheval cabré monté 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
98 x 58

600/800 €

154 
MALESPINA 
La course 
dessin au fusain sur carton signé en bas à 
droite 
22,5 x 29, 5  à vue

200/300 €

155 
MArCHAND André (1877-1951) 
Brantôme, cheval du Baron de Rothschild 
aquarelle signée en bas à droite et localisée 
en haut à gauche meautry 1938 
21,5 x 26,5

300/400 €

156 
MAZE Paul 
Jockeys à l’entrainement 
Pastel signé en bas à droite 
a vue 15 x 36 
Vente drouot 9 décembre 76

300/400 €

157 
MuNoZ et GErArD 
Cheval nu et deux jockeys montés
composition de trois toiles montées dans 
un cadre en bois sculpté et doré
signées en bas à droite 
110 x 79 
(46 x 55 et 41 x 33 pour chaque toile)

2000/3000 €

158 
NAVALoN Mirou (née en 1955) 
Général du Pommeau gagnant 
acrylique sur toile signée au dos 
87 x 127

800/900 €

159 
NAVALoN Mirou (née en 1955)
Joueurs de Polo 
acrylique sur toile signée au dos 
120 x 120

1500/2000 €

160 
NAVALoN Mirou (née en 1955) 
Reflets d’un joueur de polo 
acrylique sur toile signée au dos 
100 x 100

1000/1500 €

161 
NAVALoN Mirou (née en 1955) 
Reflets de deux joueurs de polo 
acrylique sur toile signée au dos 
60 x 120

1000/1200 €

162 
PEB (Pierre Bellocq dit) 
«Une de Mai» lors de sa victoire américaine 
et lors d’une épreuve du meeting d’hiver de 
Vincennes 
deux dessins à l’encre édités dans Paris 
Turf dans les années 60. 
25 x 20

250/300 €

157

159

160
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163 
PECHAuBES Eugène 
Course hippique 
Huile sur toile 
signée en bas à gauche 
65 x 54  (Un trou au milieu)

800/1200 €

164 
PECHAuBES Eugène 
Le trot attelé L’arrivée de la course 
Paire de dessins sur carton réhaussés à 
l’aquarelle ou à la gouache signés en bas à 
droite 
a vue 25,5 x 32  et 25,5 x 32  
Petits trous à l’un

500/600 €

165 
PECHAuBES Eugène 
Portrait du cheval Ribot monté 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
54 x 65

1200/1500 €

166 
PouZErAt Fabien (XXIème siècle) 
Dans l’effort 
Huile sur toile 
92 x 73 

1000/1200 €

167 
PouZErAt Fabien (XXIème siècle) 
Le trotteur attelé 
acrylique et gouache sur papier signée en 
bas à gauche 
a vue 46 x 56,5

400/500 €

168 
rEMY A.F. 
Avant la course 
aquarelle signée en bas à droite 
a vue 37 x 45

280/320 €

169 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
J. Riaud, J.P. dubois, R. sierdsma, G. Kruger 
28,5 x 19,5

120/150 €

170 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
J.Gager, F. Brother, J.P. dubois 
28 x 38

120/150 €

171 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
H. levesque, Brighenti, U. Bottoni 
28 x 38

120/150 €

172 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siécle 
G. Kruger «Ce qui s’appelle gagner dans un 
fauteuil et pour la deuxième fois» 
19,5 x 28,5

150/180 €

173 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
J. Fromming «Quand on en a goûté, on en 
redemande» 
19,5 x 28,5

150/180 €

174 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
«Encore du verglas» 
19,5 x 28,5

120/150 €

175 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
«Noïl version hippique, beau tiercé, grosse 
cote» 
19,5 x 28,5

120/150 €

176 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
Noïl», trotteurs français les meilleurs. Tiercé 
record, beaux jumelés 
19,5 x 28,5

120/150 €

177 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
«Le nouvel Écu»; il a touché son tiercé dans 
l’ordre en pièces de 10F 
19,5 x 28,5

