
1

CHevAL, Courses & venerie
Art du trot autour du Prix d’Amérique

Mercredi 15 février 2012  - 11h00 (lots 1 à  92) & 14h00 (lots 100 à 388)

DÉPARTEMENT CHEVAL, VENERIE : 
Pélage de ConiAC, directeur associé - Tél. :  +33 6 82 83 02 50
Mayeul de LA HAMAYde - Tél. :  +33 6 63 92 04 19
Claude CorrAdo - Tél. :  +33 6 25 27 31 15
19, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris
Fax : +33 (0)1 48 00 98 58 
mdelahamayde@millon-associes.com
www.millon-associes.com

expert vénerie : eric AnGot - tél. : +33 (0)6 07 55 50 81
expert Livres : roch de CoLiGnY

- 3 rue Rossini - 75009 Paris

dédicace du livre de JoYeuX
50 ans d’Humour Hippique
lundi 13 février 2012 de 14h à 18h
Salle VV

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Lundi 13 février 2012 de 14h à 18h
Mardi 14 février 2012 de 11h à 18h

Mercredi 15 février 2012 de 11h à 12h
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Boutons de vénerie
ILE DE FRANCE

1  
Bouton de tenue  :  
Equipage O BERKAMPF ( 1815-1825)                                   
80/100 €                  

2  
Bouton de tenue  : Equipage 
PLAISANCE (1840-1860)  
1er modèle                      
80/100 €

3  
Bouton de tenue  : vautrait POILLY 
(1848-1859)                                         
50/80 €

4  
Bouton de tenue  : Société de chasse de 
Chantilly (1850-1870)
2ème modèle       
80/100 €

5  
Bouton de tenue  : 2ème Vénerie 
Impériale (1852-1870)                                        
80/100 €

6  
Bouton de tenue : Rallye FITZ-JAMES 
(1863-1902)                                        
80/100 €

7  
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Equipage de BONNELLES (1871- )         
40/50 €

8 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Equipage du Rallye de CHAMBLY(1892-
1925) 
1er m odèle                                                                                                                      
150/120 €

9 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Equipage DENIAU-RICHARD (1888-
1929)                              
80/100 €  

10 
Bouton de tenue : Equipage de 
CHANTILLY à S.A.R le Duc de Chartres 
(1894-1909) 
150/100 €

11 
Bouton de tenue et Bouton de gilet : 
Rallye VALLIERES (1895-1950)             
80/100 €

12 
Bouton de tenue et Bouton de gilet : 
Equipage PAR MONTS Et VALLONS 
(1919-1989)
80/100 €

13
Bouton de gilet  : Equipage  par VAUX et 
FORETS (1922-1961)                         
20/30 €

14 
Bouton de gilet  : Rallye  NOMADE (19
33-)                                                           
20/30 €

15 
Bouton de gilet et bouton de tenue  : 
Rallye FORET DE RETZ  (1945-1968)     
40/50 €

16 
Bouton de gilet  : vautrait de POUY 
(1947-1953)                                                    
20/30 €

17 
Bouton de gilet et bouton de tenue  : 
Rallye TAILLY-TAYAUT (1956-1966) 
2ème modèle                                 
80/100 €                                                                                                                           

18 
Bouton de gilet  : Rallye TAILLIS 
TAYAUT 1er modèle (rare)                             
80/100 €

19 
Bouton de tenue et Bouton de gilet  : 
Equipage de ST REMY en RETZ (1968-
1982)
50/80 €                                                           

20 
Bouton de tenue : Rallye TROIS FORETS 
(1972- )                                               
20/30 €                                           

21 
Bouton de tenue et Bouton de gilet : 
Equipage de VILLERS COTTERETS 
(1982- )
50/80 €

NORMANDIE

22  
Bouton de tenue : Equipage A.THELU 
(1830-1855) 
1er modèle                        
80/100 €

23 
Bouton de tenue : Equipage de MAGNY 
(1845-1898)                                       
80/100 €

24  
Bouton de tenue : Equipage CHAMBRAY 
(1850-1910)                                    
30/40 €                            

25 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Equipage R OGER L AURENT ( 1910-1927)                                               
80/100 €

26 
Bouton de tenue : Vautrait PRAT-
CAUVIN (1960-1813)                                     
40/50 €

27 
Bouton de tenue : Equipage de CERISY 
(1860-1894) 
1er modèle  rare               
100/120 €                          

28 
Bouton de gilet : Equipage du 
VAUDREUIL (1860-1864)                                   
60/80 €

29 
Bouton de tenue : Equipage BELLIER de 
VILLIERS (1872-1895) 
rare                   
150/180 €

30 
Bouton de tenue : Equipage de 
VILLEBON (1887-1908)                                    
80/100 €

31 
Bouton de tenue : Vautrait BERTIN  
(1898-1933)                                                   
40/50 €

32 
Bouton de gilet : Vautrait BERTIN 
(1898-1933)                                                   
20/30 €

33 
Bouton de gilet : Equipage Olympe 
HERRIOT (1908-1937) 
1er modèle    
50/80 €            

34 
Bouton de tenue : Equipage NORMAND 
PIQU’HARDI (1959-   ) 
1er modèle  
40/50 €                                                                                                                                                 
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35 
Bouton de tenue et bouton de gilet  : 
Rallye R.BROTONNE à M.Bocquillon 
(1974/1977)     
80/100 €

EST

36 
Bouton de gilet : Equipage 
BOULLENOIS (1835-1861)  
Rare                           
80/100 €                             

37 
Bouton de gilet : Rallye les CHARMES  
(1875-1894)                                        
80/100 €                                       

ANJOU

38 
Bouton de gilet : Rallye VIEL ANJOU 
(1883-1932)  
2ème modèle                          
30/40 €

39 
Bouton de gilet  : Equipage RUSSON 
(1890-1898)  
1er modèle                              
80/100 €

40  
Bouton de tenue : Rallye SAPINETTE 
(1926-1929) 
3ème modèle (Anjou-Sologne)
80/100 €

BRETAGNE

41 
Bouton de tenue : Equipage de 
BOISFLEURY  (1830-1948) 
modèle de 1920   
50/80 €
                                                                                                                           
42 
Bouton de tenue : Rallye BRETAGNE 
(1925-)                                                  
40/50 €

43 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Vautrait d u PAYS d e l a M EE ( 1967-1976)                     
80/100 €

orLeAnAis

44 
Bouton de tenue : Equipage 
TERROUENNE (1893/1900) 
2ème modèle           
80/100 €

45 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Rallye R.BEUVRON (1900-1914)         
80/100 €

46 
Bouton de tenue : Rallye FRANCBORD  
(1905-1914)                                    
80/100 €

47 
Bouton de gilet : Vautrait BEGE 
(1906/1928) 
1er modèle (sur bois) rare          
80/100 €

48 
Bouton de tenue : Equipage de 
MONTARGIS (1927/1931)                          
80/100 €        

49 
Bouton de tenue : Rallye BOIS–JONCS  
(1939/1956)                                     
40/50 €

50 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Rallye COURRE TOUJOURS (1978-) 
1er modèle        
50/80 €

51 
Bouton de tenue et bouton de gilet  : 
Rallye COURRE TOUJOURS (1978-) 
2ème modèle
50/80 €

BourGoGne

52 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Rallye MONTBARD (1872/1890)         
150/200 €

