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Hommage à Ourasi...
(1980-2013)

Etienne de monpezat 
dédicacera son livre 
Ourasi, Le Roman Vrai 
mardi 12 février 
de 11h à 18h
(lors de l’exposition)
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11h
livres anciens et modernes
 
1
almEras (henri d’). A pied, à cheval, en carosse. Voyage 
et  moyens  de  transport  du  bon  vieux  temps.  Paris, Albin 
Michel, 1931. In-8 de 310 pages. Broché, cartonnage éditeur. 
Bon exemplaire

80 / 100 €

2
arEnBErG (prince armand d’).  En  suivant  les  chiens. 
1945.  Préface du Baron Karl Reille.  Illustrations de Cartier 
et du maître-imprimeur Grou-Radenez. Exemplaire sur vélin 
d’Arches n°122. Bel exemplaire

400 / 600 €

3
aUrE (antoine Cartier, vicomte puis comte d’).  De 
l’industrie  chevaline  en  France,  et  des  moyens  pratiques 
d’en assurer  la prospérité. Paris, Léautey et Lecointe, 1840. 
In-8 de 407 pages, reliure veau rouge, dos lisse orné. Edition 
originale  de  cet  important  ouvrage  historique  et  pratique, 
sur  l’élevage du cheval en France. Bon exemplaire,  légères 
rousseurs.

250 / 300 €

4
BeNOiST-GirONiere (YveS).  Concours  Hippique  avec 
notes critiques d’éminents spécialistes français et étrangers. 
Paris, librairie des Champs-Elysées, 1949. Broché, couverture 
illustrée  de  l’éditeur.  Edition  originale  comportant  100 
dessins et 4 planches hors-texte de lithographie en couleurs 
d’après les aquarelles de l’auteur. Bon exemplaire.

120 / 150 €

5
BEnOist-GirOniErE (Yves). Conquête du cheval. Paris, 
librairie  des  Champs-Elysées,  1951.  Broché,  couverture 
illustrée  de  l’editeur.  Première  réédition  de  cet  ouvrage 
écrit pendant la captivité en Allemagne de l’auteur. Illustré 
de 143 figures dans le texte, à pleine page et hors texte. Bon 
exemplaire.

80 / 100 €

6
BEnOist-GirOniErE (Yves).  A  cheval  ma  mie.  Paris, 
Librairie des Champs-Elysées, 1959. 400 croquis légendés sur 
la pratique de l’équitation par Yves Benoist-Gironière
Sous-titres anglais par Pat Smythe. Broché

40 / 60 €

7
BEnOist-GirOniErE (Yves).  A  cheval  ma  mie.  Paris, 
Librairie  des  Champs-Elysées,  1959.  Broché,  couverture 
illustrée de l’éditeur. Première édition illustrée de 400 croquis 
légendés avec des sous-titres anglais de Pat Smythe.
Bon exemplaire.

80/100 €

8
BEnOist-GirOniErE (Yves).  Cheval,  choix,  dressage. 
Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1972. Broché, couverture 
illustrée de l’éditeur. Seconde édition illustrée de 400 croquis 
légendés et 16 hors-texte en couleurs. Bon exemplaire.

80 / 100 €

9
BEnOist-GirOniErE (Yves). Conquête  du  cavalier. 
Premiers éléments d’équitation. Paris, Librairie des Champs-
Elysées, 1950.
Broché,  couverture  illustrée  de  l’éditeur.  300  dessins  et 
planches,  8  hors-texte  en  phototypie  et  un  frontispice  en 
couleurs. Bon exemplaire.
Edition originale, l’un des 2800 exemplaires.

120 / 150 €

10
BEnOist-GirOniErE (Yves). Conquête  du  cavalier. 
Premiers éléments d’équitation. Paris, Librairie des Champs-
Elysées, 1958.
Broché,  couverture  illustrée  de  l’éditeur.  300  dessins  et 
planches, 8 hors-texte. Bon exemplaire.

60 / 80 €

11
BEnOist-GirOniErE (Yves).  Conseils  aux  instructeurs 
d’équitation et aux cavaliers. Paris, Stock 1968.  In-4 de 120 
pages. Broché, couverture illustrée en couleurs de l’éditeur. 
Edition originale illustrée de 200 acquis et 6 planches hors-
texte en couleurs réalisés par l’auteur. Bel exemplaire

100 / 150 €

12
BEnOist-GirOniErE (Yves). Epître aux amateurs 
d’obstacles. Paris, Editions du Palais Royal, 1973. In-4° 
de 97 pages. Broché, couverture illustrée de l’éditeur. 1er 
retirage dont les premiers feuillets ont quelques angles 
clairs, intérieur très frais. Bon exemplaire.

40 / 60 €

2
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13
BEnOist-GirOniErE (Yves). Rêveries  Equestres.  Paris, 
Librairie  des  champs  Elysées  1970.  Broché,  couverture 
illustrée de l’éditeur. Edition illustrée de 150 croquis légendés 
et de 8 hors texte en couleurs. Très bel exemplaire.

80 / 100 €

14
BiB et rOlanD. Les  centaures  du  turf.  Paris,  Nouvelle 
Edition  Française,  1931. Rare  recueil  oblong de  caricatures 
de  personnages  des  courses.  L’un  des  700  exemplaire 
numérotés sur velin Navarre où l’on retrouve les célébrités 
de  l’époque:  E.M.de  Rothschild,  Aga  Kahn,  Baron  Finot, 
etc.... Bon exemplaire.

250 / 400 €

15
Bibliothèque du maréchal et de l’éleveur. • E. Montagnac. 
Guide  pratique  de  la  ferrure  du  cheval.  •  E.  Dupon. 
Conformation  type  du  Sabot  du  Cheval.  •  A.  Illaret. 
Traitement  Nouveau  des  maladies  du  pied  du  cheval. 
Bordeaux et Paris, 1902.
Un  volume  in-8°,  demi  maroquin  marron,  dos  à  nerfs, 
couvertures conservées (reliure XXe).

80 / 100 €

16
BOnnal (Commandant). Équitation. Paris, Baudoin, 1890.
Un volume in-8°, demi maroquin vert, dos à nerfs.
Rares rousseurs.

80 / 100 €
17
BOUrGElat (Claude). Le  nouveau  Newkastle,  ou 
nouveau  traîté de  cavalerie. A Lyon,  J.S.Grabit,  1771.  In-12 
de 310 pages. Demi-veau, dos à nerfs dont les plats ont été 
recouverts. Bon exemplaire

400 / 500 €
18
BraCKEn (henry). Farriery improved or a compleat treatise 
upon the art of farriery. Wherem is fully explain’d the nature, 
stucture, and Maechanism of that noble and useful creature. 
London, printed for J. CLARKE at the golden ball, duck lane 
and J. SHUCKBURGH 1742. in 12° de VIII pages, 363 pages 
ainsi que 18 feuillets d’index in fine. Veau de l’époque, dos à 
nerfs. Bon exemplaire.

180 / 250 €

19
BrEZE (Comte de). Essai sur les haras. Traduction italienne 
Venezia, Presso il Martini, 1795. In-16 de 237 pages avec 17 
vignettes et 3 planches dépliantes. Bon exemplaire dans une 
reliure muette.

500 / 700 €
20
BrUnEtEaU (pierre). Cracks. Paris, Compagnie Française 
d’édition  et  de  publicité,  1946.  In-folio  en  feuilles  sans 
couverture rempliée et emboîtage. Très bel ouvrage imprimé 
par la maison Draeges frères. Présentation de douze chevaux 
parmi les plus grands champions dans un cahier individuel  
avec  les  couleurs  du  propiétaire,  biographie  et  pedigree 
établis  par  LAUZUN,  performances  et  portrait  tiré  en 
couleurs d’après une aquarelle de Ray Bret Koch. L’un des 
336 exemplaires numéroté sur velin de rives. Bel exemplaire.

350 / 500 €

21
BUFFOn. Le cheval. Paris, Léon Pichon, 1926.
Un volume in-4°, basane caramel éditeur dans étui.
Exemplaire  n°16,  sur  vélin  à  la  forme d’Arches,  sur  les  37 
premiers  (12+25),  contenant  une  suite  d’épreuves  des 
gravures sur chine.

80 / 120 €

22
Caran D’aChE. Les courses dans l’antiquité. Paris, Plon, 
Nourrit  et  Cie  1900.  In-4  oblong,  cartonnage  illustré  de 
l’éditeur,  un peu  sali. Caricatures  coloriées  au pochoir des 
courses de l’antiquité à 1900. Bon exemplaire.

280 / 350 €

23
CarBOn DE BEGriErEs. La  science  ou  Manuel  des 
écuyers  sur  les  différents  remèdes  souverains  pour  la 
guérison  des  maladies  qui  arrivent  aux  chevaux  et  aux 
autres  animaux  servants  à  l’utilité  de  l’homme.  A  Paris, 
chez Cailleau 1751. In 8 de 6 feuillets non chiffrés, 205 pages 
pour le texte, la table et l’approbation, et 2 feuillets pour le 
privilège. Demi reliure velin blanc, dos lisse. Bon exemplaire 
de cette 2ème édition.

400 / 600 €
24
CaVailhOn (Edouard). Les  courses  et  les  paris.  Paris, 
E.  DENTU,  1885.  Demie-toile  grise  à  la  Bradel,  dos  orné 
de  la  pièce  de  titre  en  lettres  dorées.  Bon  exemplaire  avec 
rousseurs éparses.

80 / 120 €

25
COlOnnEl D. Manuel  du  cocher,  guide  pour  conduire 
à  1,2,3  et  4  chevaux.  Entretien  des  voitures  et  harnais, 
installation des écuries. Paris, H. DELARUE, sans date (vers 
1894). Petit  in-8° de 160 pages avec de nombreuses  figures 
dans le texte.
Relié avec: 
santini E.  Le  cheval.  Traité  complet  d’hippologie,  suivi 
d’un cours d’équitation pour le cavalier et la dame, (...) Paris, 
Garnier frères (sans date, vers 1887), petit in-8° de 468 pages, 
orné de 182 figures et vignettes intercalées dans le texte. Bon 
exemplaire.

150 / 200 €

14
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26
COmminGEs (Comte de). Le  cheval,  soins  pratiques. 
Paris, Plon et Nourrit, 1907. In-12° de 310 pages, demi-toile à 
la Bradel. Rousseurs éparses. Bon exemplaire.

50 / 60 €

27
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.

80 / 120 €

28
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.

60 / 100 €

29
COmminGEs (Comte de). Les races chevalines françaises 
et anglaises. Paris, J.B. ROBERT éditeur, sans date(1913). In-
8° de 322 pages. Demi-basane à coins, dos lisse orné du titre 
en lettre dorées. Bel exemplaire.

200 / 250 €

30
CraFtY. Paris  au  bois.  Paris,  E.  PLON,  Nourrit  et  Cie, 
1890.  Reliure  moderne  toile  verte,  couverture  illustrée 
éditeur  conservée.  Edition  originale  ornée    de  16 planches 
en couleurs et de très nombreux dessins dans le texte dont 
un grand nombre à pleine page. Bel exemplaire en excellente 
condition.

280 / 350 €

31
CUrOt (Ed.). Galopeurs  et  Trotteurs.  Paris,  Vigot  Frères, 
éditeurs,  1925.  Illustré  de  72  figures  et  graphiques.  Demi-
cuir, dos à nerfs, titre à lettres dorées

120 / 150 €

32
CUrOt (Edmond). Galopeurs et Trotteurs. Hygiène, 
Elevage, Alimentation, Entrainement, Maladies. Paris, 
Vigot 1925. In-8° de XVI- 623 pages. Broché, couverture 
illustrée. Unique édition de cet ouvrage véritable bible des 
spécialistes, illusté de 72 gravures et graphiques dans le 
texte. Bon exemplaire.

180 / 250 €

33
CUrOt (Edmond). Galopeurs et trotteurs: Hygiène, 
élevage, alimentation entraînement, maladies. Paris, 
Vigot frères, 1925. Fort volume in-octavo bradel de 
cartonnage marbré, titre doré sur pièce de maroquin rouge. 
Couvertures conservées, gravures et graphiques in texte. 
Bon exemplaire.