120/150 €

178 
SIro (Pierre rollot, dit) XXème siècle 
R.c. simonard, J.R. Gougeon, chyriacos 
21,5 x 48,5

180/200 €

179 
tAMEr Michel 
Les allures 
suite de quatre aquarelles dans un même 
cadre 
signées en bas à droite et daté 04

300/400 €

179 bis
BtYSZBLAt Michel (né en 1936) 
Trotteur de face 
Pastel signé en bas à droite et daté 88 
21 x 28

60/80 €

173

181

182

184
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180 
VAN DEN StruCK? 
Avant la course 
encre de chine et gouache 
signée en bas à droite et dédicacé à madame 
edmond-Blanc, 1922 
22,5 x 26

150/200 €

181
VAN DEN StruCK? 
Le lad à l’Écurie 
encre de chine et gouache 
signée en bas à droite et dédicacée à 
madame edmond-Blanc, 1922 
22,5 x 23,5

100/150 €

182 
VAN MINDEN M. 
Jockey sur son cheval gris pommelé 
Huile sur toile
signé en bas à gauche 
41 x 51

500/600 €

183 
VINCENt-ANGLADE Henri 
(1876-1956) 
Les Jockeys et Le sulky 
Paire de fusains et rehauts de gouache 
blanche 
29 x 43,5 
signés en haut à droite et en haut à gauche

300/500 €

184 
WAtrIGANt Hubert de 
(XXIème siècle) 
Etude de personnages des courses 
dessin sur papier, broux de noix réhaussé à 
la peinture à l’huile 
signé en bas à droite cadre en loupe 
comportant l’inscription «Prix de la 
sportivité» 1988 
au verso : inscription manuscrite «club des 
gentlemen riders» 
a vue 29 x 21

400/600 €

G r A V u r E S

185 
ADAM Victor (1801-1866) 
Chevaux Percherons, Normandie 
lithographie 
22,5 x 30,5

200/220 €

186 
Inexistant

187 
ANGLADE Henry-Vincent (1876-1956) 
Le saut du mur 
lithographie en couleurs signée en bas à 
droite 
a vue 40 x 31

250/300 €

188 
ANoNYME 
deux caricatures représentant monsieur 
Bernheim 
38 x 26 et 39 x 30

150/200 €

189 
ANoNYME 
L’aimable 
Gravure 
22 x 30 

40/50 €

190 
ANoNYME 
Le saut du cheval 
Impression sur papier? 
a vue 46 x 55,5

40/50 €

191 
Album de photographies noir et blanc sur 
les courses à longchamps 
Vers 1910
50/100

192 
Inexistant

193 
BootS C d’après C,
publié par lipschitz 
The butt of the jokers 
The point of the joke 
Paire de gravures 
31x43  

100/150 €

194 
Inexistant

185

187

195

199
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195 
CurrIEr and IVES 
The celebrated Mare Floratemple 
«The Queen of the Turf» 
lithographie à grande marge en couleurs 
a vue 59,5 x 79 

1200/1500 €

196 
Inexistant

197 
DrEuX (Alfred de) (1810-1860) 
La course 
Belle planche lithographique en couleurs 
20,5 x 28

80/100 €

198 
Inexistant

199
EMPI Maurice (XXème siècle) 
L’arrivée de la course 
Technique mixte sur papier signée en bas à 
droite 
20,5 x 40,5

800/1000 €

200 
ENDErSoN CC 
gravé par PaPPRIll H 
Waking up et Pulling up to un skid 
Paire de gravures de la série Forest coaching 
recollections titrées en bas au centre 
copyright 1874 
41,5 x 54,5 

120/150 €

201 
Inexistant

202 
Ecole Anglaise 
coventry, the property of the Honorable 
lord ongley 
Painted and graved by w.m.F ellowes 
a vue 47 x 57

600/800 €

203 
Ecole Anglaise 
Jockey avant la course Jockey monté à casa 
que mauve 
Reproductions 
19 x 25

30/40 €

204 
Ecole Anglaise du XIXÉème 
L’arrivée de la course 
Gravure en couleurs 
a vue 23 x 32,5

150/200 €

205 
Ecole Anglaise du XIXème 
Scênes de courses 
suite de trois gravures 
20,5 x 24

200/250 €

206 
Ecole Anglaise du XIXème 
The darley arabian 
(imported from aleppo 1705)
Gravure à grande marge
42 x 60

220/250 €

207 
Ecole Anglaise du XIXème,
Éditée par J.Pollard 
Starting Winning Running Coming in 
suite de quatre gravures anglaises en 
couleurs a vue 15,5 x 38,5