53 
Bouton de tenue : Equipage BEAUJEU-
BEAUMONT (1890-1935)                 
80/100 €

54 
Bouton de tenue : Equipage 
PIQU’AVANT B OURGOGNE ( 1963-1983)          
40/50 €
NIVERNAIS

55 
Bouton de tenue : Equipage de 
CHATILLON (1810-1930)                                
80/100 €

BERRY

56 
Bouton de gilet : Equipage BOIS 
CHAUD-CRIE HAUT (1888-1958)               
40/50 €

57 
Bouton de tenue : Equipage VIERZON-
SOLOGNE (1929-1932)                      
80/100 €

58 
Bouton de gilet : Equipage VIERZON 
SOLOGNE (1929-1932)                        
80/100 €

59 
Bouton de tenue : Rallye VOUZERON 
(1932-)                                                   
40/50 €

60 
Bouton de tenue : Rallye BERRY-
BRENNE (1955-1978)                                    
40/50 €                                         

61
Bouton de tenue : Rallye PIQU’AVANT 
SOLOGNE (1979- )                            
40/50 €

BOURBONNAIS

62 
Bouton de tenue : Equipage du POINT 
DU JOUR (1828-1879)                      
100/120 €

63 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Rallye BOURBONNAIS  1er modèle     
150/180 €
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64 
Bouton de gilet : Equipage des 
GOUTTES (1830-1953) 
         
65 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Rallye LESPINASSE (1865-1897)         
180/200 €

66 
Bouton de gilet : Equipage ARFEVILLES 
(1868-1870)                                      
80/100 €

67  
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Rallye L’AUMANCE (1960-)               
80/100 €

68 
Bouton de tenue  : Rallye CERILLY  
(1968/1974)                                                   
40/50 €

HAUT POITOU

69 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Equipage de VERNON (1840-1890)     
120/150 €  

70 
Bouton de tenue : Equipage des 
NOUHES (1840-1872)  
80/100 € 

71
Bouton de tenue : Equipage de LA 
LIVRAYE (1870-1900) 
2ème modèle           
100/120 €

72 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Equipage de l’HERMENAULT (1885-
1898)
20/30 €

73 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Equipage de TOUFFOU (1945-1965)     
80/100 € 

74 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Equipage DENIAU-RICHARD (1888-
1929)                                   
80/100 €

 

PERIGORD-SAINTONGE

75 
Bouton de tenue : Equipage CURIAL 
(1850- ?)  
2ème modèle                               
50/80 €

76 
Bouton de tenue : Rallye CHARENTE 
(1920-1931) 
1er modèle                         
40/50 €

76 bis 
Bouton de gilet : Rallye OLERONNAIS 
(1966- )                                                  
20/30 €

77 
Bouton de tenue et bouton de gilet : 
Rallye SAINTONGEAIS (1968- )             
40/50 €

LIMOUSIN

78 
Bouton de tenue : Equipage du PUY–
JOUBERT (1835 - 1898)                       
80/100 €

79 
Bouton de tenue : Equipage ERNOULT 
(1884-1895)                                         
80/100 €

MIDI-SUD EST

80 
Bouton de tenue  : Equipage CASTOUS 
(1842-1867)                                        
80/100 €

GUYENNE-GASCOGNE

81 
Bouton de gilet et de bouton de tenue : 
PAU HUNT (1840-)                            
80/100 €

82 
Matrices de bouton de gilet et de bouton 
de tenue de l’Equipage Olympe HERIOT 
(1908-1939) 
Normandie

83 
Matrices de bouton de gilet et de bouton 
de tenue de l’Equipage de LA BROSSE 
(1866- ?   ) 
Cher

84 
Matrices de bouton de gilet et de bouton 
de tenue de l’Equipage CHANDON 
DE BRIALLES (Vautrait Piqu’avant 
Champagne)  
(1880-1935)

85 
Matrices de bouton de gilet et de 
bouton de tenue d’un bouton à décor 
cynégétique (fusil, trompe, faisan) 
On y joint 2 tirages de ces boutons. 

86 
Lots de 6 boutons divers à motifs 
animaliers.

87 
Lots de 8 boutons divers en cuir à motif 
héraldique ou animaliers.

88 
Bel ensemble de 30 boutons des « eaux 
et Forêts » du premier empire au XXème 
siècle                                                                                                                       
500/800 €

89
non venu

90 
14 boutons de vénerie motif de trompes 
de chasse
Avec leur écrin
50/60 €

91 
six paires de boutons de manchette à 
décor cynégétique            
40/60 €

92 
Lot de bijoux à décor cynégétique:
Deux passe-foulard à décor de cerfs, une 
épingle de cravate en argent en forme 
de pied d'honneur, une broche ornée 
de deux crocs représentant un trophée 
de cerf sur feuilles de chêne et fusil de 
chasse 
60/80 €
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100 
Annuaire Hippique  
Les sports hippiques, année 1936 
1 vol. in-8
Percaline éditeur
30/40 €

101 
3 volumes modernes dont
- Année hippique 1995
- Courses de 1987
- Galop, photographie de Capella 
20/30 €

102 
François BAuCHer
Dictionnaire raisonné d’équitation
Paris, Emile Hazan éditeur, 1966 
60/80 €

103 
Antoine, Comte d’Aure
De l’industrie chevaline en France et des 
moyens pratiques d’en assurer la prospérité
Paris, Léautey et Lecointe, 1840 
250/300 €

104 
encyclopédie Française du Cheval de 
sang
Avant-propos du Baron de Saint Palais
Illustrations de Yves Benoist-Gironière
Olivier Perrin éditeur, 1951 
60/80 €

105 
Figaro artistique illustré 1931
On y joint:
Le Cheval en France et dans le monde, 1953 
20/30 €

106 
Prestige des courses en France, 1950
Nombreuses illustrations en couleurs 
20/30 €

107 
Yves Benoist-Gironiere
Cheval, choix, dressage.
Paris, Librairie des Champs Elysées, 1963.
1 volume in-quarto, broché, couverture 
illustrée de l éditeur. 400 croquis légendés 
et 16 Hors-texte en couleurs. Petits 
frottements au dos. 
60/80 €

108 
Yves Benoist-Gironiere
Concours Hippique, 
Paris, Librairie des Champs Elysées, 1980. 
60/80 €

109 
Yves Benoist-Gironiere
Concours Hippique
Paris, Librairie des Champs Elysée, 1980 
60/80 €

110 
Yves Benoist-Gironiere
A cheval Ma mie
Paris, Librairie des Champs Elysée, 1981 
40/60 €

111 
Yves Benoist-Gironiere
Cheval, choix, dressage
Paris, Librairie des champs Elysées, 1978 
40/60 €

112 
Yves Benoist-Gironiere
Epître aux amateurs d’obstacles
Genève, Editions du Palais royal; 1973 
30/50 €

113 
Yves Benoist-Gironiere
Rêverie équestre
Paris, Librairie des Champs Elysées, 1981 
60/80 €

114 
Yves Benoist-Gironiere
Conquête du cheval
Paris, Librairie des Champs Elysées, 1947 
120/150 €

115 
Yves Benoist-Gironiere
Croquis hippiques
Versailles, Beuchet et Vanden Brugge, 
1953 
100/120 €

117 
Yves Benoist-Gironiere
Conquête du cavalier: premiers éléments 
d’équitation
Paris, Librairie des champs Elysée, 1972 
40/60 €

118
CArAn d’ACHe
Les courses dans l’Antiquité
Paris, E.Plon, Nourrit et Cie Editeur sous 
date (1900) 
180/220 €

119 
Lignées classiques du trotteur français
Deux volumes 
30/40 €

120 
CrAFtY
La province à cheval: textes et dessins par 
Crafty
Paris, E.PLON, Nourrit et Cie, 1886 
220/300 €

121 
CrAFtY
Paris à cheval. Texte et dessins. - La 
Province à cheval
Texte et dessins. Paris, Plon, 1886
Deux volumes in-folio, pleine percaline 
illustrée à l or, fers à cheval dans les 
angles, dos lisse ornés, tranches dorées 
(reliure de l époque).
Infimes rousseurs. 
Sur le faux-titre, ex-libris héraldique à l 
encre Bibliothèque des chênes verts .
Reliure en état très satisfaisant 
500/600 €