140 / 180 €

34
CUrOt (Edward) et paul FOUrniEr. Comment  nourrir 
le  pur-sang  au  haras  et  à  l’entraînement?  Paris, Asselin  et 
Houzeau  1907.  Fort  volume  in-8°  de  580  pages.  Reliure 
demi-chagrin de  l’époque.  Traité  théorique  et  pratique  sur 
l’alimentation  des  purs-sangs  avec  une  présentation  des 
régimes qu’il convient de  leur faire suivre. Bon exemplaire 
en dépis d’une reliure un peu frottée et mors fondu.

150 / 180 €

35
Dali (salvador). Les  chevaux  de  Dali.  Paris,  Armand  et 
Georges  Israël,  1983  in-plano.  Textes  de  Alain  Decaux  et 
Léon  Zitrone,  préface  de  Yves  Saint  Martin.  Publication 
comportant 18 grandes illustrations en couleurs par Salvador 
Dali. L’un des premiers 1000 exemplaires numérotés sur vélin 
d’Arches pur chiffon de cet ouvrage tiré à 4980 exemplaires. 
Dans son emboîtage d’origine entièrement gaîné de velours 
et orné d’une plaque de cuivre frappée d’après Dali. Très bel 
exemplaire complet avec ses deux lithographies signées par 
Dali.

3500 / 5000 €

36
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.

120 / 150 €

37
DaY (Williams).  Le  cheval  de  course  à  l’entraînement 
accompagé  de  conseils  pour  les  courses  et  de  projets  de 
réforme.  Paris,  E.  Plon  et  Cie  1881.  In-8  de  271  pages. 
Cartonnage Bradel de l’éditeur.
L’auteur,  qui  fut  jockey  et  entraîneur  nous  résume  la  vie 
du cheval de course de  la naissance à  la  fin de sa carrière. 
Traduction du Vicomte de Hédouville. Bon exemplaire

120 / 150 €

35
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38
DECarpEntrY (albert, Général). Equitation académique. 
L’essentiel  de  la méthode de Haute Ecole de Raabe.  Paris, 
Berger-Levrault 1957. In-4 de 175 pages. Broché, couverture 
illustrée de l’éditeur en couleurs. L’un des 2030 exemplaires 
numérotés. Bon exemplaire.

200 / 250 €

39
DElarUE-maDrUs (lucie). Le  cheval.  Paris,  Nouvelle 
Société  d’Edition  1930.  In-12  broché  de  100  pages  avec 
frontispice en couleurs. L’un des 530 exemplaires numérotés 
constituant l’édition originale sur papier vergé de rives BFK.

80 / 100 €

40
DEOn (michel). Des  chevaux  et  des  hommes.  Illustré  de 
36 lithographies originales toutes numérotées et signées au 
crayon par Vincent HADDELSEY, né en Angleterre en 1934. 
Paris, éditions Robert Mouret, 1985. Grand in-folio oblong 42 
x 59cm. En feuilles sous chemise et emboitage rouge carmin. 
L’un des 250 exemplaires numérotés sur grand vélin de rives. 
Justifications  de  l’auteur  de  l’artiste  de  l’éditeur  ainsi  que 
d’un huissier de justice. Très bel état.

800 / 1200 €

41
DOn. La femme du pesage. Paris, André Dantan 1931. Grand 
in-folio de 2 feuillets d’introduction signés Jean TRARIEUX 
et 36 planches en feuilles dans un étui de couleur rouge. L’un 
des  250  exemplaires  signés par DON et  coloriés  à  la main 
par André DANTAN de cette série superbe de portraits de 
femmes des courses. Bon exemplaire.

600 / 800 €

42
DUmas (Jean-Baptiste). Equitation  Diagonale  dans  le 
mouvement  en  avant.  Paris,  Nanay,  Berger-Levrault  1892. 
Demi-veau, dos à nerfs. Rare exemplaire de ce texte en très 
bonne condition.

150 / 200 €

46
EisEnBErG (Baron d’). L’art  de  monter  à  cheval  ou 
description du manège moderne dans  sa perfection.  Paris, 
Dacosta 1979. In-4° oblong de 56 feuillets. Reliure synthétique 
rouge  imitation  cuir,  texte  et  motifs  dorés.  L’un  des  3000 
exemplaires  sur  papier  velin  du  fascimilé  de  l’édition  de 
1740. Bel exemplaire.

120 / 150 €

47
EisEnBErG (Baron d’). L’art  de  monter  à  cheval,  ou 
Description  du  manège  moderne,  dans  sa  perfection. 
Amsterdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1759.
Nouvelle édition, augmentée d’un Dictionnaire des  termes 
du manège moderne.
Gravé par B. Picart.
Quelques salissures, rousseurs et roussissements. La colle du 
renfort marginal de  la planche XIII a  transparu, entraînant 
une vaste brunissure. Manque marginal page 58, causant la 
perte de cinq lignes.

2000 / 3000 €

41

45

43
DUthil (Commandant). Dressage du cheval de guerre et 
du cheval de chasse … Paris, Berger-Levrault, 1891.
Un volume in-8°, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné, 
tête dorée (reliure Xxe).

60 / 100 €

44
Ecole royale de Cavalerie. Cours  d’équitation  militaire. 
[vers 1850].
Un volume in-4°, demie-basane, dos lisse orné.
Nombreuses  planches  dépliantes  illustrant  cet  ouvrage 
lithographié.

60 / 100 €
45
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.

3000 / 4000 €
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48
EnCYClOpEDiE DiDErOt Et D’alEmBErt. Le cheval. 
Paris, Baudouin, 1979. In-folio de 100 pages. Couverture 
illustrée de l’éditeur. Edition comportant 49 planches avec 
notes explicatives tirées de l’Encyclopdie Diderot. Bel 
exemplaire.

80 / 120 €

49
EnsEmBlE DE 14 VOlUmEs sur le monde du cheval:
Chaudenay. Physiologie du Jockey-Club, 
Lagondie. Le cheval et son cavalier
Bonnefont. Elevage et dressage du cheval
Arthur Christian. Etude sur le Paris d’autrefois
Dieudonné. Le Pur-sang
Pearson. Dictionnaire du Sport Français
Monnin. Souvenirs de Trompette
Venancourt. Au champ de courses
Leclerc. Chantilly
Cavailhon. Haras de France
Blackwood. Jockey
Xénophon. De l’Art Equestre
Mister X. Terreur sur l’hippodrome

120 / 150 €
50
EnsEmBlE DE 21 VOlUmEs sur les courses:
Souzès. Goliath trotteur
Braun. Des chevaux et des femmes
Teillac. Chante Jockey
Campocasso. Le pur-sang assassiné
Chapus. Le turf
Goedorp. Le coup de trois
Mandestamm. Le crack
Ziegler. Le bar du Jockey
Costello. Galloping Creats
Ackers. Drivers up
Noisay. Voilà les courses (2 ex)
Trarieux. Le pesage
Lt Colonel Eblé. Les courses
Richard. Charme des courses
Granier. Le bréviaire du turfiste
Dr Lanne. Les courses, guide pour gagner
Le Guide du Paddock 1924
Rabbe et Brunel. Epinard IV, cheval de courses
Wallace, Le 55
Craven. Pour l’amour d’un jockey
Apaches, Hors-série N°10

150 / 200 €
51
EnsEmBlE DE DOCUmEnts comprenant:
Deux albums de La France Chevaline
Et un album contenant 56 photos d’étalons et divers début 
de siècle

150 / 200 €

52
EstiEnnE (Charles) et Jean liEBaUlt (Jean). L’agriculture 
et maison rustique. Lyon, Jacques du Puys, 1576.
Un volume in-4°, vélin.
Ouvrage dédicacé à très-haut et puissant seigneur, Messire 
Jacques  de  Crussol,  duc  d’Uzès,  pair  de  France,  comte  de 
Crussol et prince de Soyon.

200 / 300 €

53
GarsaUlt (F. a. de). L’anatomie  générale  du  cheval … 
Paris, divers, 1732.
Un volume in-4°, pleine basane, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).
Complet des 22 planches annoncées.
Quelques manques à la reliure; quelques planches détachées. 
Sinon bon exemplaire.

100 / 150 €

54
FaBriCY (Gabriel). Recherches sur l’époque de l’équitation 
et  de  l’usage  des  chars  équestres  chez  les  anciens  où  l’on 
montre  l’incertitude  des  premiers  temps  historiques  des 
peuples  relativement  à  cette  date  ...  A  Marseille,  chez  J. 
MOSSY. A Rome, chez P. DURANT, 1764. In-8° de 2 volumes. 
Première partie LV en chiffre romain et 224 pages. Deuxième 
partie de 286 pages. Reliure veau de l’époque. Interieur très 
frais.

400 / 450 €

55
Fillis (James). Principes de dressage et d’équitation. Paris, 
Flammarion, 1892.
Un  volume  in-8°,  demie-basane  marron  à  coins,  dos  à 
nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure 
moderne).
Troisième édition.

100 / 150 €

56
Fillis (James). Principes de dressage et d’équitation. Paris, 
Marpon et Flammarion, 1890. Demi-chagrin bordeaux avec 
coins dos à nerfs orné du titre et de l’auteur en lettres dorées. 
Edition  originale  illustrée  de  35  planches  hors-texte,  dont 
une partie reproduisent des phototypes de l’auteur à cheval 
réalisées  par  J.DELTON,  les  autres  sont  des  lithographies 
d’après  des  dessins  de  René  Valette.  Petites  épidermures, 
rares et pâles rousseurs. Bon exemplaire.

350 / 500 €

57
FitZ-JamEs (margueritte de lowenkjelm, Duchesse 
de). Principes  élémentaires  d’équitation.  Paris,  Librairie 
Plon sd. (1893). In-folio oblong de 110 pages sur 3 colonnes. 
Couverture  cartonnée  éditeur  illustrée.  Petite  déchirure  en 
bas  du  premier  plat  et  petit  manque.  Texte  et  nombreux 
dessins de l’auteur. Bon exemplaire dont l’intérieur est très 
frais.

400 / 600 €

58
FlamanD (Jacques). L’équilibre  du  trotteur.  Paris. 
Imprimerie  R.  FOUCHON  1947.  In-8°  de  56  pages. 
Cartonnage  moderne,  couverture  imprimée  de  l’éditeur 
conservée. 
On y joint : 
COUDErC (adrien). Des exostoses et des fractures chez le 
cheval de courses. Paris. Imprimerie L et D. GREBEL 1926. In-
8° de 59 pages. Cartonnage moderne, couverture imprimée 
de l’éditeur conservé.

180 / 220 €
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59
FlaminiO (Della GrOCE), gentilhomme  milanais. 
L’essercitio  della  cavallerie  et  d’altre  materie...  Anvers, 
Guillaume Lesteenio, 1629.
Un  volume  in-folio,  plein  vélin  rigides  à  rabats  (reliure 
hollandaise XVIIe).
Quinze planches hors-texte. Volume in folio de 566 pages.
Très rare ouvrage, bellement illustré.

6000 / 8000 €

60
FOUrniEr (paul). Le Pur-Sang  en  action.  Paris, Adolphe 
Legoupy, 1934
Deux tomes illustrés par BIB.

120 / 150 €

61
GalliEr (alfred). Guide pratique de l’acheteur de chevaux. 
Bibliothèque des connaissances utiles. Paris JB BAILLIERE et 
fils  1914.  In-16 de 432 pages. Broché,  couverture  imprimée 
éditeur. Illustré de 155 figures dasn le texte. Cet ouvrage très 
complet fait un tour d’horizon des connaissances du cheval 
et des races. Bel Exemplaire resté très frais.

120 / 150 €

62
GalliEr (alfred). Le cheval Anglo-Normand. Bibliothèque 
des  connaissances  utiles.  Paris,  JB  BAILLIERES  et  fils 
1900.  Broché  couverture  imprimé  éditeur.  Photogravures 
intercalées  dans  le  texte  de  cet  ouvrage  très  complet  qui 
aborde  dans  le  détail  l’Anglo-Normand.  Bon  exemplaire 
malgré quelques rousseurs claires.

140 / 180 €

63
GarZOni (marino). L’arte di ben conoscere e distinguere 
le  qualita  de  cavalli,  d’introdurre,  e  confervare  una  razza 
mobile, e di  rifanare  il cavallo da mali, a quali  feggiace,  in 
Venezia, Rosa, 1793. In-8 de XVI - 238 pages. Bon exemplaire 
dans une reliure muette.