350/400 €

208 
Ensemble de 17 photographies noir 
et blanc sur le thème des courses à 
longchamps 1900-1920

150/250 €

209 
Ensemble de 4 photographies noir et 
blanc sur le thème des courses à longchamp 
Prix Reiset et lupin, 1903

30/40 €

210 
Foulard commémoratif du cheval 
admIRal dRaKe, gagnant du Grand 
Prix en 1934 (propriété de léon Volterra) 
90 x 85,5

500/600 €
211 
Foulard commémoratif du gagnant du 
derby de 1929, TRIGo entrainé par R. 
dawson et propriété de mr w. Barnett 
Reprend tous les gagnants depuis la 
création en 1780 
84,5 x 89,5

600/700 €

212 
GArABEDIAN Béatrice 
Les équipes de la Ferme d’Apremont, 
Chantilly 
Reproduction sur canson exemplaire de 
l’artiste 
42 x 30

200/250 €

213 
GArABEDIAN Béatrice 
Regard du Criollo Equipe de la ferme 
d’Apremont, Chantilly 
Reproduction sur canson signée en bas 
à gauche et titrée à droite par l’artiste au 
crayon exemplaire de l’artiste 
42 x 30

200/250 €

202

206

208

211
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214 
Gravé par cURRIeR and IVes 
A disputed Heat claiming a foul 
Gravure en couleurs 
34,5 x 40

100/150 €

215 
HADDELSEY Vincent 
6 lithographies originales de 1985 tirage 
limité à 250 exemplaires encadrées sbd 
37x53 

216 
HADDELSEY Vincent (né en 1929) 
Scènes de course 
suite de cinq lithographies signée en bas 
doite et numérotées sur 100 
38 x 56

150/200 €

217
HALL (d’après Harry) 
Avant la course 
Le passage de la rivière 
L’arrivée de la course 
suite de trois aquatintes réhaussées de 
gouache signées en bas à gauchet et à droite 
a vue 37 x 22

800/1200 €

218 
HANCoCK (d’après) 
et gravé par dUncan 
Portrait de Glencor, winner of the cup and 
royal, skates at Ascot 
Gravure 
47 x 62 cadre en pichpin

150/200 €

219 
HENDErSoN (d’après) 
gravé par HaRRIs 
Fores’s coaching incidents (the road versus 
rail) 
Gravure 48 x 65 

120/150 €

220 
HErrING J.F 
day middleton 
gravure polychrome 
47.5 x 57

150/200 €

221 
HILAIrE Camille (1916-2004) 
Avant la course 
lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 216/300 
38 x 53

60/80 €

222 
HILAIrE Camille (1916-2004) 
La Présentation au Paddock 
lithographie 24,5 x 30  
signé en bas à droite et numéroté 95/100

80/120 €

223 
HILAIrE Camille (1916-2004) 
le rond de présentation 
lithographie signée en bas à droite et 
numérotés H/a à Z 
a vue 50,5 x 71

250/300 €

224 
JoYEuX (né en 1947) 
Caricature des courses : le galop, le trot attelé et 
le passage de la haie 
Technique mixte 
29,5 x 23,5  
signé en bas à droite

120/150 €

225 
LALAISSE Hippolyte d’après 
(1812-1884) et gravée par dusacq 
Esperance, appartenant à Mr le marquis de 
Croix 
A gagné Saint Lo montée à 90kg faisant 4 km 
en 6 mn 51s 
lithographie 
a vue 48 x 63,5 
cadre en pichpin

800/1000 €

226
LAVILLE Henri (1937-1995)
la course
lithographie
epreuve d’artiste signée en bas à droite et 
dédicacée à Jacques et Francine Podvin
49 x 60