122 
Album CrAFtY
Croquis parisiens
Les chiens. Paris, Librairie Plon, sd. Deux 
volumes in-folio, broché.
Dos fendillés.
60/80 €

LIVRES

120-121
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100 
Annuaire Hippique  
Les sports hippiques, année 1936 
1 vol. in-8
Percaline éditeur
30/40 €

101 
3 volumes modernes dont
- Année hippique 1995
- Courses de 1987
- Galop, photographie de Capella 
20/30 €

102 
François BAuCHer
Dictionnaire raisonné d’équitation
Paris, Emile Hazan éditeur, 1966 
60/80 €

103 
Antoine, Comte d’Aure
De l’industrie chevaline en France et des 
moyens pratiques d’en assurer la prospérité
Paris, Léautey et Lecointe, 1840 
250/300 €

104 
encyclopédie Française du Cheval de 
sang
Avant-propos du Baron de Saint Palais
Illustrations de Yves Benoist-Gironière
Olivier Perrin éditeur, 1951 
60/80 €

105 
Figaro artistique illustré 1931
On y joint:
Le Cheval en France et dans le monde, 1953 
20/30 €

106 
Prestige des courses en France, 1950
Nombreuses illustrations en couleurs 
20/30 €

107 
Yves Benoist-Gironiere
Cheval, choix, dressage.
Paris, Librairie des Champs Elysées, 1963.
1 volume in-quarto, broché, couverture 
illustrée de l éditeur. 400 croquis légendés 
et 16 Hors-texte en couleurs. Petits 
frottements au dos. 
60/80 €

108 
Yves Benoist-Gironiere
Concours Hippique, 
Paris, Librairie des Champs Elysées, 1980. 
60/80 €

109 
Yves Benoist-Gironiere
Concours Hippique
Paris, Librairie des Champs Elysée, 1980 
60/80 €

110 
Yves Benoist-Gironiere
A cheval Ma mie
Paris, Librairie des Champs Elysée, 1981 
40/60 €

111 
Yves Benoist-Gironiere
Cheval, choix, dressage
Paris, Librairie des champs Elysées, 1978 
40/60 €

112 
Yves Benoist-Gironiere
Epître aux amateurs d’obstacles
Genève, Editions du Palais royal; 1973 
30/50 €

113 
Yves Benoist-Gironiere
Rêverie équestre
Paris, Librairie des Champs Elysées, 1981 
60/80 €

114 
Yves Benoist-Gironiere
Conquête du cheval
Paris, Librairie des Champs Elysées, 1947 
120/150 €

115 
Yves Benoist-Gironiere
Croquis hippiques
Versailles, Beuchet et Vanden Brugge, 
1953 
100/120 €

117 
Yves Benoist-Gironiere
Conquête du cavalier: premiers éléments 
d’équitation
Paris, Librairie des champs Elysée, 1972 
40/60 €

118
CArAn d’ACHe
Les courses dans l’Antiquité
Paris, E.Plon, Nourrit et Cie Editeur sous 
date (1900) 
180/220 €

119 
Lignées classiques du trotteur français
Deux volumes 
30/40 €

120 
CrAFtY
La province à cheval: textes et dessins par 
Crafty
Paris, E.PLON, Nourrit et Cie, 1886 
220/300 €

121 
CrAFtY
Paris à cheval. Texte et dessins. - La 
Province à cheval
Texte et dessins. Paris, Plon, 1886
Deux volumes in-folio, pleine percaline 
illustrée à l or, fers à cheval dans les 
angles, dos lisse ornés, tranches dorées 
(reliure de l époque).
Infimes rousseurs. 
Sur le faux-titre, ex-libris héraldique à l 
encre Bibliothèque des chênes verts .
Reliure en état très satisfaisant 
500/600 €

122 
Album CrAFtY
Croquis parisiens
Les chiens. Paris, Librairie Plon, sd. Deux 
volumes in-folio, broché.
Dos fendillés.
60/80 €

123 
CrAFtY
Paris au Bois. Paris, Plon, [1889]. In-4°, 
demi-chagrin rouge à coins, premier plat 
de couverture
Nombreux dessins dans le texte et à 
pleine page, et 16 planches en couleurs 
de Crafty
Quelques petites rousseurs 
200/250 €

124  
Françoise CLAude
Dictionnaire des Courses
Ill. de Sainte Croix
On joint 
LesAFFre 
Connaissance des chevaux de courses
Ensemble deux volumes cartonnage 
éditeur 
30/40 €

125 
F.Breton et e. LArieurX
Les maladies du cheval
(élément de clinique vétérinaire)
Paris, Vigot et frères éditeur, 1923 
50/70 €

126 
edmond Curot 
Galopeurs et trotteurs: Hygiène, élevage, 
alimentation, entraînement, maladies
Paris, Vigot Frères Editeurs, 1925 
220/250 €

127 
CArAn d’ACHe
Alban Caran d’Ache
Paris, librairie Plon sous date vers 1900 
50/60 €

128 
BuFFon
Le cheval
Paris, Léon Pichon, 1926 
220/260 €

129 
Prosper CHArPentier
Les maladies du jeune cheval
Paris Baillière, 1896 
60/80 €

130 
John BrAd Burn
Breeding and developing the trotter
Boston, American Horse breeder 
publishing company, 1906 
250/300 €

131 
Comte de CoMMinGes
Le cheval, soins pratiques
Paris, Plon et Nourrit, 1907 
60/80 €

132 
Arthur CHristiAn
Etudes sur le Paris d’autrefois, l’art équestre 
à Paris
Paris, G. Roustan, Champion, 1907 
200/250 €

133 
Paul BLAnC
Jockey des Rothschild
Paris, S.E.P.L.O, 1965 
40/60 €

134 
enrico CAnti et Alfredo FerruZZA
I Grandi Campionio del Galoppo
Milano, Rusconi immagini, 1982 
120/150 €

135 
edmond Curot et Paul Fournier
Comment nourrir le pur-sang au Haras et à 
l’entraînement
Paris, Asselin et Houzeau, 1907 
140/180 €

136 
BiB et roLAnd
Les Centaures du Turf
Paris, Nouvelle Edition Française, 1931
L’un des 700 exemplaires numérotés sur 
vélin Navarre 
350/500 €

137 
Courses de FrAnCe
Illustrations d’Eugène Le Lièpvre
Paris, H. Dupuy, 1950 
150/180 €

138 
Marie-Aymery, Comte de CoMMinGes
Dressage et Manège
Dessins de Crafty
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1897 
300/400 €

139 
Général Albert deCArPentrY
Equitation académique, l’essentiel de la 
méthode de hute école de Raalec
Paris, Berger-Levrault, 1957 
200/250 €

139 bis
nicole de BLoMAC
La gloire et le jeu
Arthène Fayard, 1991

On y joint :
robert LessAFFre
Connaissance et utilisation des chevaux de 
course
Paris, Crépin-Leblond, 1964 
80/100 €

140 
Jean deLdon
Le monde du cheval, 1864-1914, 100 clichés 
de la photographie hippique, Préface de 
Gaston Jollivet
Paris, Legenpy-Lecaplain, 1917 
250/320 €

141 
Paul diFFLotH
Zootechnie. Les races chevalines, élevage et 
exploitation
Paris, Boillière et fils, 1916 
90/120 €

142 
William dAY
Le cheval de course à l’entraînement 
accompagné de conseils pour les courses et de 
projets de réforme
Paris, E. Plon et Cie, 1881 
90/120 €