500 / 700 €

64
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.  Reliure 
moderne  pour  cet  ouvrage  de  vulgarisation  illustré  de  25 
gravures  dont  on  a  conservé  la  couverture  éditeur.  Bon 
exemplaire.

80 / 100 €

65
GErharDt (lieutenant-Colonel).  Traité  des  résistances 
du cheval, ou Méthode raisonnée de dressage des chevaux 
difficiles … Paris, Dumaine, 1877.
Un  volume  in-8°,  pleine  toile  moirée  noire  (reliure  de 
l’époque).
Rousseurs.

60 / 100 €
 
66
GOYaU (louis). Traîté pratique de Maréchalerie comprenant 
le  pied  du  cheval.  La  maréchalerie  ancienne  et  moderne. 
La  ferrure  rationnelle  appliquée  aux  différents  genres  et 
services. La médecine et l’hygiène du pied. Paris, librairie J-B 
Baillère et fils 1890. In-12 de VII et 532 pages. Demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs, titre doré. Bon exemplaire.

160 / 200 €

67
GUEnOn (ad.).  L’Ame  du  Cheval.  Châlons  sur  Marne, 
1901.
Un  volume  in-8°,  demi  chagrin  brique,  dos  à  nerfs  orné, 
couverture conservée (reliure Xxe).
S’arrête à la page 119 (début du livre II).
Envoi de l’auteur.
Curieux ouvrage, tendant à expliquer par l’existence d’une 
âme  les  liens  si  particuliers  d’intelligence  mutuelle  qui 
existent de tout temps entre l’homme et le cheval. 

60 / 80 €
 
68
GUillOt (lucien). Le  cheval  dans  l’art.  Paris,  Le Goupy 
1927.  In-4°  de  220  pages.  Broché,  couverture  cartonnée 
illustrée  en  couleurs.  Nombreuses  illustrations  in  et  hors 
texte. Bel exemplaire.

100 / 120 €

69
hOUEl (Ephrem). Traité  des  courses  au  trot.  Bruxelles, 
Veuve  Parent.  Paris,  Tarera  1864.  In-  octavo  de  206  pages, 
demi-toile à la Bradel. Dos lisse, titre et filets dorés.

150 / 220 €

70
hUEnErsDOrF (luigi). Metodo per addestrare il cavallo 
con  arte  facile  e  naturale. Naples,  Imprimerie  royale  de  la 
Guerre, 1837.
Un  volume  in-8°,  demi  vélin  à  coins,  dos  lisse  orné,  tête 
dorée, couvertures conservées (reliure postérieure).
Traduit  de  l’allemand  par  Frédéric  Palmieri,  marquis  de 
Montferrat.
Planches dépliantes in-fine.
Edition napolitaine de cet important traité paru en Allemagne 
en 1791. Bel exemplaire dans une fine reliure italienne avec 
un ex-libris armorié.

800 / 1200 €
71
JaCOUlEt (J.) et ChOmEl (C.).  Traité  d’hippologie. 
Saumur, Milon fils, 1900.
Deux volumes in-8°, demi-chagrin, dos à nerfs, couvertures 
et dos conservés (reliure Xxe).

150 / 200 €
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72
JaCOUlEt (Jules) et Chomel (Claude). Traité d’hippologie. 
Saumur,  S.  MILON  fils  1900.  2  forts  volumes  in-8°, 
cartonnages  de  l’éditeur,  percaline  verte  et  lettre  dorée. 
Ouvrage  d’excellence  avec  de  nombreuses  illustrations 
couvrant  l’ensemble  des  connaissances  en matière  équine, 
par  deux  vétérinnaires  de  références.  Bon  exemplaire  en 
dépis  d’un  cartonnage  un  peu  défraîchi  et  de  rousseurs 
éparses.

100 / 150 €

73
la BrOssE (Guy de).  La  France  au  grand  galop.  Paris, 
Denoël  1973.  In-8°  de  195  pages.  Bon  exemplaire  de  cet 
ouvrage qui traîte dans le détail des coulisses des courses.

On y joint: 

Hippisme, raconté par Freddy hEaD. Paris, Hatier, 
Rageot, 1986. In-12 de 127 pages cartonnée en couleur. Bon 
exempalire.

OVaDia (lionel) Les courses, comment jouer en 
s’amusant. Editions Ballard/ Jacob Duvernet 1998. in 12 de 
126 pages. Bon exemplaire de ce livre de conseil pour parier 
aux courses.

80 / 100 €

74
la BrOUE (sieur de). Preceptes  principaux  que  les  bons 
Cavalerisses doivent exactement observer en leurs escoles … 
La Rochelle, Haultin, 1593.
Un volume in-folio, vélin moderne.
Première édition de la plus haute rareté.
Titre remonté, manquent  les pp. 123 à 130  (remplacées par 
des photocopies). Erratas manquants.

600 / 900 €

75
La connoissance parfaite des chevaux, contenant la manière 
de les gouverner ... Paris, compagnie des libraires, 1741.
Un  volume  in-8°,  plein  veau,  dos  à  nerfs  orné  (reliure  de 
l’époque).

150 / 200 €

76
la GUEriniErE (François robichon de). Ecole  de 
cavalerie  contenant  la  connaissance  l’instruction  et  la 
conservation du cheval. Par M. de la Guérinière, écuyer du 
roy. A Paris, par la compagnie 1769. Deux tomes, avec pour 
le premier 10 feuillets, 319 pages de texte et pour le second 
299 pages de texte et de table, 2 planches dépliantes. Demi-
basane du 19ème, dos à nerfs. Bon exemplaire  conforme à 
l’édition originale parue dans ce format en 1736.

700 / 800 €

77
la mOttE (p.E.). Études  basées  sur  l’anatomie  et  la 
physiologie pour servir à l’élève et au dressage des chevaux 
de selle. Paris, Dentu, 1853.
Un volume in-8°, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couverture conservée (reliure Xxe).

80 / 100 €

78
laFOssE (philippe Etienne). Observations and discoveries 
made upon horses with a new method of shoeing, by the S... 
LA FOSSE, farmer to the king of France with copperplates. 
London,  printed  for  J.NOURSA  1755. Demi-reliure muette 
à  la  Bradel.  Cartonnage  deux  couleurs  beige  et  gris.  Bon 
exemplaire complet des 4 planches gravées dépliantes.

400 / 600 €

79
laGarEnnE (Georges de). A la française. Pages choisies 
de La Guérinière. Paris, Nancy Berger-Levrault et Cie 1903. 
In-8 de XVIII. 132 pages. Demi-basane, dos à nerfs, titre doré. 
Edition  unique  sur  les  principes  de  La  Guérinière  avec  6 
planches et 10 gravures redessinées par l’auteur à partir des 
planches de Parrocel. Bon exemplaire.

100 / 150 €

80
laGOnDiE (Comte J. de). Le cheval et son cavalier, pour 
la connaissance, l’éducation, la conservation, l’amélioration, 
du cheval de course, de chasse, de guerre. Paris, Rothschild 
SD  vers  1880.  In-12  de  644  pages,  cartonnage  de  l’éditeur 
richement orné. Troisième édition, ornée de 65 vignettes. Bel 
exemplaire resté très frais.

180 / 220 €

81
lalannE (Ernest). Principes d’équitation par Ernest 
Lalanne, ancien écuyer de 1ère classe à l’Ecole de dressage 
de Rochefort. Pris, A. Degorce-Cadot éditeur. Sans date 
(1880). In-8 de 222 pages. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
titre doré.

200 / 250 €

82
lE BOn (Gustave).  L’équitation  actuelle  et  ses  principes, 
recherches expérimentales. Paris, Librairie de Firmin-Didot 
et Cie, 1892. Dédicace au général Arthur Lyttleton Annesley. 
Ouvrage  illustré  de  50  gravures  dont  16  photographies 
instantanées. Edition originale de ce livre à succès qui connut 
de  nombreux  retirages.  Bon  exemplaire  dans  une  reliure 
moderne dont la couverture éditeur a été conservée.

200 / 250 €

83
lE BOn (Gustave).  L’équitation  actuelle  et  ses  principes. 
Recherches  expérimentales.  Paris,  Firmin-Didot,  1892. 
In-8°  de  429  pages.  Demie  toile  verte  à  la  Bradel,  titre  et 
lettres  dorées.  Ouvrage  illustré  de  50  gravures,  dont  16 
photographies instantanées. Bon exemplaire.

120 / 150 €

84
lE BrUn-rEnaUD (Ch). Manuel  pratique  d’équitation. 
Paris, Garnier, 1886.
Un volume in-12, demie-basane.
Rousseurs.

40 / 60 €
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85
lE nOUVEaU marEChal ExpErt  ou  le  guide  du 
maréchal-ferrand, du vétérinaire, de l’écuyer, du propriétaire 
et de l’amateur avec un précis de la connaissance et du choix 
des chevaux, ânes et mulets, de leur éducation et conservation, 
de leurs maladies et des moyens de les traîter…. Figures par 
M. Delacroix, artiste vétérinaire. A Paris, chez Lebigre frères 
libraires, 1837. In-12 de 216 pages avec in-fine une planche 
dépliante contenant 17 figures. Bon exemplaire.

160 / 200 €

86
lECOCQ (Félix).  Traîté  de  l’extérieur  du  cheval  et  des 
principaux animaux domestiques. Paris, Labé éditeur. Lyon, 
chez Madame Savy, 1856.  In-8 de 543 pages. Demi-chagrin 
bleu de l’époque. 3ème édition ornée de 155 figures dans le 
texte. Envoi manuscrit de l’auteur. Bon exemplaire.

100 / 120€

87
lEFEBVrE DEs nOËttEs (Commandant).  L’attelage, 
le cheval de selle à travers  les âges. Paris A. Picard 1931. 2 
volumes  in-octavo.  Brochés  de  312  pages  pour  le  texte  et 
de 500 illustrations pour l’atlas. Couvertures imprimées de 
l’éditeur,  défraîchie  avec  fentes  au  dos  des  volumes.  Bon 
exemplaire.

80 / 120 €

88
lEmiChEl (Eugène). Le  cheval  et  le  mulet.  Caractère, 
organisation,  races,  hygiène.  Cours  d’hyppologie  professé 
à  l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Versailles, Brunox 
1872. In-12 de 215 pages. Demi-percaline vert, dos lisse orné 
du  titre  en  lettres  dorées.  70  gravures  dans  le  texte.  Bon 
exemplaire.

180 / 220 €

89
lEnOBlE DU tEil (J.). Cours  théorique d’équitation,  de 
dressage et d’attelage. Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1889.
Un volume in-8°, demi maroquin pourpre à coins, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couverture conservée (reliure Xxe).

150 / 200€

90
lEnOBlE DU tEil (J.). Les allures du cheval dévoilées par 
la méthode expérimentale. Paris et Nancy, Berger-Levrault, 
1893.
Un volume in-8°, demi chagrin vert à coins, dos lisse orné, 
tête dorée, couvertures conservées (reliure moderne).

80 / 120 €

91
lEYDEr (J.J.). Le  cheval  Belge,  sa  caractéristique  et  les 
conditions de son élevage. Bruxelles, Alfred Castaigne, 1905. 
In-8  de  VIII-  128  pages  avec  20  figures  en  photographie. 
L’ouvrage  avait  d’abord  été  publié  allemand  en  1904  et 
depuis traduit dans plusieurs langues. Demi-chagrin, dos à 
nerfs, lettres dorées. Bon exemplaire.

120 / 180 €

93
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.

60 / 80 €

94
lUZE (François de). Autour du Turf. Hommes et chevaux du 
Sud-Ouest. Bordeaux, Delmas 1946. In-4 de 267 pages. Demi 
reliure moderne à coins. Unique édition de ce classique des 
courses  illustré par E. Blocaille. L’un des 1000 exemplaires 
numérotés. Bel exemplaire.

350 / 400 € 

95
lYOn (W.E.). In my opinion. Being a book of dissertations 
on  horses  and  horsemanship.  London.  Constable  and 
company, 1928.  In-octavo de 308 pages. Percaline rouge de 
l’éditeur, lettres dorées, dos passé. Nombreuses illustrations 
et photos dont  certaines  en  couleurs. Bon  exemplaire  avec 
rousseurs éparses.

80/ 100 €
96
Non venu

97
marVin (Charles).  Training  the  trotting  horse,  a  natural 
and improved method of educating trotters cots and horses 
based  on  tweenty  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 dont l’interieur est resté frais.