30/50 €

227 
LAPortE G.H. (d’après) 
et gravé par a.w. ReeVe (PlaTe I) 
The Brook, by the Canal Liverpool Grand 
National Steeple-Chase 
lithographie en couleurs 
53 x 73

600/800 €

228 
LAPortE G.H. (d’après) 
et gravé par a.w. ReeVe (PlaTe II) 
The Stone Wall, opposite grand stand 
Liverpool 
Grand national steeple-chase lithographie 
en couleurs 
53 x 73

600/800 €

223

225

228

233

234
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229 
LAPortE G.H. (d’après) 
et gravé par a.w. ReeVe (PlaTe III) 
The Ditch Liverpool Grand National Steeple-
Chase 
lithographie en couleurs
53 x 73

600/800 €

230 
LASSuS Serge (né en 1933) 
Cavaliers dans la forêt 
lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 81/250 
58 x 76

60/80 €

231 
LE MorE Paul 
Personnage en calèche 
lithographie 
a vue 14 x 19

50/80 €

232 
LE rALLIC Etienne 1891-1968 
Le Mur 
Pochoir signé en bas à droite 
48x30  
Insolé

80/120 €

233 
MALESPINA (Louis-Ferdinand) 1874-
1940 
L’arrivée du steeple 
lithographie à grandes marges en couleurs 
signée en bas à droite 
a vue 59 x 79

350/400 €

234 
MALESPINA Louis Ferdinand 
(1874-1940) 
Le plat, Le trot attelé, l’obstacle et le galop 
suite de 4 lithographies rehaussées 
45 x 61 

1000/1200 €

235 
MArCILLAC de
La diligence passant au galop près du moulin 
lithographie avec rehauts d’aquarelle 
signée en bas à droite 
47,5 x 63

200/300 €

236 
Inexistant

237 
PICASSo Pablo (1881-1973) 
Chute de Poséidon avec le char solaire 
eau forte 
32,5 x 25

600/800 €

238 
PoLLArD J 
Coming in, Starting et Running 
suite de trois scènes de course 
21 x 49,5 

250/350 €

239 
PoLLArD J. 
Epson Grand Stand 
Gravure polychrome 
28.5 x 36

150/200 €

240 
PouZErAt Fabien (XXème siècle) 
Au coeur de la course 
Technique mixte sur papier signée en bas à 
gauche 
41,5 x 28,5

300/400 €

241 
rEILLE (d’après Karl), 
édité par mansen 
Kargal, gagnant du grand steeple-chase de 
Paris en 1943 
Gravure 
a vue 41 x 46

150/200 €

242 
rEILLE Karl (d’après) 
Rialto, appartenant à Mr Jean Stern 
lithographie signée en bas à droite 
edition le Goupy 
a vue 64 x 75

120/150 €

243 
rIVEt J. 
Tête de cheval 
Gravure en couleur signée en bas à droite 
56 x 43

120/150 €

244 
SEM 
Trois caricatures, dont monsieur 
oppenhair? 
43 x 30

220/250 €

245 
SEM Georges Gourjat dit (1863-1934) 
Banco! Rien ne va plus! Remember 
lithographie signée au centre
 48 x 32

150/180 €

246 
SEM Georges Gourjat dit (1863-1934) 
Cheval éclopé à la cariole 
lithographie en couleurs signée au centre 
45,5 x 64,5

250/350 €

237

240

244
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247 
SEM Georges Gourjat dit (1863-1934) 
Forain, Carand’Ache 
lithographie en couleurs signée en bas à 
droite
45 x 31,5

200/300 €

248 
SEM Georges Gourjat dit (1863-1934) 
Insensible, troisième jaune 
lithographie monochrome signée au centre 
à droite 
46,5 x 29,51

60/180 €

249 
SEM Georges Gourjat dit (1863-1934) 
La vie au grand air, quelques personnalités 
du monde du turf Mr Marghiloman, Mr Balli, 
Baron de Schickler, Baron Finot, Comte G. de 
Ganay, Prince Poniatowski, Baron Léonino, 
Mr Morand, Tod Sloan lithographie en 
couleurs signée en bas à gauche 
35 x 50