143 
Baron d’eisenBerG
L’art de monter à cheval: Description du 
manège moderne dans sa perfection
Paris, Dacosta, 1979 
100/120 €

144 
eugène GAYot
Achat du cheval: choix raisonné des chevaux 
d’après leur conformité et leurs aptitudes
Paris, Librairie agricole de la maison 
rustique, sous date 1862 
80/120 €

120-121

136
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145 
Paul GuiLLerot
L’élevage du trotteur en France: pédigrées, 
performances, records, productions 
des étalons appartenant à l’état et aux 
particuliers
Paris, Chamuel, 1896 
600/800 €

146 
emile duHousset
Le cheval dans la nature et dans l’art
Paris, Henri Laurens, sous date 1902 
200/300 €

147 
Alfred GALLier
Le cheval anglo-normand, bibliothèque des 
connaissances utiles
Paris, JB BAILLIER et fils, 1900 
160/200 €

148 
donald GAurAY
Les courses de chevaux au Québec
Chronologie commentée (1647-1900) 
Collection temps libre 2 1975 
150/200 €

149 
Alfred GALLier
Le cheval de demi-sang, races françaises
Paris, Lucien Laveur, 1908 
120/150 €

150 
Maxime Guerin-CHAteLAin
Le saut des obstacles, recherches 
expérimentales
Préface par Monsieur le Docteur Marey, 
de l’Institut
Paris, Nancy, Berger-Levrault 
60/80 €

151 
Maxime Guerin-CHAteLAin
Le mécanisme des allures du cheval dans la 
nature et dans l’art
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1912 
60/80 €

152 
Maxime Guerin-CHAteLAin
Le changement de pied au galop
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1902 
60/80 €

153 
narcisse-François GirArd
Traîté de l’âge du cheval
Paris, Béchet Jeune (sans date, vers 1835) 
160/220 €

154 
Margaret GreeLY
Arabian Exodus
J.A. Allen, London, 1976

On joint:
Foppe Bonnp KLYnstrA
Arabische Paarden
Witgevering Studio, 1974
r. MAurY
Le cheval arabe
Pierre d’Hauteville
Faites connaissance avec le cheval arabe
Canada, Edisem, 1974
Alexis von WrAnGeL
Der Araber in aralsie
erika sCHieLe
Arabiens Pferde Allahs Libste Kinder
erika sCHieLe
Araber in Europa
bâle, Vienne, 1967
Asil Araber
New-York, 1977 
150/300 €

155
encyclopédie Française du Cheval de 
sang
Paris, Olivier Perrin, 1954
L’un des 500 exemplaires numérotés dans 
son boîtier 
180/250 €

156 
François robichon de LA Gueriniere
Ecole de cavalerie contenant les 
connaissances, l’instruction et la 
conservation du cheval
Paris, La Compagnie, 1769
2 volumes 
650/800 €

157 
Gabriel FABriCY
Recherches sur l’époque de l’équitation et de 
l’usage des chars équestres chez les Anciens
A Marseille, chez J. Mory, 1764 
380/420 € 

158 
eugène GAYot
Guide du sportsman, ou traîté de 
l’entraînement et des courses de chevaux
Paris, Librairie agricole de la Maison 
Rustique, 1865 
160/200 €

159
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159 
Baron d’eisenBerG. 
L’art de monter a cheval, ou Description 
du manège moderne, dans sa perfection; 
Expliqué par des Leçons necéssaires, & 
représenté par des
Figures exactes, depuis l’Assiette de 
l’Homme à Cheval, jusqu’à l’Arrest ; 
accompagné aussi de divers Mords pour 
bien brider les Chevaux, ecrit et dessiné 
par le - et
gravé par B. Picart. La Haye, P. Gosse & J. 
Neaulme, 1733.
Un volume in-folio oblong, demi chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée 
(reliure fin XIXe ou début XXe s.).
Ex-libris manuscrit John Hamilton 1737.
Ex-libris Gordon (n° 157) ; étiquette de 
Gordon castle.
Ex-libris imprimé Gloucester (début 
XXe).
Bien complet du titre gravé, du titre 
imprimé (noir & rouge), de la dédicace 
au Roi, de l’Avertissement, de la liste 
des souscripteurs (rarissime) et des 59 
planches
gravées par Picart où s’intercalent 56 
pages de texte et de la Table des matières.
Bel exemplaire (malgré quelques 
rousseurs) d’un des plus beaux livres 
équestres du XVIIIe siècle.
7000/8000 €

160 
François robichon de La Guérinière
Traité d équitation
1 volume 

161 
Fernand FrieZ
Le bréviaire du Maréchal Fernand
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1918 
120/150 €

162 
Charles du HAYs
Le cheval Percheron, production, Elevage, 
dégénérescence de la race, moyens de 
l’améliorer, foires importante... 
Paris, librairie agricole de la maison 
rustique, 1875

On y joint desvAuX-Lousier
De l’avenir du cheval de trait pour un 
cultivateur du Perche
Paris, Imp. ED. Bautruche, 1847 
150/200 €

163 
Paul Fournier (orMonde)
Le pure sang en action: le rendement du 
moteur chevalin de course
Versailles «Le pur sang» éditeur, Paris, 
Adolphe Legourpy, 1938
250/300 €

164 
François Xavier LesBres
Précis d’extérieur du cheval et des principaux 
animaux domestiques
Paris, Vigot frères, 1930 
50/70 €

165 
ernest LALAnne
Principe d’Equitation par Ernest Lalanne, 
ancien écuyer de 1ere classe à l’école de 
dressage de Rochefort
Paris, A.Degorce-labt, sous date 1880 
200/250 €

166 
Louis HerBin
Etude Hippiques
Paris, A.Quentin, 1879 
160/200 €

167 
Charles LeBLois
Cinématique et dynamique des claudications 
chez le cheval
Paris, Vigot frères, 1925 
60/80 €

168 
Félix LeCoQ
Traité de l’extérieur du cheval et des 
principaux animaux domestiques
Paris, Labé et Savy. Sans date (1856)

On y joint:
Les courses dévoilées
Paris, Calmann-Lévy, 1954
Le pesage, guide utile
Paris, La nouvelle société d’édition 
80/100 €

169 
Commandant LeFeBure 
desnouettes
L’attelage, le cheval de selle à travers les âges
Paris, A. Picoud, 1931
2 volumes 
160/200 €

170 
Commandant JouFFret
Traîté de la conduite en guides et de 
l’entretien des voitures
Paris, Librairie de Mézières, 1975 
40/60 €

171 
Comte savary de LAnCosMe-Breves
De l’équitation et des haras
Paris, Ledoyen, 1843 
400/500 €

172 
JACQuot
Humour Hippique
Paris, Unic 1968 
60/100 €

173 
J.JACouLet et C. CHoMeL
Traité d’hippologie
Saumur, Librairie militaire S; Milon et fils 
1894 et 1895
Edition originale en deux tomes 
180/250 €

175
Comte de MontiGnY
Manuel des Piqueurs, Cochers, Grooms et 
Palefreniers, à l’usage des écoles de dressage 
et d’équitation de France
Paris Librairie Militaire J.DUMAIRE, 
Librairie-Editeur de l’Empereur, 1867 
180/220 €

176 
Comte de MontiGnY
L’équitation des races
Paris, CH.Tanera, éditeur 1858 
400/500 €

177 
eugène LeMiCHeL
Le cheval et le mulet: caractère, 
organisation, races, hygiène
En vente à la librairie militaire, Rennes 
1872