180 / 220 €

92

92
liVrE D’Or DU tUrF (le). Nouvelle  édition  Française, 
1932.  In  folio,  couverture  illustrée  rempliée.  L’un  des  plus 
beaux ouvrages jamais publiés sur le Turf. Il retrace l’histoire 
des sociétés de Courses et une centaines de grandes écuries 
françaises  et  étrangères.  Ecusson  timbré  des  casaques  au 
couleurs des écuries avec de nombreuses photos et dessins 
dans le texte. Fac-similé d’une lettre-préface de Jean STERN. 
Bel exemplaire de l’un des 100 sur papier velin d’arches.

600 / 700 €
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98
maZZUChElli (Federigo). Scuola Equestre, di Frederigo 
Mazzuchelli.  Elementi  di  cavalerizza;  Lezioni  equestri,  il 
cavallo  ammalato,  auvertimenti  sulle  razze  dei  cavalli,  sul 
nutrimento,  ed  istruzione  dei  poledri,  sul  cavallo militare, 
sul  cavalcare,  sulle  corse  all  inglese,  e  sulla  equitazione 
con venevole alle donne. Nuova edizione 2  tomes.  In-8 de 
247 pages,  Tome  I  et  342 pages,  Tome  II  forli,  presso  luigi 
Bordandini  1841/1842.  Nombreuse  gravures  hors-texte. 
Demi-veau dos  lisse,  lettres dorées.  Bon  exemplaire de  cet 
ouvrage dont le papier est resté frais.

1200 / 1500 €
99
mEGnin (pierre). Histoire du harnachement et de la ferrure 
du  cheval.  Deuxième  édition.  Vincennes, Aux  Bureaux  de 
l’Eleveur, 1904. In-8 de 479 pages. Demi-chagrin à La Bradel 
moderne,  dos  à  nerfs  avec  titre  en  lettres  dorées.  Unique 
édition bien qu’indiqué 2ème édition. L’ouvrage est illustré 
de 163 figures dessinnées par l’auteur. Bel exemplaire.

250 / 300 €
100
mEnnEssiEr DE la lanCE (Gabriel rené, Général). 
Essai  de  bibliographie  hippique  donnant  la  description 
détaillée  des  ouvrages  publiés  ou  traduits  en  latin  et  en 
français  sur  le  cheval  et  la  cavalerie. Avec  de  nombreuses 
bibliographies  hippiques.  USA,  1999.  Facsimil  de  l’édition 
originale  de  1917.  2  volumes  in-8  de  VII.  760  pages.  736 
pages et 64 pages. Reliure éditeur pour ce livre de chevet de 
l’amateur équestre à l’état de neuf.

300 / 400 €
101
mErChE. Nouveau traité des formes extérieures du cheval. 
Paris, Dumaine, 1868.
Un volume in-8°,  demie-basane bleue à coins, dos lisse orné, 
tête dorée, couverture conservée (reliure moderne).
Ex-libris héraldique Faivre d’Arcier, officier d’infanterie.

100 / 150 €
102
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.

40 / 80 €
103
millOt (léon).  Les  minutes  parisiennes,  3  heures:  les 
courses,  le  Grand  Prix  de  Paris.  Paris,  P.  Ollendorff,  1899. 
Petit  in-12°  reliure moderne de 105 pages. Présentation du 
monde des courses et plus spécialement du Grand Prix de 
Paris.  Illustrations  dans  le  texte  et  à  pleine  page  d’Alfred 
Gérardin. Bel exemplaire.

150 / 180 €
104
mOliEr (Ernest). L’équitation  et  le  cheval.  Paris  Lafitte, 
sans date (1912). Demi-veau, dos à nerfs. Unique édition de 
ce texte illustré de nombreux dessins et de 48 photographies 
par DELTON. Bel  exemplaire dont  l’intérieur  est  resté  très 
frais.

100 / 150 €
105
mOliEr (Ernest). L’équitation et le cheval. Paris, Lafitte.
Un volume in-8°, cartonnage illustré (reliure de l’éditeur).

60 / 100 €

106
mOll (l.) et  GaYOt (Eug.). • La connaissance générale du 
cheval … Paris, Firmin-Didot, 1883. • Atlas. Paris,  ibidem, 
1882.
Deux  volumes  in-8°,  demi  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.

120 / 150 €
107
mOntFaUCOn DE rOGlEs (m de). Traité d’équitation. 
Paris, Imprimerie royale, 1778.
Un  volume  in-4°,  plein  maroquin  sang-frais-de-pouliche, 
trois filets dorés encadrant les plats, armoiries au centre, dos 
à nerfs orné,  double filet doré courant sur les coupes, frise 
dorée intérieure, signet de soie bleue.
Très  belle  reliure,  d’une  parfaite  fraîcheur  et  d’un  toucher 
exquis. Prestigieux exemplaire.
Aux  armes  delphinales,  attribuées  à  Élisabeth  de  France, 
sœur de Louis XVI.

500 / 800 €

107
108
mOntiGnY (Comte de). Comment il faut choisir un cheval 
de  selle,  d’attelage.  Paris,  J.  Rothschild  éditeur.  Deuxième 
édition ornée de 133 vignettes. Reliure romantique.

120 / 150 €

109
mOntiGnY (Comte de). Comment il faut choisir un 
cheval… Paris., sd.
Un volume in-12, percaline illustrée éditeur.

60 / 100 €

110
mOntiGnY (Comte de). Équitation  des  dames.  Paris, 
Dumaine, 1878.
Un  volume  in-8°,  demie-basane  marron,  dos  à  nerfs  orné 
(reliure fin XIXe).

80 / 120 €
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111
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.

100 / 150 €

112
mOntiGnY (Comte de). Manuel  des  piqueurs,  cochers, 
grooms  et palefreniers,  à  l’usage des  écoles de dressage & 
d’équitation de France. Paris, Dumaine, 1865.
Un volume in-12, demie-basane à coins, dos lisse orné, tête 
dorée, couverture conservée (reliure moderne).

100 / 150 €

113
mOntiGnY (Comte de). Manuel  des  piqueurs,  cochers, 
grooms et palefreniers,  à  l’usage des  écoles de dressage  et 
d’équitation de France. Paris, librairie militaire, J. DUMAINE 
1867. In-16 de 473 pages. Deuxieme édition revue et corrigée. 
Nombreuses gravures in et hors texte. Exemplaire de travail. 

On y joint: 

maGnE (J.h.). Choix du cheval ou description de tous les 
caractères  à  l’aide  desquels  on  peut  reconnaître  l’aptitude 
des  chevaux  aux  différents  services.  Paris,  Garnier  frères, 
libraires-éditeurs.  1864.  In-12  de  171  pages  avec  vignettes 
intercalées dans le texte. Bon exemplaire.

180 / 220 €

114
mUsanY (F). Propos  d’un  Écuyer.  Paris,  Simonis  Empis, 
1895.
Un  volume  in-8°,  demie-toile  ciel,  couvertures  conservées 
(reliure Xxe).
Illustrations de Doldier.

80 / 100 €

115
nEUtEr DE (adolphe).  Mémoires  d’un  entraîneur  au 
siècle  d’Epinard  (Hommes,  choses  et  chevaux  de  mon 
temps).  Paris,  Imprimerie  KAPP  1926.  Broché,  couverture 
imprimée  de  l’éditeur.  Bon  exemplaire  dont  l’interieur  est 
uniformement jauni. 

On y joint: 

JOnhstOn (Franck). Le  secret de  l’écurie FENTON (The 
dope  specialist)  Traduit  de  l’anglais.  Paris,  édition.  Paris, 
Vendôme.  1948.  In-12  de  220  pages.  Broché  couverture 
imprimée et illustrée en couleurs de l’éditeur. Bon exemplaire.

80 / 100 €

116
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.  Edition  du  siècle  1925.  Broché  couverture 
imprimée éditeur. Bon exemplaire.

On y joint : 

CUninGtOn (John). Chronique  sportive. Grand prix du 
Sénat.  Pronostics  et  compte-rendu  de  la  course.  Aurillac, 
éditions de l’imprimerie moderne. 1921. Broché couverture 
imprimée éditeur. Rare opuscule en excellente condition.

On y joint : 

JEan lOUis (marc). Initiation au turfisme. Connaissances 
indispensables  aux  amateurs  de  courses.  Paris,  les  Presses 
modernes.  1939.  190  pages.  Broché  couverture  imprimée 
éditeur.

100 / 120 €

117
O’nEill (maurice). Chevaux de France. Paris, Prisma, 1949. 
In-quarto  de  281  pages,  cartonnage  éditeur  papier  beige, 
motif  doré  et  gaufré  sur  le  premier  plat.  Couleur  passée. 
Edition originale numérotée dont l’intérieur est resté frais.

50 / 80 €

118
OrGEix (le chevalier d’). Cheval quand tu nous as  tenu! 
Deuxième  cahier  et  fin  de  notes  de  travail.  Paris, Médicis, 
1951. Broché couverture imprimée éditeur. Edition originale 
numérotée,  sur  velin  bouffant  Johannot.  Nombreuses 
photographies et illustrations. Bon exemplaire avec de rares 
rousseurs pâles.

80 / 100 €

119
OrGEix (le chevalier d’). Cheval  quand  tu  nous  tiens! 
Paris, Médicis,  1948.  Broché,  couverture  imprimée  éditeur. 
Edition originale numérotée, sur velin Johannet d’Annonay. 
Nombreuses photographies et illustrations. Bon exemplaire 
avec quelques rousseurs pâles.

80 / 100 €

120
parrOCEl, peintre ordinaire du Roy. Différentes attitudes 
de la cavalerie et de l’infanterie. Slnnd [Heuquier, vers 1725-
1730].
Un volume in-folio, plein veau moucheté, dos à nerfs orné, 
double filet doré courant sur les coupes, frise dorée sur les 
chasses (reliure XVIIIe).
Contient  :  •  titre  gravé  •  82  planches  numérotées  •  12 
planches  numérotées  •  6  planches  non  numérotées  •  150 
planches numérotées de 100 à 149.
Soit  un  total  de  250  (82+12+6+150)  planches  gravées.  Ces 
gravures sont au trait  («dessinées»), et seulement en partie 
hachurées («gravées»).
Rousseurs à la planche 60, et à la planche 9 de la série de 12.
Cet ouvrage se trouve rarement complet, et en aussi bon état.

1500 / 2000 €
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121
piCharD. Manuel des Haras ou système de régénération 
des  races  de  chevaux  applicable  à  toutes  les  parties  de 
l’Empire  Français  (...).  De  l’imprimerie  de  Charles.  Paris, 
Delacour,  1812.  In-12  de  IV.  423  pages  avec  un  frontispice 
dessiné et gravé par Tourcaty. Bon exemplaire.

160 / 180 €
122
piEtrEmEnt (Charles).  Les  chevaux  dans  les  temps 
préhistoriques et historiques. Paris, Germer Baillière et cie, 
1883.  Grand  in-octavo  de  XX-776  pages.  Toile  verte,  titre 
doré sur pièce de maroquin moutarde. Edition originale de 
cet ouvrage de  référence en bon état. Quelques mouillures 
légères des premiers feuillets.

120 / 150 €

123
piEtri (François) et tErEChKOVitCh.  Les  Princes  de 
sang.  Paris,  nouveau  cercle  parisien du  livre  1962.  In-folio 
oblong  de  103  pages  sous  couverture  et  étui  cartonnés  de 
l’éditeur. Illustré de 22 lithographies originales en couleurs 
de TERECHKOVITCH dont la couverture, 7 hors-texte, 2 à 
double page et 12 in-texte. Un des 150 exemplaires numérotés 
réservés  aux  membres  du  cercle  avec  les  signatures 
autographes  de  l’auteur  et  de  l’artiste.  Bon  exemplaire  en 
dépis de quelques  traces d’usure extérieures.  Intérieur  très 
frais.

600 / 800 €

124
prEstiGE DEs COUrsEs aU trOt, collection  de  20 
numéros  dont  7  en  double.  Paris,  Editions  Pur-Sang.  In-4 
brochés, couvertures illustrées.

On y joint:

rEYnalDO (Jean-pierre). Trotteur, quand tu nous tiens et 
Le Prix d’Amérique d’hier à aujourd’hui

60 / 80 €

125
rEY (alfred augustin). Traité de jurisprudence vétérinaire. 
Paris, Savy, 1865.
Un volume in-8°, demi chagrin framboise, dos à nerfs (reliure 
XIXe).