300/320 €

250 
SEM Georges Gourjat dit (1863-1934) 
Le Grand Prix 
cinzano tout seul 
lithographie signée à gauche 
31,5 x 50

250/280 €

251 
SEM Georges Gourjat dit (1863-1934)
Max Dearly «Son chic, Mesdames, vous 
captive! Quel jockey de haute «fashion»... 
lithographie en couleurs 
38,5 x 27,5

200/220 €

252 SEM Georges Gourjat dit (1863-
1934) 
Mr Daniaz 
lithographie signée en bas à gauche 
47 x 31

150/200 €

253 
SEM Georges Gourjat dit (1863-1934) 
Mr Bamberger (père), Baron Alphonse de 
Rothschild, Mr Henri de Rochefort, Lina 
Cavalieri (cantatrice) 
lithographie en couleurs signée au milieu 
à droite 
44,5 x 64,5

250/350 €

254 
SEM Georges Gourjat dit (1863-1934) 
Trois scènes de la vie des courses et du jeu 
lithographie en couleurs signée en bas à 
droite 
48 x 32

180/200 €

255 SPAHN Victor (né en 1949) 
La course 
lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 225/250 
56 x 76

60/80 €

256 
SPAHN Victor (né en 1949) 
La course sur la plage 
lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 150/250 
43 x 60

60/80 €

257 
SPAHN Victor (né en 1949) 
Partie de polo 
lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 189 / 250 
56 x 76

60/80 €

258 
SPAHN Victor (né en 1949) 
Polo sur glace 
lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 21/25 
25,5 x 68,5

40/60 €

259 
Inexistant

260 
Tableau démonstratif et instructif de 
l’extérieur du cheval indiquant ses bonnes 
et mauvaises qualités 
exécuté par Gogien, début XIXème 
(déchirures, piqures et petits manques) 
a vue 74,5 x 100

300/400 €

261 
Tableau indicatif des maladies du cheval et 
des remèdes que l’on peut appliquer selon 
les maux et accidents 
edt Jean, début XIXème 
Gravure 
a vue 73,5 x 99

300/400 €

262 
VALENtINo 
Vainqueur des grands Steeple Chases de 
Vincennes, La Marche, Saumur, etc 
Gravure polychrome 
48 x 64

254

261

263

268
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263 
VAN BEErS Jan (1852-1927) 
Le jockey après la victoire 
Gravure humoristique 
27 x 18

200/250 €

264 
VErNEt (D’après Carle ) 
Le maréchal-ferrand 
Gravure XIXème 
dans un cadre en bois naturel et marqueté 
Petits accidents 
a vue 37 x 47,5

60/80 €

265 
VErNEt (d’après Carle) et gravé par 
deBUcoURT 
Préparatifs d’une course 
Gravure 
on y joint une lithographie représentant 
«le saut du fossé» (Piqures)

40/60 €

266 
VErNEt (d’après Carle) et gravé par 
darcis 
L’Anglomane 
Gravure 
42 x 53 

100/150 €

267
VErNEt Carle (1758-1836) d’après, 
gravé par debucourt 
Les suites d’une course 
Gravure 
30 x 36 

150/200

268 
VErNEt Carle (1758-1836) et gravées 
par Jazet 
Préparatifs d’une course 
Le départ 
Belle paires d’aquatintes 
46 x 58

700/800 €

269 
VErNEt Carle (d’après) 
Chasseur à l’écoute 
Cheval gagnant la course 
deux gravures 
a vue 23 x 24.5

80/100 €

270 
VErNEt Carle (d’après) 
Le saut
Le départ au galop 
Paire de gravures 
27 x 36,5

120/150 €

271 
VErNEt Carle (d’après) et imprimé par 
Jazet
Le départ et l’ arrivée 
54 x 74 

220/300 €

272 
Inexistant

273 
WAGNEr Karl 
Le départ 
La chute 
L’arrivée 
suite de trois gravures
27,5 x 69,5

150/200 €

274 
WALSH (J.N.H d’après) 
dodsons coaching Incidents, «The old Inn 
yard» Published 1st June 1983 
lithographie en couleurs 
56 x 91,5