On y joint
Jules LenoBLe du tHeiL
Etude sur la locomotion du cheval et de 
quadrupèdes en général
Paris, librairie militaire de J.Dumaine 
1873 
80/100 €

178 
MontFAuCon de roGLes
Traité d’équitation par DE 
MONTFAUCON DE ROGLES, écuyer 
ordinaire de la petite écurie du roi 
commandant de l’équipage de feu 
Monseigneur le dauphin. Nouvelle 
édition, d’aprés celle du Louvre.
Paris, Huzard, 1810 
600/800 €

179 
Jean-Henry MAGne
Choix du cheval
Paris, Garnier frères librairie éditeurs, 
1864 
60/80 €
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180 
Pierre MeGnin
Histoire du Harnachement et de la ferme du 
cheval
Vincennes, aux bureaux de l’éleveur, 1904 
300/400 €

181 
Maurice de noisAY
Tableau des courses ou essai sur les courses de 
chevaux en France
Paris, éditions de La Nouvelle Revue 
Française, 1921
L’un des 300 exemplaires de l’édition 
originale 
450/600 €

182 
Pierre MArion
Le cheval de demi-sang trotteur
Lyon, Bosc Frères, M et L Riou, 1941

On y joint:
André PLAntAin 
Considérations sur le trotteur normand
Paris, Librairie Le François, 1927

eugène Moret
Le demi-sang trotteur dans la circonscription 
du Haras de La Roche sur Yon
Paris, Vigot Frères, 1942 
180/220 €

183 
e. MoLier
L’équitation et le cheval
Paris, Pierre Lafitte et Cie, sans date 
(1912) 
150/200 €

184 
Pierre
Guide des acheteurs. Marchand de cheval et 
marchands de chevaux.
Saumur, Librairie Militaire Milon & Fils, 
1891
1 volume in-octavo, reliure moderne, 
demi-veau blond, dos à nerfs orné de 
fleurons et de la pièce de titre. Ouvrage 
illustré. 
80/100 €

185 
Guy, Comte du PAssAGe (1872-1925)
Un siècle de vénerie dans le nord de la France
Edition 1968, tiré à 500 exemplaires sur 
papier vergé
Relié dos cuir à nerfs.
Exemplaire à l’état neuf 
300/400 €

186
Paul GeruZeZ
A pied, à cheval, en voiture
Illustrations de Crafty
Paris, Calmann-Lévy 1895 
160/200 €

187 
Honoré PineL
ABC du sportman
En 3 cahiers comprenant: Robes et 
manques, conformation, tares, vices 
rédhibitoires, les races.
Paris, Librairie Ducrocq, 1869 
800/1000 €

188 
PiCHArd
Manuel des haras ou système de régénération 
des races de chevaux
Paris, Delacour, 1812 
140/180 €

189 
Alfred Augustin reY
Traité de Maréchalerie vétérinaire 
comprenant:
L’étude de la ferme du cheval et des 
autres animaux domestiques sans 
le rapport des défauts d’aplomb, les 
defectuosités et des maladies du sud.
Lyon, Charles JAUY éditeur 1852 
150/200 €

190 
A. Pierre 
Guide des acheteurs, marchands de cheval et 
marchands de chevaux
Librairie Militaire S. Milon fils, 1891 
200/300 €

191 
Maurice o’neiLL
Chevaux de France
Paris, éditions Prisma, 1949 
50/80 €

192 
Alois PodHAJsKY
L’équitation: les secrtes de son enseignement 
à l’école espagnole de Vienne
Paris, ODEGE, 1971 
40/60 €

194 
stud BooK du trotteur français
Tome 12 au tome 41 avec les suppléments 
Manque le tome 33 (2001) 
300/400 €

195 
etienne sAureL
Histoire de l’équitation des origine à nos 
jours, 
Paris, Stock, 1971 
50/70 €

196 
Commandant stieGeLMAnn
La question chevaline envisagée sans ses 
diverses points de vues
Paris, Adolphe Legoupy, 1899 
220/250 €

197 
s.sidWeY
Le livre du cheval: cheval de trait, de sell 
et de harnais anglais et étranger avec des 
conseis sur l’ équitation, l’élevage, le dressage, 
l’entraineur
Paris, Pairault et Cie Imprimeur-Editeur, 
1897 
180/220 €

198 
André sAnson
La Maréchalerie ou ferrure des animaux 
domestiques
Paris, librairie agricole de la maison 
rustique, 1882 
200/220 €

199 
Louis de sevY
Saut d’obstacles et galop de course
Etude cinématographique
Paris, Legoupy, Chapelot, sous date 1912 
150/200 €

200 
robert Milton dit sAint-ALBin
Les courses de chevaux en France
Paris, Hachette et Cie, 1890 
220/280 €

201 
Yves sAint MArtin et Jean-Michel 
FrAnCois
Au galop!
Paris, éditions Robert Laffont, 1986
Ouvrage dédicassé

On y joint:
robert iCHAM
Les grands du Turf
Paris, Pac, 1977

robert LAouirA
A bride abattue
Mercure de France, 1978 
80/100 €
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202 
Jean tArrieuX
Raisons d’aimer les courses
Paris, Calmann-Lévy, 1954 
40/60 €

203 
vALLon
Cours d’hippologie à l’usage de messieurs les 
officiers de l’armée
Paris, Dumaine, 1874
2 volumes 
50/80 €

204 
Lady WentWortH
The Authentic Arabian Hosre and his 
Descandants
SBC Sporting Book Center, New York, 
1979 
500/600 €

205 
Louis vALLet
A travers l’Europe. Croquis de cavalerie
préface de Roger de Beauvoir
Paris, Firmin-Didot et Cie, 1893
Edition originale 
280/320 €

206 
J. viseur
Histoire du cheval Boulonnais
Arras, Bouvry et Cie, sans date (1897) 
500/600 €

207 
Chevalier d’orGeiX
Cheval, quand tu nous tiens
Préface du Général Donnio
Illustré par le Prince Cantacuzène 
20/30 €

208 
Xavier PrZeZdZieCKi
Les lévriers
Paris, Crépin-Leblond 1975

On y joint :
edmond LerouX 
Le dresseur chasseur 
20/40 €

208 
Paul viALAr
L’éperon d’argent
On y joint:
Cheval, mon bel ami
Illustrations d’Yves Brayer
Pur-sang
Des histoires du Journal de Tintin
Editions Lombard à Bruxelles 
40/60 €

209 
elzéar BLAZe 
Le chasseur aux chiens courants
Paris, sans date
Deux volumes dos à nerf 
80/100 €

210 
Marquis de Foudras (1800-1872)
Un capitaine en Beauvoisis.  
Paris, E. Nourry, 1925.
Deux volumes in-8º, brochés.
«Dessins originaux de Robert Lanz»

Diane de Breho et l’abbesse de Clefmont 
(soudards et lovelaces). Paris, E. Nourry, 
1926.
Un volume in-8º broché.
«Vignettes de Paul Baudier»

Madame Hallali suivi de Les chasses de la 
gendarmerie de Lunéville. Paris, E. Nourry, 
1923.

Un volume in-8º, broché.
«Frontispice et Vignettes gravées sur bois 
par Paul Baudier.»