60 / 80 €

126
rEY (alfred augustin). Traité de maréchalerie vétérinaire. 
Paris, Savy, 1865.
Un volume in-8°, demi chagrin framboise, dos à nerfs (reliure 
XIXe).

60 / 80 €
 
127
rEY (alfred augustin). Traité de Maréchalerie Vétérinaire 
comprenant  l’étude  de  la  ferrure  du  cheval  et  des  autres 
animaux domestiques, sous le rapport des défauts d’aplomb, 
des défectuosités et maladies du pied. Paris, Charles SAVY, 
1852. Reliure de  l’époque, dos  lisse,  lettres dorées.  Edition 
originale ornée de 133 figures dans le texte. Bon exemplaire 
dont l’intérieur est resté tres frais.

250 / 300 €

128
riCharD dit Richard du Cantal (Antoine). Etude du cheval 
de service et de guerre d’après les principes élémentaires et 
sciences naturelles appliqués à l’agriculture. Paris, Librairie 
Agricole  de  la  Maison  rustique,  J.  Dumaisse  (1880).  Fort 
volume  in-12°  de  457  pages.  Reliure  demi-chagrin  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.

90 / 120 €
129
riDinGEr (Jean Elie).  Représentation  et  description  de 
toutes les leçons des chevaux de manège et de la campagne, 
dans  quelles  occasions  on  s’en  puisse  servir.  Imprimé  en 
Allemagne,  1975.  Fac-similé  du  célèbre  ouvrage  publié  en 
1760. Texte en français et en allemand illustré de 46 gravures 
dont certaines en couleurs, pleine page. Bel exemplaire.

120 / 150 €

130
rOBiEn (Comte henri-auguste-marie ii). Le  cheval 
ardennais  en  Lorraine. Au pays  d’Ardennes.  Paris,  Lucien 
Laveur.  1909.  In-8°  de  VIII,  52  pages  avec  24  illustrations. 
Broché, couverture illustrée éditeur. Bon exemplaire. 

On y joint: 

COllart (maxime). Le cheval ardennais hier-aujourd’hui-
demain.  Lyon,  imprimerie  Basc  frères  et  Rion,  1925.  In-8° 
de 63 pages avec 6 photos in fine. Broché, avec dédicace de 
l’auteur.

160 / 220 €

131
rUini (Carlo), sénateur  bolognais. Anatomia  del  cavallo, 
infermità, et suoi rimedii ... Venise, Laurent Basegio, 1707.
Deux parties en un volume in-folio demi maroquin marron à 
coins, dos à nerfs orné (reliure fin XIXe).
Léger  manque  au  faux-titre  ;  titre  légèrement  renforcé  ; 
mouillure marginale in fine.
Nombreuses gravures.
Bel  exemplaire  dont  l’intérieur  est  resté  très  frais  malgré 
quelques mouillures claires en bordure de quelques feuilles.

4500 / 6000 €

131
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132
rUsE (laurent). La mareschalerie … Paris, Adrian Perier, 
1610.
• Federic Grison, gentilhomme napolitain. L’escuirie … En 
laquelle est monstré l’ordre & l’art de choysir, donter, picquer, 
dresser & manier les chevaux … Paris, Adrian Perier, 1615.
• Traicté de la manière de bien emboucher, manier, et ferrer 
les chevaux … Paris, Adrian Perier, 1611.
Trois ouvrages en un volume in-8°, vélin (reliure de l’époque).
Légers manques restaurés au titre, quelques roussissements.
Annotations et ex-libris manuscrit in-fine.

200 / 300 €

133
saint-alBin, a. de (robert miltOn). Les  courses  de 
chevaux en France. Paris, Hachette 1890. In-8° de 475 pages. 
Cartonnage tabac de l’éditeur, orné de lettres dorées. Seule 
édition illustrée, de nombreuses vignettes par CRAFTY. Bon 
exemplaire dont les couvertures couleurs ont été conservées. 
Rousseurs éparses.

200 / 250 €

134
saUniEr (Gaspard de). L’art de la Cavalerie ou la manière 
de  devenir  bon  écuyer  par  des  règles  aisées  et  propres  à 
dresser les chevaux à tous les usages, que l’utilité et le plaisir 
de l’homme exigent; tant pour le manège que pour la guerre, 
la chasse, la promenade, l’attelage, la course, le tournois, ou 
carousel, etc...
Avec  figures.  A  Paris,  chez  C.A.  JOMBERT,  imprimeur 
libraire du roi en son atelier, rue Dauphine à l’image Notre 
Dame,  1756.  In-folio  de  7  feuillets  pour  le  titre,  la  préface 
la  table  des  chapitres  et  des  planches.  216  pages  dont  les 
douzes dernières pour  la  table des matières et 27 planches 
gravées par D.I.MARTINI hors-texte.  Pleine  reliure  basane 
de  l’éditeur, dos à nerfs orné de  fers dorés. Bel exemplaire 
ayant été l’objet de délicates et fines restauration.

4500 / 6000 €

135
saUniEr (Gaspard de). L’art de la cavalerie, ou la manière 
de devenir bon écuyer. Paris, Jombert, 1756.
Un volume in-folio, plein veau granité, dos à nerfs orné. 
Complet des 27 planches. 
Bon exemplaire.

5000 / 6000 €

136
saUrEl (Etienne). Histoire  de  l’équitation  des  origines  à 
nos jours. Paris, stock 1971. In-8° de 445 pages. Couverture 
pleine  toile moutarde  sous  jaquette  couleurs. Nombreuses 
illustrations de cet ouvrage de référence en parfaite condition. 

On y joint: 

saUrEl (Etienne). Pratique  de  l’équitation  d’après  les 
maîtres  français.  Paris,  Flammarion,  1964.  In-4°  de  252 
pages.  Couverture  cartonnée  éditeur  en  couleurs.  Edition 
originale avec de nombreuses figures de  l’auteur et photos 
Cl. Deicourt. Bon exemplaire.

80 / 120 €

137
sEm (Georges Goursat), dit. Le  turf.  1  volume  in-folio. 
Cartonnage éditeur. Préface de l’artiste suivi de 29 planches 
en couleurs dont deux doubles, le tout monté sur onglets. Bel 
album sur les courses.

500 / 700 €

138
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.

60 / 80 €

139
sOllEYsEl (sieur de). Le parfait mareschal, qui enseigne a 
connoistre la beauté, la bonté & les deffauts des Chevaux … 
Paris, Gervais Clouzier, 1679.
Un  volume  in-4°,  plein  veau,  dos  à  nerfs  orné  (reliure  de 
l’époque).

100 / 150 €

140
stiEGElmann (Commandant). La  Question  chevaline 
envisagée  sous  ses  divers  points  de  vue.  Paris,  Adolphe 
Legoupy,  1889.  In-8  de  IX-196  pages.  Demi-chagrin  de 
l’époque. Edition originale de cet ouvrage orné de dessins de 
R. GIGNOUX. Bon exemplaire.

200 / 250 €

141
tharY (Claude Etienne augustin). Manuel de  la  ferrure 
du  cheval.  Paris,  Berger-Levrault  et  Cie  Editeurs,  1909. 
Cartonnage vert, titre, et nom de l’auteur et éditeur en lettres 
dorées. Ouvrage complet traitant de tous les aspects du pied 
du cheval. Bon examplaire dont la reliure est un peu frottée.

100 / 120 €

142
tOUChstOnE sF (pseudonyme de m. teyssier des 
Forges). Les chevaux de course, étalons pur-sang Anglais et 
Français. Historique des étalons pur-sang anglais et français 
et des juments françaises les plus célèbres ayant paru sur le 
Turf de  1764  à  1887. Paris,  J. ROTHSCHILD,  1889.  In-folio 
oblong de XXV  -  165 pages, demi-chagrin marron  à  coins, 
coiffes  et  coins  renforcés par des pièces métalliques, dos  à 
nerfs,  titre  et  tête  dorés,  couverture  originale  en  couleurs. 
Préface du Duc de Beaufort. 60 planches en couleurs hors-
texte  réalisées par THURWANGER à partir des dessins de 
V.J.  COTLISON,  L.  PENICAUT  ou  LE  NAIL  représentant 
les étalons et 60 feuillets non chiffrés en vis-à-vis pour leur 
pedigree  sur  cinq  générations.  L’un  des  1100  exemplaires 
numérotés  de  cette  unique  édition  originale  du  plus  bel 
ouvrage écrit par ce célèbre spécialiste du turf. Bel exemplaire.

1200 / 1500 €
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143
trariEUx (Jean). Le peloton de têtes. Paris, Caffin éditeur 
1924.  In-folio de 63 pages. Reliure  cartonnée de  l’éditeur à 
la Bradel. Illustré de 30 portraits à pleine page dessinés par 
BOUET et coloriés au pochoir. Les portraits sont identifiés et 
correspondent  aux principaux personnages  du monde des 
courses des années 1920. Edition originale et premier tirage 
de cet ouvrage peu courant. Bon exemplaire avec des petits 
défauts exterieurs.

600 / 800 €

144
trariEUx (Jean). Le  Pesage.  Paris,  La  Nouvelle  Société 
d’Edition  (sans  date).  Grand  in-12°  carré  de  87  pages. 
Couverture  imprimée  de  l’éditeur.  Premier  volume  de  la 
collection «L’Homme à la page». Bel exemplaire de l’édition 
originale numéroté sur papier impérial du Japon orné d’un 
frontispice en couleurs de Maurice Taquoy.

180 / 220 €

145
Album La France Chevaline, 1898

150 / 180 €

146
Un  officier  de  cavalerie.  Cours  d’hippologie  pratique  ...  à 
l’usage  des  officiers  et  sous-officiers  des  différentes  armes 
montées ... Saumur, Roland, 1893.
Un volume in-8°, demie-basane lierre à coins, dos lisse orné 
(reliure XXe).

80 / 120 €

147
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.

500 / 800 €

148
VaUx (Baron de). Écuyers et écuyères. Paris, 1893.
Un volume in-8°, demi basane bleue, dos lisse, couverture 
conservée (reliure Xxe).
Deuxième édition.

80 / 120 €

149
VaUx (Baron de). Équitation ancienne et moderne. Dressage 
et élevage… Paris, Flammarion [1898].
Un  volume  in-8°,  demi  basane  marron  à  coins,  dos  lisse, 
couvertures conservées (reliure Xxe).
Rousseurs.

80 / 120 €

150
VaUx (Baron de). Équitation  ancienne  et  moderne  … 
Dressage et élevage… Paris, Flammarion.
Un volume in-8°, demi chagrin marron à coins, dos à nerfs, 
tête dorée (reliure Xxe). Rousseurs.

80 / 120 €

151
VaUx (Baron de). Notre  ami  le  cheval. Races  anglaises  et 
françaises… Paris, 1900.
Un volume in-8°, cartonnage illustré éditeur.

50 / 80 €

152
VErGnaUD (a.D.) Nouveau manuel complet d’équitation 
à  l’usage  des  deux  sexes,  contenant  le  manège  civil  et 
militaire; le manège pour les dames, la conduite des voitures; 
les soins et l’entretien du cheval en santé; les soins à donner 
au  cheval  en  voyage;  les  notions  de  médecine  vétérinaire 
indispensables  pour  attendre  les  secours  réguliers...
Paris,  Roret  1860.  Petit  in-12°,  fort  volume  de  356  pages. 
Intéressant ouvrage  illustré de 3 planches gravées au  trait. 
Bon exemplaire malgré quelques rousseurs éparses.

40 / 60 €

153
WarnOD (andré). Le cheval d’après-guerre en instantané. 
Paris, Lecaplain et Cie. In-folio oblong, couverture illustrée 
en couleurs de l’éditeur. Nombreuses illustrations de André 
MAHON. Bon exemplaire resté frais.