600/800 €

275 
WEISBuCH Claude (né en 1927) 
L’enlèvement 
lithographie et numérotée 114 / 250 
28 x 38

60/80 €

276 
WEISBuCH Claude (né en 1927) 
L’épopée de Don Quichotte 
lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 45 / 250 
56 x 76

120/150 €

S C u L P t u r E S

277 
WEISBuCH Claude (né en 1927) 
La chute du cavalier 
eau forte signée en bas à droite et numérotée 
5/100 
66 x 50

120/150 €

278 
ANANYME 
Cheval au galop 
Bronze signé et daté sur la base 
numéroté 1/6 
26,5 x 39 

800/1000 €

279 
ANoNYME 
Cheval cabré
Bronze à patine brune 
H : 31.5 

300/500 €

274

278

283

284
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280 
ANoNYME 
Jockey sur son cheval 
Bronze à patine brune 
12 x 26,5

150/250 €

281 
ANoNYME 
Jument et son poulain 
Bronze patiné 
Fonte moderne non signée 
H 20 l 23,5

200/300 €

282 
BArYE (d’après Antoine-Louis) 
Pur-sang monté 
Régule signé sur la terrasse 
cachet de fondeur 22,5 x 37

300/500 €

283 
BENoISt-GIroNIErE Yves (1903-
1983) 
Fantasia 
Bronze à patine noire signé sur la terrasse 
H 47 l 54 P 29

3500/4000 €

284 
BENoISt-GIroNIErE Yves (1903-
1983) 
Joueur de polo 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
35,5 x 27

2800/3000 €

285 
BoNHEur Isidore (1827-1901) 
Jument et son poulain 
Bronze à patine brune 
Fonte posthume 
H 18 l 30 P 12,5

1400/1600 €

286 
D’ILLIErS Gaston (1876-1932) 
Dolly au trot 
Bronze à patine sombre 
Fonte posthume, reproduction 
H 19,5 l 27 P 8,5

1000/1200 €

287 
D’ILLIErS Gaston (1876-1932) 
La présentation de quatre étalons avec deux 
palfreniers
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
et daté 1927 
23 x 42,5 x 29

8000/10000 €

288 
DuBuCAND Alfred (1828-1894) 
Kaolin, Étalon du Haras du Pin 
Bronze à patine verte 
socle en marbre noir 
32,5 x 32

1200/1500 €

289 
EICHBErGEr Sepp (XXème) d’après 
Trotteur autrichien 
Belle épreuve en bronze à patine brune sur 
socle en bois 
signée et datée 1929 
H 27 l 46 P 15

4000/6000 €

290 
GEEN 
Trophée équestre 
sculpture en métal réargenté figurant un 
cheval et son jockey. 
Plaque-dédicace inscrite «To Patrick, with 
our thanks for all your support at aintree, 
from the jockeys» Poincons de maître 
H25,7 x l22 x P13,5  (accidents et 
restaurations)

800/1000 €

291 
GoHIN SAFrAN Axelle 
Ellipse 
Bronze à patine beige 
cire perdue signée sur la terrasse, numéroté 
1/8, fonderie PaUmelle 
l 68 H 36 et l 76 H 44

8000/10000 €

292 JAGEr Frédéric (né en 1957) 
La Chute 
Bronze à patine brune numérotée 1/8 de 
Royaume fondeur 
31,5 x 26

1800/2000 €

293 JAGEr Frédéric (né en 1957) 
Le cheval à bascule 
Bronze à patine verte numérotée 1/8
Fonderie de coubertin 
112 x 120

30000/40000 €

294 LENorDEZ Pierre (1815-1892) 
Royal Quand même (né en 1850) par Gigés et 
eusébia (circa 1856-1863) monté entre 1856 
et 1863, estimé pour croisement et race pure 
Bronze à patine brune richement soutenue 
epreuve ancienne signée «P.lenordez», 
fonte et édition ancienne titrée de «duplan 
et ss» (marque) 
H 34,5 l 40 P 12