Chasseurs du temps passé
Nourry 1910

Mémoires d’un veneur
Nourry 1910 
350/450 €

211 
Baron Karl reiLLe. 
La vénerie française contemporaine. Paris, 
Adolphe Le Goupy, 1914.
Un volume in-folio, pleine percaline verte 
à décor repoussé.
Exemplaire de Monsieur Edouard Lebey, 
signé de l’auteur et enrichi d’une vignette 
aquarelle de l’auteur.
Rares rousseurs, sinon bon exemplaire de 
ce très rare ouvrage.
2500/3500 €

212 
Catherine dAMMeron
Chien au faisan
Pastel

212 bis
Catherine dAMMeron
Chien au faisan
Pastel

213 
roger AdoLPHe (1800-1880)
Saut de haie
Panneau signé en bas à droite
33 x 41 cm 
250/350 €

211
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214 
Martine touFet (XXème siècle) 
Joueur de polo 18 (2709)
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm 
50/60 €

215 
Martine touFet (XXème siècle)
Joueur de polo 16 (2509)
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm 
50/60 €

216 
Martine touFet (XXème siècle)
Joueur de polo 17 (2609)
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 46 cm 
50/60 €

217 
vAn Minden M.
Jockey sur son cheval gris pommelé
Huile sur toile
41 x 51 cm 
300/400 €

218 
Henri FAnJuL (XXème siècle)
L’arrivée de la course
Aquarelle en sépia signée en bas à droite
32 x 44 cm 
200/300 €

218 bis
MArsHALL (XXème siècle)
Prince Arnold monté
Huile sur panneau signée en bas à droite
30,5 x 40 cm
200 / 300 €

219 
vAn den struCK?
Le lad à l’écurie
Encre de Chine et gouache
Signé en bas à droite et dédicassé à 
Madame Edmond-Blanc, 1922
22,5 x 23,5 cm 
80/120 €

220 
vAn den struCK?
Avant la course
Encre de Chine et gouache
Signé en bas à droite et dédicassé à 
Madame Edmond-Blanc, 1922
22,5 x 26 cm 
100/150 €

221 
Jacques CArtier (XXème siècle)
Cheval au box
Huile sur carton signée en bas à droite
46 x 55 cm  
300/500 €

222 
Jacques CArtier (XXème siècle)
Cheval attaché
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 66,5 cm
500/700 €

222 bis 
Jacques CArtier (XXème siècle)
Chevaux dans un pré
Aquarelle signée en bas à droite
41 x 62,5 cm
300/400 €

225

220

226

217
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223
Jules-Bertrand GeLiBert (1834-1916)
Hallali de sanglier à l’eau
Huile sur toile, inscrit n° 1 à la plume et signée en 
bas à gauche
150 X 200 cm.
18 000/20 000 €

224 
ecole FrAnCAise du XiXème siècle
Cocher et deux chevaux
Aquarelle
Porte une signature en bas à gauche  
18,5 x 26 cm
Accident 
300/400 €

223

224
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225 
deLAviGne
Jockeys à l’entraînement
Aquarelle signée en bas à gauche
21,5 x 36 cm 
500/600 €

226 
Alain GAudin (né en 1951)
Partie de polo sur la plage à marée basse
Aquarelle signée en bas à droite
25 x 35 cm 
850/950 €

227 
Hubert de WAtriGAnt (né en 1954)
L’arrivée de la course
Aquarelle signée en bas à droite
41 x 31 cm 
350/400 €

228 
ecole AnGLAise du XiXème
La chute au passage de la haie
Huile sur carton
61 x 102 cm 
1000/1200 €

229 
CAMoin 
(ecole FrAnçAise du XiXème)
Le veneur blessé
Huile sur panneau signée en bas à gauche
47 x 55 cm 
1000/1200 €

230 
dans le goût de Maurice tAQuoY 
(1878-1952)
Départ pour la course
Aquarelle datée en bas à droite juin 1927
26 x 44,5 cm 
600/700 €

231 
BLoin (XXème siècle)
Chevaux camargais
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 36 cm 
350/400 €

232 
John Levis BroWn (1829-1890)  
Cheval et chèvres 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
et dédicacée 
26,6 x 33,5 cm 
2500/3000 €

228

229230

227
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233 
ecole FrAnCAise du début XiXème
Hallali courant à l’Equipage du Prince de 
Wagram               
Huile sur panneau
33 x 46 cm 
2200/2500 €

234 
Franck eLiM, elie de La Morinière dit 
(1800-1900)                     
Jument et poulain au pré
Huile sur panneau signée en bas à gauche     
68,5 x 90 cm 
800/900 €

235 
Ecole ANGLAISE fin XIXème-début 
XXème
Cheval à l’écurie avec un chien
Huile sur toile
68,5 x 90 cm 
800/1000 €

236 
Antoine de LA BouLAYe (né en 1951)                                                                       
Hallali courant
Aquarelle 
19 x 27,5 cm 
600/700 €

237 
Antoine de LA BouLAYe (né en 1951) 
Bât l’eau
Aquarelle 
14,7 x 22 cm 
800/900 €

238 
Antoine de LA BouLAYe (né en 1951)
Veneur à cheval
Encre de Chine signée en bas à droite et 
datée 75
26 x 15 cm 
350/400 €

239 
Pierre CHAMBrY (XXème siècle)  
La culbute en forêt
Gouache signée en bas à gauche
29 x 39 cm 
700/800 €

240 
Baron Karl reiLLe (1886-1974) 
Chevaux au pré
Aquarelle gouachée, signée, datée "Août 
39" et située
22,5 x 31 cm 
2500/3000 €

240 bis  
Jean de LA verteviLLe (1919-1940)
« La présentation »
Aquarelle gouachée 
10 x 15,5 cm                                                        
1300/1500 € 

241 
Marie Joseph ernest Le nAiL  
(XiXème-XXème) 
Portrait de "Floraison"
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche et titrée en haut à droite
25 x 31,5 cm 
1200/1500 €

242 
Georges Busson (1859-1933)  
Chevaux de trait
Aquarelle gouachée, signée en bas à 
droite
51 x 61,5 cm 
2500/2800 €

240 bis

239

234

233
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243 
Paul GAiLLArdot
Course de chevaux
Aquarelle signée en bas à droite
21.5 x 32 cm 

244 
JoYeuX (né en 1947)
«J’étais sur qu’il n’allait pas récupérer de son 
réveillon»
Encre de Chine signée en bas à droite
19 x 29 cm 
120/150 €

245 
JoYeuX (né en 1947)
«Désolé vieux, ma journée est terminée»
Encre de Chine signée en bas à droite
22 x 32 cm 
120/150 €

246 
JoYeuX (né en 1947)
Il avait joué Ourasi!!!
Encre de Chine signée en bas à droite
19 x 27 cm 
120/150 €

247 
JoYeuX (né en 1947)
Le pape de Vincennes
Encre de Chine signée en bas à droite
19 x 27 cm 
120/150 €

248 
JoYeuX (né en 1947)
«Je vous présente Mr Lagardère, président de 
France Galop»
Encre de Chine signée en bas à droite
20 x 28 cm 
120/150 €

249 
Marguerite BreGuet (XXème siècle)
Course au galop
Encre sur papier
200/300 €

250 
Marguerite BreGuet (XXème siècle)
Cabriole equestre
Encre sur papier
150/200 €

251 
Marguerite BreGuet (XXème siècle)
Deux Jockey de galop
Encre sur papier. 
100/150 €

252 
Germain dAvid-niLLet (1861-1932)
Course à Chantilly
Gouache signée en bas à droite
16,5 x 24  cm 
100/150 €

253 
Jean-Jacques Lenoir-rousseAu 
(né en 1944)
Mérédith Michaels-Beerbaum montant 
Shetterfly
Aquarelle signée en bas à droite et datée 
2010
49 x 65 cm 
400/500 €

254 
Jean-Jacques Lenoir-rousseAu 
(né en 1944)
Chasse à courre, le départ
Aquarelle signée en bas à droite et datée 
10-2011
65 x 50 cm 
300/400 €