150 / 200 €

154
WintEr (Georges simon). Tractatio nova de re equaria … 
Nurenberg, Jean André et Wolfgang Endiern, 1672.
Un volume in-folio, plein vélin (reliure de l’époque).
Complet de ses nombreuses planches dépliantes, y compris 
les fameuses planches de saillie destinées à illustrer le texte 
: « Je ne conseille pas de donner au plus fort roussin plus de 
sept, ou huict cavales. S’il est moins robuste,  il  luy en  faut 
soumettre moins, à proportion de sa puissance. Autrement, 
il  ne  convient  pas,  de  donner  des  étalons  nouveaux  à  des 
cavales novices, car à celles cy se joint mieux un étalon vieil 
& exercité, qui fait son devoir sans furie & sans frayeur. De 
même il est mieux pour les nouveaux étalons de leur donner 
des cavales douces, qui ayent desja poulainé, & facent moins 
de folies, que les novices, lesquelles par lascivité donnent en 
toute sorte d’insolences. » (p. 79).

1000 / 1500 €

155
xEnOphOn (Traduit en français par le Baron de CURNIEU). 
De l’équitation. Paris, au bureau du journal des Haras, 1840. 
In-8° de XXI- 268 pages. Demi-maroquin, dos à nerfs, titre en 
lettres dorées. Le texte en grec est en regard de la traduction 
française que l’on doit à l’un des plus grands connaisseurs de 
la chose hippique. Bon exemplaire.

250 / 300 €

156
sEVY (louis de). Les  allures,  le  cavalier.  Paris,  Chapelot 
1915.  In-8  de  190  pages.  Demi-chagrin,  dos  à  nerfs.  Bon 
exemplaire, illustré de 35 photographies.

100 / 120 €
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160
JannY (actif au XIXème)
Le piqueux et ses chiens.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
80 x 46,5 cm

800 / 1000 €

161
Johnny aUDY (actif entre 1850 et 1880)
Cavalier dans la neige
Aquarelle signée en bas à droite
7 x 11 cm

250 / 300 €

162
Ecole anglaise du xixème
Les trotteurs
Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible)
26 x 41 cm
Cadre en bois et stuc doré

1500 / 1800 €

163
J. DiCKinsOn (xixème)
Cheval au box
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm

600 / 800 €

164
Ecole anglaise du xixème
Valet de chiens
Huile sur toile
48 x 65 cm

850 / 900 €

165
Christophe CathElinaUx (1819-1883)
Cheval à l’écurie 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
45 x 54 cm

1500 / 1600 €

166
V. J. COtlisOn (xixème)
Portrait d’énergique 
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite 
20 x 28 cm

300 / 400 €

167
V. J. COtlisOn (xix siècle)
Jockey aux couleurs de Monsieur Joachim LEFEVRE devant les 
grandes écuries de Chantilly 
Gouache, signée en bas à droite  et datée 1880
38 x 50 cm

1200 / 1500 €

162

167

14h30
tableaux, sculptures
et objets d’art

165
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168
rené ValEttE (fin xix- début xx)
Le départ
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
29 x 42 cm

400 / 500 €

169
GiDE
Relais de chiens de meute 
Aquarelle, signée en bas à droite.
38 x 50 cm

800 / 1000 €

170
Gustave parQUEt (1826- ?)
La vénerie Impériale
Aquarelle 
Signée en bas à droite
29 x 42 cm 

Gustave  PARQUET  est  l’un  des  principaux  peintres 
du  Second  Empire.  Il  a  beaucoup  peint  la  vénerie 
Impériale  et  les  grands  équipages  de  la  fin  du  XIX. 
Bon nombre de ces tableaux sont aux musées du château de 
Compiègne, et au musée de la vénerie de Senlis.

1800 / 2000 €

171
harry hall (1814-1882) 
Etude de jeune étalon
Huile sur toile
41 x 50,5 cm

2800 / 3000 €

168
170
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174
Ecole Française du xixème
Etude de chevaux 
Dessin au crayon et aquarelle 
17 x 25,5 cm

200 / 250 €

175
Ecole Française du xixème 
Cavalière en amazone, probablement portrait du peintre ani-
malier Rosa Bonheur (1811-1899) sur sa jument Albane.
Aquarelle signée en bas à droite (illisible)
9 x 9 cm

150 / 200€

172b

172

172
alfred de DrEUx (d’après) (1810-1860)
Break de chasse de l’équipage Thuret
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1883
21,5 x 30,5 cm

300 / 400 €

172b
alfred de DrEUx (d’après) (1810-1860)
Lad et deux chevaux
Huile sur toile
73 x 92 cm

4000 / 6000 €

173
rosa BOnhEUr (Bordeaux 1822- Bry sur marne  1899) 
Tete de cervidé
Huile sur panneau une planche non parquetée
15,5 x 23,5 cm
Dédicacé de manière peu lisible en bas à gauche «A mon 
ami Lacouture»
Porte en haut à droite l’annotation en sgraffito «Deuxième 
tête faite à Lyon en septembre 77»

1 000 / 1 500 €
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176
Charles-Olivier de pEnnE (1831-1897)
Battue d’une chasse du Duc d’Aumale
Huile sur toile signée en bas à droite O. de Penne.
81 x 111 cm
Très beau cadre en bois et stuc doré à décor de coquilles ajourées
Provenance: Collection famille Guillot-Pelletier

10000 / 15000 €
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177
Charles-Olivier de pEnnE (1831-1897)
Relais de chiens 
Huile sur panneau, une planche non parquetée
56 x 45,5 cm
Signé en bas à droite O. de Penne.
Porte au dos une ancienne étiquette d’inventaire 4137 et une 
étiquette de la Galerie Goldschmidt & Co à Francfort n°177

8000 / 10000 €
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177b
paul lE mOrE (1863-1914)
Le retour de la chasse
Huile sur toile signée en bas à droite
Cadre en bois et stuc doré
44,5  x 54 cm

1500 / 1700 €

178
Walter BiDDElCOmBE (xixème-xxème)
Dix Huit au parc Borely 
Huile sur toile signée en bas à droite
45 x 60 cm

400 / 600 €

179
Franck Elim (Elie de la morinière dit)
Le cheval IRETON 
Dessin signé et daté 1913 F. ELIM
26 x 34 cm
Avec son reçu d’achat de 1903 et annotation du dessin offert 
par Elie de le MORINIERE

250 / 300 €

178

177b
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180
andré marChanD (1901-1997)
Présentation
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65 cm

1500 / 1800 €

181
andré marChanD (1901-1997)
Mérovée au box
Huile sur toile signée en bas à gauche
51 x 65 cm

1000 / 1200 €

182
Charles-Ferdinand de COnDamY (1855-1913)
Les joueurs de polo
Suite de quatres caricatures à l’aquarelle dans un même 
cadre
47 x 123 cm (31 x 23,5 cm chaque)

2500 / 3000 €

183
Charles-Ferdinand de COnDamY (1855-1913)
Chiens de meute au banc
Gouache, signée en bas à droite 
24 x 15,5 cm

1500 / 2000 €

184
Charles-Ferdinand de COnDamY (1855-1913)
Scène de chasse
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite 
29 x 44 cm

1500 / 1800 €

185
h. GOlDstEin
Chute après l’obstacle
Aquarelle signée en bas à droite et datée 34
29,5 x 44,5 cm

120 / 160 €

182

180

183
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186
Baron Karl rEillE (1886-1974)
Relais de bassets griffon 
Aquarelle gouachée, signé en bas à droite
28  x 21 cm

3000 / 3500 €

187
anOnYmE
La course
Cuivre émaillé
21 x 26 cm

60 / 100 €

188
l. BOntEmps
Ferme de sanglier 
Huile sur carton, signé en bas à gauche et daté 95 ? 
53,5 x  44 cm

100 / 150 €

189
F. rEBOUr
Le trotteur monté
Aquarelle signée en bas à droite
12 x 22 cm

300 / 400 €

190
BEsniarD
Jockey monté
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 81 cm

600 / 800 €

191
Christian  de la VErtEVillE (né en 1949) 
La sortie de l’eau
Gouache, signé en bas à gauche 
14 x 17 cm

600 / 700 €

192
pierre GaillarDOt (1910-2001)
Avant la course
Aquarelle signée en bas à droite
31 x 40 cm

150 / 200 €

193
pierre GaillarDOt (1910-2001)
Deauville, le paddock
Aquarelle signée en bas à droite
65 x 80 cm

500 / 600 €

194
pierre GaillarDOt (1910-2001)
Les sulkys à Cagnes sur Mer
Aquarelle signée en bas à droite
63 x 84 cm

500 / 600 €

195
Yves BraYEr (1907-1990)
Chevaux au box
Aquarelle signée en bas à droite
49 x 62 cm

2000 / 2500 €

186

195
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196
E. BarBiEr (xxème)
Mon Talisman et Guard’s Tie
Paire d’huiles sur panneaux signées en bas à gauche et à 
droite
13 x 16 cm

400 / 500 €

197
Frédéric FOUrniEr (contemporain)
Ferme de sanglier 
Aquarelle
40, 5 x 32 cm 
Dessin double face, au dos une autre aquarelle représentant 
La vue du sanglier, signé en bas à droite

300 / 400 €

198
Frédéric FOUrniEr  (contemporain)
Cheval de course
Aquarelle, signé en bas à droite
24 x 38,5 cm

200 / 300 €

199
Frédéric FOUrniEr (contemporain)
Ferme roulant  
Aquarelle, signée en bas à droite
40 x 45 cm

300 / 400 €

200
Fabien pOUZErat (contemporain)
Trotteur attelé
Acrylique et gouache sur papier signée en bas à gauche
59 x 70 cm

300 / 400 €

201
Catherine DammErOn (contemporain)
Tête de cheval 
Pastel
38,5 x 31,5 cm

300 / 400 €

202
JOYEUx (né en 1947)
«C’est complet»
Encre de Chine polychrome signée en bas à droite
28,5 x 38 cm

150 / 200 €

203
JOYEUx (né en 1947)
«C’est la dernière fois que je te montre»
Encre de Chine polychrome signée en bas à droite
28,5 x 38 cm

150 / 200 €

204
JOYEUx (né en 1947)
«Je contrôlais la situation»
Encre de Chine polychrome signée en bas à droite
28,5 x 38 cm

150 / 200 €

205
JOYEUx (né en 1947)
«La descente»
Encre de Chine polychrome signée en bas à droite
28,5 x 38 cm

150 / 200 €

206
JOYEUx (né en 1947)
«Et comme ça, ça va aller?»
Encre de Chine polychrome signée en bas à droite
28,5 x 38 cm

150 / 200 €

207
JOYEUx (né en 1947)
«Le dressage… mais c’est une grande famille»
Encre de Chine polychrome signée en bas à droite
28,5 x 38 cm

150 / 200 €

205202
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208
marie-Odile COlatrElla (xxième)
Ténor de Beaune
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1996
44,5 x 59,5 cm

800 / 1200 €

209
Non venu

210
important ensemble de 12 gravures sur le thème de la 
chasse 
Epoque XVIIIème 
Toutes dans un encadrement identique 
35 x 22 cm

500 / 600 €

211
Ecole Française fin xixème
Trois chevaux
Grande gravure en noir
A vue: 60 x 60 cm

600 / 800 €

212
D’après hErrinG et gravé par hUnt
Doncaster Grent St Leger, 1839
Gravure polychrome
67,5 x 93 cm
(Piqûres)

150 / 180 €

213
D’après hErrinG et gravé par hunt
Phosphorus
36,5 x 46 cm
(Piqûres)

180 / 220 €

214
D’après henry alKEn et gravé par harris
The fisrt steeple Chase on Record
33,5 x 41 cm
(Piqûres)

60 / 80 €

215
Ecole anglaise du xixème
Le champs de courses de Vincennes au XIXème siècle
Reproduction en couleurs signée dans la planche à gauche 
Lucien Gauthier et en bas à droite V.J. Cothson
56 x 82 cm

150 / 200 €

216
Ecole anglaise du xixème 
Running
Gravure en couleurs par J. Pollard
22 x 49 cm

50 / 80 €

217
Ecole anglaise du xixème 
Coming in, starting, running, winning
Suite de quatre gravures en couleurs par J. Pollard
15,5 x 38,5 cm

150 / 200 €

218
hippolyte lalaissE, d’après (1812-1884) et imprimée par 
GODarD
Espérance, par the Black Norfolk Phaenoménon appartenant 
à Mr le Marquis de Croix.
Lithographie en couleurs.
47 x 63,5 cm

600 / 800 €

210

211
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219
James pOllarD, d’après (1792-1867)
The Derby Pets
Suite de quatre gravures en couleurs (Plate I, II, III, IV)
53 x 73 cm