5000/6000 €

289

291

294

300

293
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295 
LoISEAu-rouSSEAu
(Paul-Louis-Emile 1861-1927) d’après 
Deux chevaux à la lutte 
epreuve moderne en bronze à patine 
sombre sur socle en marbre noir 
signé sur la terrasse 
H 22 l 38 P 18

1000/1200 €

296 
MENE Pierre-Jules (1810-1879) 
Jokey et son cheval «Vainqueur !!!» 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
36.5 x 42.5 

297 
MENE Pierre-Jules (1810-1879) 
Cheval libre N°1 ou Tachiani, Étalon arabe 
Bronze à patine brune richement soutenue 
nuancée de rouge 
epreuve ancienne signée «P.J. mène», atelier 
de méne-cain 
H 30,5 l 39 P 19,5

5000/7000 €

298 
MENE Pierre-Jules (d’après) 1810-1879 
Djinn, cheval à la barrière 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
18,5 x 24,5

600/800 €

299 
MINVIELLE roger de (1897-1965) 
Cheval avec sa bride 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
H 24 l 25,5

800/1000 €

300 
MoIGNEZ Jules (1835-1894) 
Le Persan Étalon 
elément de «l’accolade» de l’artiste 
Bronze à patine brune richement soutenue 
epreuve ancienne signée «J. moignez», 
titrée «le Persan Étalon» 
edition de l’artiste 
H 31 l 39,5 P 13,5

4000/6000 €

301
roDIEr Denis 
Cheval three 
Bronze à patine brune claire 
cachet du fondeur chapon et numéroté 
1/6 
H 38,5 l 58 P 22

3500/4500 €

302 
roDIEr Denis 
Zampa 
Bronze à patine brune claire représentant 
un cheval sur une terrasse 
cachet du fondeur chapon et numéroté 
4/8 
H 33,4 l 38 P 18                          2500/2800 €

303 
SAuCEDE 
Plaque commémorative en cuivre repoussé 
et patiné représentant canTeR et son 
jockey 
signée 
d 30

280/320 €

304 
VENDu Sur DESIGNAtIoN 
MAAS Christian (Né en 1951) 
Cheval au pas 
Bronze à patine brune 
260 x 240 x 90

12000/16000 €

305 
Trophée représentant un cheval 
Plaque gravée cso seVa 
Fonte de fer polie 22 x 33

200/300 €

306 
Tête de cheval en plâtre patiné

600/800 €

307 
VAN LoENHout H. 
Le Sulky 
Bronze à patine brune signé et numéroté 
51/100 
H 22 l 36 P 16

60/80 €

308 
VIrGIL (Virgil Magherusan, dit) 
XXIème 
etalon Résine à patine mordorée, signée et 
datée 99 
H 32 l 36 P 13

400/500 €

J o u E t S

309 
cheval de manège 
HUBneR allemagne 
130 x 148

2000/2500 €

310 
cheval de manège en bois sculpté 
polychrome Vers 1900

1000/1200 €

304

310

311

312
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311 
cheval à bascule en bois peint 
Bascule en métal 
48 x 89

500/600 €

312 
HIGH StAKES 1936 
Usa distributeur de confiseries avec jeu de 
courses de chevaux. 
Il faut faire un cheval de couleur uniforme 
pour gagner ce qui est affiché sur les deux 
rouleaux de gauche 
H 24 l 34,5 P 24,5

600/800 €

313
JEP 
Jeu de courses de chevaux complet avec 
son couvercle
38 x 38

150/200 €

314 
JEP 
Jeu de courses de chevaux propulsés par 
des billes 
76 x 31

150/200 €

315 
JoSt 
Jeu de petits chevaux 
dans sa boite en bois d’origine 
51 x 51

500/600 €

316 
Roulette anglaise sandown à décor de 
scènes de courses Bois teinté Fin XIXème 
57 x 55 (accidents et petits manques au 
décor)

400/500 €

317 Inexistant

318 
Album de cartes postales
Très bel ensemble de 176 cartes postales 
sur différents champs de courses tels 
que longchamp, deauville, Trouville, 
clairefontaine, maison-lafitte, chantilly, 
enghien, saint cloud, le Tremblay