252

240

255244

247
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255 
Jean-Jacques Lenoir-rousseAu 
(né en 1944)
Chasse à courre, la cavalière et ses chiens
Aquarelle signée en bas à droite et datée 
10-2011
65 x 50 cm 
300/400 €

256 
Georg Arsenius (1855-1908)
Scènes de la vie des courses à Deauville, 
Chantilly, Nice de 1890 à 1895
Ensemble de 14 planches à la plume, 
certaines en montage
Formats 31 x 48 cm à 48 x 63 cm
A diviser sur demande 
600/800 €

257 
v.J. CotLison
Energique 24,5 x 30 cm
Au rond  32 x 58 cm
Aquarelle et dessin à la plume 
150/200 €

258 
Henry JoHnson
Albouy
Caricature au fusain datée 1858
50 x 33 cm 
120/150 €

259 
AnonYMe
Etude de chevaux de courses et de trait
Ensemble de 5 crayons de formats divers 
300/500 €

259 bis
Charles BoYer (1865-1933)
Hallali de sanglier sur la neige
Huile sur toile signée en bas à gauche
25 x 35 cm
1200/1500 €

260 
Baron de viLLeroY?
«Flambeau» et «Vitesse», chiens de meute
Crayon de couleurs signés et datés en bas 
à gauche et à droite 1875
15 x 19 cm 
450/500 €

261 
Paul tAvernier (1852-1943)
Piqueux et ses chiens
Pastel sur papier signé en bas à droite P. 
Tavernier
600/800 €

261 bis
rené PrinCeteAu (1843-1914)
Le saut d’obstacle
Esquisse sur toile signée en bas à droite
38 x 55 cm
1500/2000 €

262 
eugène PeCHAuBes (1890-1967)
Scène de chasse à courre
Toile
Signé en bas à gauche Eug Péchaubès
46x55cm
Cadre en bois et stuc doré
1800/2200 €

263 
Charles-olivier de Penne (1831-1897)
Le rendez-vous
Le lancer
Paire de lithographies de la série Chasse 
à courre
57,5 x 78,5 cm
Rousseurs 
400/600 €

256

258

261 bis

cata_chasse&cheval_15022012_2012.indd   17 20/01/12   12:50:37



18

263 bis
Joseph-urbain MeLin (1814-1886)
Piqueux et sa meute
Toile signée en bas à droite et datée 1860
33 x 46 cm
1300/1500 €

264
PoLLArd J
Coming in, Starting et Running
Suite de trois scènes de course
21 x 49,5 cm 
150/200 €

264 bis
etienne Le rALLiC (1891-1968)
Scène de course : Obstacles                             
300/350 €
Pochoir 
30,5 x 63,5 cm

265 
etienne Le rALLiC (1891-1968)
Les joueurs de polo
Paire de pochoirs signés en bas à droite et 
en bas à gauche
49,5 x 31,5 cm
Cadres en pitchpin 
400/600 €

265 bis
etienne Le rALLiC (1891-1968)
Scène de course : plat                                       
300/350 €
Pochoir 
30,5 x 63,5 cm

266 
douGLAs d’après
From Covert to Covert
Lithographie signée en bas à droite
67 x 35.5 cm 
100/150 €

267 
d’après seXtie, 
 gravée par Harris
Weatchergage
Lithographie en couleurs
63,5 x 71,5 cm
Cadre en pitchpin 
200/300 €

268 
Gravé par duJArdin, éditée par 
LEGOUPY
Stuart, appartenant à Monsieur Pierre 
Donon
Lithographie en couleurs
49 x 61 cm
Cadre doré XIXème 
250/300 €

269 
d’après A. de PrAdes, gravé par Smith
Le cheval Nancy monté
Lithographie en couleurs
52,5 x 73 cm 
300/400 €

270 
d’après CLAvens
Arrivée et retour des courses à Longchamps
Lithographie datée 21 juin 1879
45 x 56 cm
Beau cadre doré 
600/800 €

271 
AnonYMe
Deux caricatures représentant Monsieur 
Bernheim
38 x 26 cm et 39 x 30 cm 
150/200 €

272 
Le 3200 m à Auteuil
Affiche contrecollée sur carton
Porte un cachet en bas à droite: Les 
Nouvelles Affiches, Paris-Lille 
Pliures 
38 x 107 cm
150/200 €

263

262

273

263 bis
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273 
Georges Busson (1822-1908)
Poste aux chevaux
Relais du courrier
Paire d’héliochromies Fortier-Marote 
datés 1901 
300/400 € 

274 
Louis-Ferdinand MALesPinA  
(1874-1940)
L’arrivée du steeple
Lithographie à grandes marges en 
couleurs signée en bas à droite
A vue 59 x 79 cm 
350/400 €

275 
Louis-Ferdinand MALesPinA  
(1874-1940)
Le center à Longchamps
La course
Paire de gravures aquarellées signées en 
bas à gauche
12,5 x 20 cm 
80/100 €

276 
Louis-Ferdinand MALesPinA  
(1874-1940)
L’arrivée de la course de haies
L’obstacle
Paire de gravures aquarellées signée en 
bas à droite et à gauche
12,5 x 20 cm 
80/100 €

277 
Louis-Ferdinand MALesPinA  
(1874-1940)
L’entraînement sur la plage
Les courses
Paire de gravures aquarellées signées en 
bas à droite et à gauche
12,5 x 20 cm 
80/100 €

278 
Louis-Ferdinand MALesPinA  
(1874-1940)
Le rond avant la course
Facile gagnant
Paire de gravures aquarellées signées au 
centre et à droite
12,5 x 20 cm 
80/100 €

279 
Henry ALKen (1785-1850)
The first steeple chase on Record
Preparing the start
Whoop and away
Accomplished Smashes
The Finish
Rare suite de quatre aquatintes
40,5 x 50,5 cm 
700/1000 €

280 
A. MAre
Après le travail
Lithographie numérotée 46/60
Envoi de l’auteur à la mine de plomb
A vue 45 x 60,5 cm 
100/150 €

281 
isaac CoLLin
Avant la course
Chromolithographie
A vue 36 x 46,5 cm 
80/100 € 

282 
Jordi BonAs (Xxème siècle)
La course de trot
Lithographie en couleurs
A vue 53,5 x 73,5 cm 
250/350 €

283 
v.J. CotHson
Le champs de courses à Vincennes
Gravure à grandes marges
A vue 56 x 82 cm 
600/800 €

284 
Alfred de dreuX (1810-1860) d’après
La course
Lithographie en couleurs
A vue 20,5 x 28 cm 
130/160 €

285 
Henry-vincent AnGLAde (1876-1956)
Le saut du mur
Lithographie en couleurs signée en bas à 
droite
A vue 40 x 31 cm 
200/300 €

285 
Henry-vincent AnGLAde (1876-1956)
Le saut du mur
Lithographie en couleurs signée en bas à 
droite
A vue 40 x 31 cm 
200/300 €

286 
A.F. reMY
Avant la course
Aquarelle signée en bas à droite
A vue 37 x 45 cm 
250/300 €

287 
Fabien PouZerAt (XXième siècle)
Le trotteur attelé
Acrylique et gouache sur papier signée 
en bas à gauche
A vue 46 x 56,5 cm 
350/400 €

288 
etienne Le rALLiC (1891-1968)
L’arrivée
Gravure en couleurs
A vue 26 x 36 xm 
80/100 €

289 
Léon CreMiere (1831-1913)
Scènes de trot et galop
Ensemble de 17 chromolithographies, 
imprimerie Lemercier
26 x 35 cm 
150/200 €