600 / 800 €
 
220
Eugène lami, d’après (1800-1890)
Chantilly races
Gravure en couleurs par J.C Varrall, 1843
9 x 16 cm

50 / 100 €

221
Carle VErnEt, d’après (1758-1836)
Les suites d’une course
Gravure en couleurs par Debucourt
30 x 36 cm

100 / 120 €

222
Carle VErnEt, d’après (1758-1836)
Préparatifs d’une course
Le départ
Paire d’aquatintes gravées par Jazet
46 x 58,5 cm

500 / 600 €

223
Victor aDam, (dans le goût de) (1801- 1886)
Ecole française du XIXéme
Débuché 
Gouache sur carton
65 x 60 cm

300 / 400 €

224
mOnOGrammE J. W.
Le passage des trotteurs devant la tribune
Lithographie en couleurs
42 x 58 cm

120 / 150 €

225
lanB 
Scène d’attelage 
Paire de pochoirs
56 x 72 chaque

200 / 300 €

226
henri d’ainECY - mOntpEZat (1817-1859)
Traineaux dans la neige
Lithographie en couleurs
84 x 59 cm

400 / 500 €

227
alfred de DrEUx, d’après (1810-1860)
Black night, cheval de selle et d’attelage 
Lithographie 
59 x 45, 5 cm

450 / 500 €

226

225

224
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228
alfred de DrEUx, d’après (1810- 1860)
Scène de course
Paire de lithographies
35,5 x 44 cm

300 / 350 €

229
alfred de DrEUx, d’après (1810- 1860)
L’automne
Lithographie 
72 x 88 cm

400 / 450 €

230
alfred DE DrEUx, d’après (1810-1860)
Le passage de la haie
Lithographie en couleurs
15,5 x 22 cm

40 / 60 €

231
Gustave DaViD (d’après)
Capucine, trotteur
Lithographie en couleurs
42 x 56 cm

120 / 150 €

232
albert FEUillastrE (1800-1900)
Vincennes, course au trot
Pochoir N° 6
26 x 70 cm

100 / 120 €

233
louis-Ferdinand malEspina (1874-1940)
Les trotteurs en course
Deux gravures contresignées au crayon
43 x 30 cm
23 x 58 cm

250 / 300 €

234
louis-Ferdinand malEspina (1874-1940)
Devant le moulin de Longchamps
La course
Le peloton
Suite de trois gravures en couleurs signées en bas à droite
14 x 21 cm

80 / 120 €

235
louis-Ferdinand malEspina (1874-1940)
Le saut de la barrière
Victoire facile
Moment de détente
Suite de trois gravures en couleurs signées en bas à droite
14 x 21 cm

80 / 120 €
 
236
louis-Ferdinand malEspina (1874-1940)
L’arrivée du steeple
Lithographie en couleurs à grandes marges signée en bas à 
droite
59 x 79,5 cm

300 / 400 €

237
louis-Ferdinand malEspina (1874-1940)
Steeple-chase
Lithographie signée au crayon et numérotée 107
32 x 66 cm

120 / 150 €

238
xavier de pOrEt (1897- 1975)
Etude de Lévrier
Lithographie numérotée 202/240, signé au crayon dans la 
planche en bas à droite 
52,5 x 64 cm

400 / 500 €

229

238
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239
xavier de pOrEt (1894-1975)
Cheval à l’écurie 
Lithographie numérotée 123/150
Signée au crayon dans la planche 
42 x 55 cm

900 / 1000 €

240
Eugène pEChaUBEs (1890-1967)
L’arrivée de la course
Paire de lithographies signées en bas à droite
28,5 x 37,5 cm

150 / 200 €

241
Cecil alDin (1870-1935)
Le chiot et la gamelle 
Lithographie en couleurs 
17,5 x 18,5 cm

100 / 120 €

242
Cecil alDin (1870-1935)
Les deux chiots
Lithographie en couleurs 
19,5 x 16 cm

100 / 120 €
243
Victor spahn (actif au xxème siècle)
La victoire
Lithographie en couleurs. EA signée en bas à droite et dédi-
cassée au centre
A vue 55 x 74,5 cm

200 / 300 €

244
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
O’Rossen
Lithographie signée au centre
A vue 44 x 31 cm

150 / 200 €

245
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Comte Sampieri
Lithographie monochrome
A vue 44 x 28,5 cm

100 / 150 €

246
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Insensible, troisième jaune
Lithographie monochrome signée au centre à droite
47 x 30 cm

100 / 150 €

247
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Propriétaire après la course
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche
45 x 31,5 cm

120 / 150 €

248
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Banco, rien ne va plus, remember
Lithographie monochrome signée en bas au centre
48 x 32 cm

120 / 150 €

249
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Le mutuel à la pelouse
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
31,5 x 41,5 cm

120 / 150 €

250
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Comte de Boisgelin
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche
45 x 31,5 cm

120 / 150 €

251
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Les deux frères Champeaux
Lithographie en couleurs
45 x 31,5 cm

120 / 150 €

252
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Forain - Caran d’Ache
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
45 x 31,5 cm

120 / 150 €

239
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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 cm

150 / 200 €

254
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Quelques personnalités du monde du turf
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche
35 x 50 cm

180 / 220 €

255
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Deux dames aux courses
Lithographie en couleurs 
50 x 35 cm

100 / 150 €

256
sEm (Georges Gourjat, dit) (1863-1934)
Les courses et le jeu
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
A vue 48 x 32 cm

120 / 150 €

257
Ch. BOYlE (xxème siècle)
Après l’obstacle
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numéro-
tée à gauche
53 x 74 cm

200 / 300 €

258
a. marE (xxème siècle)
Après le travail
Lithographie numérotée 46/60
Envoi de l’artiste à la mine de plomb
45 x 61 cm

1000 / 1500 €

259
serges mEnDJisKY (né en 1929)
Le dernier tournant
Lithographie signée en bas à droite et monogrammés HC en 
bas à gauche
39 x 55,5 cm

120 / 150 €

Détail du numéro 253
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sculptures
260
a. GaUsE
Le maréchal ferrand 
Terre cuite
40 x 40 cm

800 / 1000 €

261
Valentina ZEilE (contemporain) 
Cheval de trait Ardennais, éleveur Thierry Jamot  
Terre cuite originale, signée sur la terrasse 
38 x 36 cm

600 / 700 €

262
raymond DE mEEstEr DE BEtZEnBrOECK (1904 - 
1995)
Poulain de six jours
Plâtre signé et titré sur la terrasse. 
31 x 41 cm
(Une oreille recollée)

150 / 200 €

263
isidore BOnhEUr d’après (1827-1901)
Le grand Jockey
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Fonte moderne
90 x 100 cm

4000 / 5000 €

264
isidore Jules BOnhEUr, d’après (1827 – 1901) 
Cheval au trot 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
30 x 40 cm

1300 / 1500 €

265
alfred DUBUCanD (1828-1894)
Chiens de meute 
Bronze à double patine, signé sur la terrasse
Fonte ancienne 
11 x 14,5 cm

1000 / 1200 €

266
henri alfred JaCQUEmart (1824-1896)
Chien de meute
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Fonte ancienne de A. DELAFONTAINE
18 x 26 cm

2000 / 2200 €

267
henri alfred JaCQUEmart (1824- 1896)
Chien et son chiot 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse 
Fonte ancienne 
21 x 26 cm

2800 / 3000 €

267

264
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268
albert riCharD (mort à paris en 1894)
Chien  de meute assis 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Fonte ancienne 
27 x 15 cm

1500 / 1800 €

269
pierre-Jules mEnE (1810- 1879)
Chien Limier 
Bronze à patine brune 
Fondeur Barbedienne 
Porte la marque des chiens de la Vénerie Impériale 
23 x 32 cm
Référencé  dans  le  catalogue  raisonné  d’Alain  Richarme  et 
Michel Poletti sous le numéro CH 40 p 119

1800 / 2000 €

270
pierre-Jules mEnE (1810- 1879)
Sanglier se frottant les défenses sur un tronc d’arbre 
Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse
Fonte ancienne 
21 x 37 cm
Référence au catalogue raisonné d’Alain Richarme et Michel 
Poletti p 177 référence S2
Ce bronze a servi à l’illustration de la fiche du catalogue rai-
sonné cité ci-dessus

4500 / 5000 €

271
pierre-Jules mEnE (1810- 1879)
Famille de renards
Bronze à patine foncée
Fonte ancienne 
37 x 32 cm
Référencé  dans  le  catalogue  raisonné  d’Alain  Richarme  et 
Michel Poletti p 169 R1

3500 / 4000 €

271b
pierre-Jules mEnE (1810- 1879)
Les deux amis
Bronze à patine brune
Fonte ancienne 
Référencé  dans  le  catalogue  raisonné  d’Alain  Richarme  et 
Michel Poletti

3500 / 4000 €

270

271b
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272
pierre-Jules mEnE (1810- 1879)
Chien étranglant un renard 
Bronze à patine médaille 
Fonte ancienne 
12 x 32 cm
Référencé  dans  le  catalogue  raisonné  d’Alain  Richarme  et 
Michel Poletti  p113  référence Chi 33

1800 / 2000 €

273
pierre-Jules mEnE (1810- 1879)
Groupe de chevreuils n°1
Bronze à patine brun clair 
Fonte ancienne 
27 x 36 cm
Référencé  dans  la  catalogue  raisonné  d’Alain  Richarme  et 
Michel Poletti p 163 CER 25

4500 / 5000 €

274
auguste Cain (1821 – 1894)
Brillador & Fanfaron, Chien de meute des Princes de Condé
Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse 
Fonte ancienne 
34 x 46 cm
Fait pendant avec le lot suivant, il s’agit d’une réduction des 
deux couples de chiens  situés devant l’entrée du château de 
Chantilly

4500 / 4800 €

275
august Cain (1821 – 1894)
Séduisant et Lumineau, couple de chiens du Duc d’Aumale 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse 
Fonte ancienne 
33 x 41 cm
Fait pendant avec le lot précédent, il s’agit d’une réduction 
des deux couples de chiens  situés devant l’entrée du château 
de Chantilly.
Vendu avec faculté de réunion avec le lot précédent.

4500 / 4800 €

273

274 275

272
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276
Fulbert pierre larrEGiEU (mort en 1886)
Chien se léchant 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Fonte ancienne 
22,5 x 27 cm

5000 / 5500 €

277
Jules Bertrand GEliBErt (1834-1916)
Druid bloodhound, chien de la Vénerie Impériale
Bronze à patine brune, signé  et titré sur la terrasse 
Fonte ancienne
34 x 26 cm

6000 / 6500 €

278
Georges BUssOn (1859-1933)
Cheval au pas
Bronze à patine anciennement dorée signé sur la terrasse
Prix de la Société d’Agriculture de l’Eure
Socle en marbre noir
34 x 37 cm

1500 / 1800 €

279
louis de mOnarD (1873-1939)
Cheval, jambe levé
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Contresocle en marbre vert
13 x 23 cm

900 / 1000 €

276

277

278
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280b
Jules mOiGniEZ (1835-1894)
Le trotteur
Epreuve en bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
33,5 x 52 x 15,5 cm

800 / 1200 €

281
Gaston d’illiErs, d’après (1876-1932)
Avant la course
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
19,5 x 23 cm

1200 / 1500 €

282
Gaston d’illiErs, d’après (1876- 1932)
Le retour de chasse
Bronze a patine brune signé sur la terrasse
15 x 46 cm
Référencé dans le catalogue raisonné  de Guy de Labretoigne 
et Ludovic de Villèle  sous le numéro 158

3000 / 3500 €

280
arthur du passaGE (1838-1909)
Lad sellant une jument 
Très beau bronze à patine brune, signé sur la terrasse 
31 x 70 cm

18000 / 20000 €

280

282
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286
William-Clarke nOBlE (1858-1938)
Chien Saint Hubert 
Bronze à patine brun clair, signé sur la terrasse et daté 1905
Fondeur : GORHAMCQ, 023
Fonte ancienne 
14 x 22 cm

2000 / 2200 €

286b
manuel de santa COlOma (1829-1886)
Lad à cheval
Bronze à patine brune nuancée
39,5 cm

800 / 1200 €

287
rené paris (1881-1970)
Le cheval de labour
Bronze à patine brun-vert nuancé signé sur la terrasse
29 x 43 x 12 cm
(Reproduit dans  le Dictionnaire Illustré des sculpteurs ani-
maliers du Docteur Jean-Charles Hachet)