300/400 €

319 
ANoNYME 
The start The Finish Paire de broderies 
5 x 15 
cadres dorés

40/60 €

S E L L E r I E
(provenant du château de 

montrouge)

320
Bas-relief en bois représentant deux chevaux 
blanc au galop 
31 x 57

80/120 €

321 
Belle parure d’attelage complète 
comprenant sellette, collier, sangles, 
croupière, guides, bride et deux traits 
chriffre en bronze argenté

500/800 €
322 
Bride d’attelage à filet brisé

30/50 €

323 
Bride d’attelage à oeillères plates avec 
mors Pelham

30/50 €

324 
Bride et rênes pour un cheval monté

40/60 €

325 
Bride et rênes probablement de chez 
moTaRd

60/80 €

326 
Collier d’attelage 
on y joint deux sangles

50/60 €

327 
Collier d’attelage 
on y joint deux sangles

50/60 €

328 
Collier d’attelage avec croupière 
on y joint deux traits

120/150 €

329 
Collier d’attelage sans croupière 
on y joint deux traits

80/120 €

330 
Cravache en cuir tressé avec pommeau et 
bague en argent repoussé et gravé (moins 
de 30g donc exempté)

250/300 €

316

337

344

315
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331 
Guide pour un attelage à un cheval

40/50 €

332 
Guides pour un attelage à deux chevaux

100/120 €

333 
HErMES Paris 
selle en cuir

600/800 €

334 
HErMES Paris 
Timbale et son support en forme d’étrier 
métal argenté 15,5 x 12

250/300 €

335 
HErMES Paris 
Bride avec ses rênes

300/400 €

336 
HErMES Paris 
cravache de femme en cuir tressé

200/300 €

337 
HErMES Paris 
selle en cuir marron 
Porte une étiquette de la maison Hermès 
Frères avec ses étriers 
on y joint une paire de bottes d’équitation 
en cuir noir

1000/1200 €

338 
Harnais d’attelage avec croupière 
on y joint un collier d’attelage sans 
armature

100/120 €

339 
Harnais d’attelage avec croupière et 
sangles

100/120 €

340 
Harnais d’attelage avec croupière et 
sangles

100/120 €

341 
Lot comprenant trois colliers d’attelage 
et divers traits et sangles

30/40 €

342 Lot comprenant un harnais 
d’attelage, une bride à oeillères plates et 
mors Pelham et deux sangles

120/150 €

343 Paire de bottes en cuir taille 40 
(avec formes)

50/60 €

344
Paire de porte-selles à décor de cartouches 
feuillagées 
Fonte et bois XIX ème

800/1000 €

345 
Pendulette fer à cheval en cuir

30/40 €

346 
Plateau ovale laqué rouge imprimé d’une 
scène de chasse à courre

20/30 €

347 
Sangle de selle

20/30 €
348 
Selle d’amazone

200/300 €

349 Selle en cuir
100/150 €

350
très belle parure d’attelage complète 
comprenant sellette, collier, sangles, 
croupière, guides, bride et deux traits 
chriffre en bronze argenté

600/800 €

351 
Briquet anglais présentant un jockey sur 
son cheval composition 
15 x 17

250/300 €

352 Enseigne représentant une tête de 
cheval en tÙle repoussée 
34 x 30

450/500 €

353 
Paire de lampes à pétrole en porcelaine 
polychrome ornées d’un médaillon ovale 
représentant des scènes de course 
H 31

300/400 €

354 
Petit sac du soir en velours noir, fermoir 
en métal repoussé à décor de scènes de 
courses de chevaux 
Fin XIXème
 21 x 16

150/200 €

350

355 
Petite pendulette en forme de fer à cheval 
en cuivre et étrier chromé 
11 x 9,5

150/200 €

356 
Plaque d’imprimerie en cuivre 
représentant des chevaux de course 
signée mayeur 
20,5 x 39,5

180/200 €

357 
tête de cheval Pierre reconstituée 
H 60

500/700 €

358 
tête de cheval Pl‚tre 
H 72

500/800 €
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