2800 / 3500 €

283
Gaston d’illiErs, d’après (1876-1932)
Le veneur au trot
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Référencé dans le catalogue raisonné  de Guy de Labretoigne 
et Ludovic de Villèle  sous le numéro 93
19 x 21,5 cm

1800 / 2000 €

284
Gaston d’illiErs (1876 – 1932)
Cheval au pas ; 1921
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Fonte ancienne 
Référencé dans le catalogue raisonné de Guy de Labretoigne 
et Ludovic de Villèle  sous le numéro 104 
13 x 20 cm

1500 / 1800 €

285
Gaston D’illiErs, d’après (1876-1932)
Présentation de quatre chevaux ardennais avec deux plalfreniers
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
22 x 42,5 x 29 cm

6000 / 8000 €

284 283
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292
ludwig VOn GOntarD (1922-?)
«Chukka», cheval de polo aux maillets
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Fonte à la cire perdue de Strehle
55 x 65,5 cm

2500 / 3500 €

293
Yves BEnOist-GirOniErE (1903-1983)
Joueurs de polo
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
35,5 x 27 cm

2800 / 3500 

288
Georgi-ivanovitch GratChEV (1860-1893)
Trotteur Orloff
Rare bronze à patine brune
Fonte ancienne signée en cyrillique sur la terrasse
Fondeur Woerfel à Saint Petersbourg
Socle en marbre
11 x 23 cm

6500 / 8000 €

289
Ecole Viennoise vers 1930
Cheval au baquet
Bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne portant sur 
le revers de la terrasse «Austria»
17 x 28 cm

1200 / 1500 €

290
Edouard DElaBriErE (1829-1912)
Jockey avant la course
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne
15,5 x 17 cm

1200 / 1500 €

291
irénée rOCharD (1906-1984)
Sybille, grand cheval pur-sang
Bronze à patine brune titré «Sybille» sur la terrasse
37 x 37,5 cm

1800 / 2200 €

288

293
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Un modèle simlaire est visible sur la commune de Maisons-
Laffitte à l’entrée principale de la ville, sur le rond-point si-
tué à  la sortie du pont de  la 2e DB (Route Départementale 
308), dans la perspective du Château de Maisons.

55000 / 60000 €
(sculpture vendue sur désignation)

294
Frédéric JaGEr (né en 1957)
Le cheval de Chaconne
Bronze à patine gris clair signé sur  la  terrasse et numéroté 
n° 6/8
Fonderie Deroyaume
245 x 90 x 172 cm
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300
paire de bottes d’équitation John lobb taille 41 (neuves)
Avec leurs embauchoirs

1200 / 1500 €

301
paire d’étriers d’enfant à la hussard
Bronze 
Milieu XIXème

100 / 150 €

302
selle d’enfant surpiquée en veau 
Milieu XIXème

400 / 500 €

303
trompe de chasse à la d’Orléans 
Par Pettex Muffat, successeur de F. Périnet
Avec sa guirlande à décor de trois scènes de chasse et tenons 
en métal argenté décoré 
Etat moyen

800 / 1000 €

304
Bicorne de piqueur du rallye marChEnOir (1840- ?)
En feutre galonné avec le bouton
Porte une étiquette au fond « Lajeunesse » et marque au fer 
du fabricant Pansiot à Paris, 58 rue du Bac
A l’intérieur coupures de journaux d’époque pliés

400 / 500 €

295
Dague de vénerie, fusée en ébène cannelée en creux, garde 
à deux têtes de chiens et masques de sanglier et de cerf en 
son centre, belle lame à double tranchants , gravée, dorée  et 
bleuie au tiers, fourreau cuir à deux garnitures richement dé-
corées 
Premier quart du XIXème

1200 / 1500 €

296
Couteau de vénerie, fusée en bois de cerf, garde en S à pieds 
de cervidés et coquille, lame à dos  et contre tranchant, four-
reau cuir à deux garnitures en laiton. 
Début XXème

700 / 800 €

297
Couteau de vénerie,  fusée  en  corne  à  pommeau  décoré, 
garde à deux têtes de chien, lame à dos et contre tranchant, 
fourreau en cuir et deux garnitures en métal argenté, bouton 
de chape à décor de tête de loup

700 / 800 €

298
Curieuse cravache-dague, manche sculpté d’un sabot de che-
val en corne
54 cm

150 / 200 €

299
paire de bottes de vénerie, maison John lOBB  (avec  leur 
embauchoirs) taille 42

400 / 500 €

297 300 303
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305
mors d’officier de hussard
Plaqué argent 
Epoque Premier Empire

400 / 500 €

306
rare collier à chien contre les loups 
En fer forgé

800 / 1000 €

307
Cheval tricycle en bois sculpté
Roues bois
Epoque Napoléon III
95 x 111 x 59 cm

600 / 800 €

308
Cheval de manège en bois sculpté polychrome
Allemagne début Xxème
100 x 110 x 22 cm

900 / 1000 €

309
table à jeux JOst en bois noirci
Angleterre XIXème
H 80  L 75  P 75

3500 / 4000 €

306

307

308

309
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312
affiche - Course de la Capelle (aisne)
Dimanche 28 Août 1955, nuits de l’armée
98 x 65 cm
(Usures)

180 / 220 €

313
affiche - Courses de la Capelle, 1948
119 x 79 cm

150 / 200 €

313b
D’après h. mariOn 
Course de Soissons, dimanche 21 août 1938. 
Affiche encadrée
81 x 61 cm

80 / 120 €

310
Ensemble de jouets divers sur le thème des courses:
Jeu  «Le  Jockey»,  chevaux  articulés,  deux  chevaux  en  tôle, 
boîte tôle

80 / 120 €

311
Jeu du pari mutuel 
Carchon-Coyen Editeur
Début Xxème siècle
80 x 60 cm
(avec ses règles).

On y joint deux lithographies de la Course n°328.
30 / 60 €

313
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315b
montre à décor polychrome de courses de chevaux 
Avec son porte montre fer à cheval
XIXème
H 12 cm

500 / 600 €

316
important lot de 159 cartes postales anciennes sur les 
courses :
42 cartes Hippodromes de Deauville et Trouville
32 cartes Hippodrome de Chantilly
14 cartes Hippodrome d’Auteuil
19 cartes Hippodrome de Deauville
20 cartes Hippodrome de Maisons-Laffitte
32 cartes Hippodrome de Longchamps

500 / 800 €

317
album de 238 cartes postales sur les courses : Craon, Mai-
sons-Laffitte, Suresnes

800 / 1200  €

314
Grand éventail à décor polychrome de scènes de chasse à 
courre
XIXème
Socle en bois
74 x 128 cm

500 / 600 €

315
paire de têtes de chevaux en fonte (poteaux de stalle)
H 27 cm

500 / 600 €

314

315b 315
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322
Ensemble de documents sur les courses : Affiche ancienne, 
coupures de  journaux,  jeu de steeple-chase,  timbres, billets 
d’entrée, chromo…)

60 / 80 €

323
Ensemble de documents sur les courses : bandes dessinnées 
anciennes  (Bibi  Fricotin,  Mickey  Jockey,  L’insolite,  Hardy, 
Mandrake…)

60 / 80 €

324
Ensemble comprenant :
Chromo, chevaux sous les ordres
Photographie encadrée, Paraphernal, né en 1849
Calendrier publicitaire 1922 Cognac Tiffon & Cie

40 / 60 €

325
Ensemble de 28 petits chevaux en plomb provenant de jeux 
de courses
On y joint diverses parties de jeux de tiercé, gravures…

80 / 120 €

318
important lot de 380 cartes postales anciennes sur les 
courses (illustrations, hippodromes divers, jockeys, portraits 
d’entraîneurs…)

2000 / 2500  €

319
important lot de 96 cartes postales anciennes sur les 
courses:
65 cartes illustrées
27 cartes caricatures
4 cartes saut d’obstacle

300 / 400 €

320
Ensemble d’environ 80 photos anciennes sur les courses, 
hippodromes  parisiens,  belles  des  champs  de  courses  (37 
photos)

100 / 150 €

321
album comprenant environ 60 photos sur les courses  à 
Fontainebleau et autres champs de courses

80 / 120 €
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VEntE En préparatiOn

«la cynégétique dans l’art»

mai 2013
(clôture du catalogue le 23 avril)

Georges-Frédéric rOtiG (1873-1961)
Sangliers dans la neige
Aquarelle et gouache signé en bas à 
gauche et datée 18
20,5 x 26 cm

adjugé  3000 € (fc) le 28.11.12

Paire de fusils PIRLET
Calibre 12
Valise en cuir

Estimation  2000 / 2500 € (vente mai 2013)

POur iNclure deS lOTS daNS la veNTe : 
Monsieur Pélage de Coniac
pdeconiac@millon-associes.com
Tél / 0682830250

exPerT : 
Monsieur Éric Angot

Tél / 0607555081
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CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 
régis uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux 
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions générales 
de vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité de 
l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres. Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après énoncées. La 
vente est faite au comptant et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors 
de la vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif. 

DéFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue sont établies par Millon & 
Associés et les Experts, sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur 
l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration ou une 
mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment précis de leur adjudication avec leur possible 
défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des oeuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 
€ figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition 
sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de Millon & Associés 
et les Experts. 
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il 
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe 
et réclament en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir 
de nouveau. 

LES ENCHèRES TéLéPHONIQUES 
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques 
est un service gracieux rendu par Millon & Associées. A ce titre, 
notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien 
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les demandes 
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas 
d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques. 

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix d’adjudication 
ou prix au marteau, une commission d’adjudication de : 
21,74 % HT soit 26 % TTC
Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix global = prix d’adjudication 
(prix au marteau) + commission d’adjudication. 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA, des droits et des 
taxes pour importation temporaire. 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné ne relève 
que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des 
documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de 
la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution. Si notre 
Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire 
ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera 
qu’un service rendu par Millon & Associés. 

EXPORTATION APRèS LA VENTE 
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au 
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée 
à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS 
L’état français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un 
droit de préemption des œuvres vendues aux enchères publiques. 
Dans ce cas, l’état français se substitue au dernier enchérisseur 
sous réserve que la déclaration de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. 
Millon & Associés ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’état Français. 

RESPONSABILITé 
DES ENCHERISSEURS 

En portant une enchère sur un lot par une quelconque des 
modalités de transmission proposées par Millon & Associés, les 
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs 
sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
Millon & Associés. 
En cas de contestation de la part d’un tiers, Millon & Associés 
pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement. 

DéFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000 - 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant MILLON & ASSOCIES SE RESERVE LE 
DROIT DE RECLAMER A L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- des intérêts au taux légal le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 
250 € le paiement du prix d’adjudication ou : 

- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de 
revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les 
nouvelles enchères 
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle 
enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les 
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nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

RéCLAMATIONS
 Il est précisé à notre aimable clientèle qu’au-delà d’un délai d’un 
mois à compter de la vente, aucune réclamation ne sera possible.

ENLèVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT 

ET ASSURANCE 
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient 
à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations 
ou autres sont sous son entière responsabilité. Millon & Associés 
décline toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou 
à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement rapide de leurs lots. A partir du 15e jour, des frais de 
stockage et des frais fixes seront facturés aux conditions suivantes: 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité 
de Millon & Associés. Millon & Associés n’est pas responsable de 
la charge des transports après la vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être 
mise en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la 
charge de l’acheteur. 

PROPRIéTé INTELLECTUELLE 
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction 
ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support 
matériel. 

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
Millon & Associés précisent et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du 
territoire français (voir « La sortie du territoire français »). 
Le règlement pourra être effectué comme suit : 
- en espèces dans la limite de 
3 000 € (résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité 
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit : 

DOMICILIATION : BNP PARIBAS 
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris 
CODE BANQUE : 30004 
CODE GUICHET : 00828 

NUMéRO DE COMPTE : 00010656185 
CLé RIB : 76 

IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

cheval.indd   47 21.01.13   12:13



ordre d’achat
Mercredi 13 février 2013

19 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHèRES PAR TéLéPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58
mdelahamayde@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :
Email : 
Rib :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 

les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within 

the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après 

avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront 

exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. 

(Companies may send a photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated 

in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Cheval, Courses et Vénerie

Règlements à l’ordre de Millon & Associés
(cf. RIB dans les conditions de vente page  38-39)
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