290 
Albert AdAM
Attelage de poste, harnais hongrois, attelage 
à pompe, harnais de phaeton, harnais 
américains, grandes guides…
Ensemble de 17 gravures sur l’attelage
36 x 55 cm
Certaines avec piqûres 
350/400 €

291 
Allen C. seALY
Kizil Kourgan
Photographie contresignée au crayon en 
bas à gauche et datée 1902 
20/30 €

292 Pierre CHAMBrY (1916-2008)
Le mur, l’oxer, le broock, le contrebas
Suite de quatre pochoirs signés en bas à 
gauche
45 x 62 cm 
600/800 €

293 
d’après rosa BonHeur (1822-1899), 
gravé par G. LEWIS
The horse fair
Gravure en couleurs d’après le tableau 
du Métropolitan Museum
71 x 100 cm
250/300 €
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294 
ecole FrAnçAise du XXème
Scènes de dressage avec Briant, Pégase, 
Difficille, Monarque
Suite de quatre pochoirs
16,5 x 24,5 cm
Cadres en pitchpin 
150/250 €

295 
Maurice tAQuoY (1872-1952)
Les courses à Auteuil
Gravure en couleurs signée et datée 1910
Contresignée au crayon dans la marge
22 x 61 cm 
250/350 € 

296 
Maurice tACQuoY (1878-1952) 
Le départ à la chasse  
Lithographie en couleur signée et datée 
1910
31 x 48,5 cm 
200/300 €

297 
Johan elias ridinGer (1698-1767)
L'académie d'Augsbourg, le Nouveau 
Manège
Gravures 
62 x 43 cm 
600/800 €

298 
André FreMond (1884-1965)
Trotteur attelé à Vincennes
Pochoir réhaussé au pastel signé en bas à 
droite et daté 1927
46,5 x 62 cm 
400/600 €

299 
stArLinG
Le retour à l'auberge
Le chasseur égaré
Paire de pochoirs signés en bas à droite
31 x 41 cm 
150/200 €

300 
Carle vernet d'après (1758-1836)
Les apprêts d'une course
Les jockeys montés
La course
L'arrivée de la course
Suite de quatre lithographies en couleurs
22 x 33,5 cm 
150/200 €

301 
Carle vernet d'après (1758-1836)
Halte au retour d'une chasse
Le rendez-vous
Paire de gravures en couleurs
26 x 30 cm 
80/120 €

302 
vincent HAddeLseY (né en 1929)
Les chevaux du monde
Suite de cinq lithographies signées en bas 
à droite
37 x 53 cm 
400/500 €

303 
vincent HAddeLseY (né en 1929)
L'école de Vienne
L'entrainement en hiver
Avant la course
Le cadre noir à Saumur
Quatre lithographies signées
36,5 x 53,5 cm 
200/300 €

304 
seM (Georges Gourjat dit)
Trois caricatures, dont Monsieur 
Oppenhair?
Trois lithographies
43 x 30 cm 
220/250 €

305 
seM (Georges Gourjat dit) 1863-1934
Scènes de la vie des courses et du jeu
Lithographie en couleurs signée en bas à 
droite
A vue 48 x 32 cm 
180/200 €

306 
seM (Georges Gourjat dit) 1863-1934
Le mutuel à la pelouse
Lithographie en couleurs signée en bas à 
droite
A vue 31,5 x 45,5 cm 
180/200 €

307 
seM (Georges Gourjat dit) 1863-1934
Prince Murat
Lithographie en couleurs signée en bas à 
gauche
A vue 45 x 31,5 cm 
180/200 €

307 309310
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308 
seM (Georges Gourjat dit) 1863-1934
Deux dames aux courses
Lithographie en couleurs non signée
A vue 50 x 34,5 cm 
180/220 €

309 
seM (Georges Gourjat dit) 1863-1934
Ravissante aux courses
Lithographie en couleurs signée en bas à 
droite
A vue 45 x 31,5 cm 
160/180 € 

310 
seM (Georges Gourjat dit) 1863-1934
Propriétaire à l'écurie
Lithographie en couleurs signée en bas à 
gauche
A vue 45 x 31,5 cm 
160/180 €

311 
seM (Georges Gourjat dit) 1863-1934
MM Bamberger, de Rothschild, de Rochefort, 
Cavalieri (cantatrice)
Lithographie en couleurs signée au 
milieu à droite
A vue 44,5 x 64,5 cm 
250/350 €

312 
Carle vernet (1758-1836)
Préparatifs d'une course
Le départ
Paires d'aquatintes gravées par Jazet
46 x 58 cm 
350/500 €

313 
ecole AnGLAise du XiXème
The favorite sport in 
No, go be wont have it
Paire de gravures
43,5 x 58 cm 
150/200 €

314 
ecole AnGLAise du XiXème, éditée par 
J. POLLARD
Starting, Running, Coming in, Winning
Suite de quatre gravures anglaises en 
couleurs
A vue 15,5 x 38,5 cm 
300/400 €

315 
ecole AnGLAise du XiXème 
L’arrivée de la course
Gravure en couleurs
A vue 23 x 32,5 cm 
150/200 €

316 
ecole AnGLAise du XiXème
Scènes de chasse
Suite de trois gravures encadrées
20,5 x 24 cm 
180/220 €

317 
ecole AnGLAise du XiXème
Fox Hunting
Paire de gravures en couleurs
27 x 30 cm 
100/120 €

315298

315 267
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318 
Cécil ALdin (1870-1935)
A check, Gone away
Paire de pochoirs signés en bas à gauche
49,5 x 61 
250/350 €

319 
Cécil ALdin (1870-1935)
La halte devant l'auberge
Pochoir signé en bas à gauche
27 x 34,5 cm
Cadre en pichepin 
200/300 €

320 
Cécil ALdin (1870-1935)
Sir Waller and Mr Smanker
Gravure en couleurs
A vue 21 x 27 cm
40/60 €

321 
An0nYMe
Roquépine
Lithographie numérotée 101/275
39,5 x 29 cm 
40/60 €

322 
Francisque reBour
Trotteur attelé
Lithographie signée en bas à droite et 
contresignée
54 x 66 cm 
200/300 €

323 
Francisque reBour
Trotteur monté
Lithographie signée en bas à droite et 
contresignée
43 x 57 cm 
200/300 €

324 
disniAY
The first day schut on the river
Deux pièces encadrées
14 x 20 cm 
80/100 €

326 
Foulard commémoratif de derby
Santa Claus 1964
A vue 92 x 86 cm 
500/600 €

327 
d'après HerrinG, gravées par Harris
A false start, Baddling, The run in, 
Returning to weigh
Suite de quatre lithographie pour le 
Cognac Martell
38 x 65,5 cm 
400/600 €

328
Lot de photographies noir et blanc 
concernant les courses vers 1920-1930
A DIVISER 
60/80 €

329 
CHAsse A Courre et divers vers 1880
14 tirages albuminés montés sur carton 
100/150 €

330
Bertrand Fevre (né en 1957)
Le 13 «Vincennes» 1995
Photographie
Jet d’encre sur papier d’art baryté 330g
Signé avec tampon sec de l’auteur 
900/1100 €

326

328

330
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331 
Pierre-Jules Mene (1810-1879)
Jokey et son cheval Vainqueur !!! 
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
36.5 x 42.5 cm
Fonte moderne 
2500/3000 €

332 
Pierre-Jules Mene (1810 - 1879)
Jument et son poulain à l’abreuvoir
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
8 x 15 cm 
300/500 €

332 bis
Pierre-Jules Mene (1810-1879) d’après
Etalon arabe
Bronze argenté 
H 27  L  39                                                                      
150/200 €

333 
Pierre-Jules Mene (1810-1879)   
L’accolade n°2
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse. 
34,5 x 54 cm 
5500/6500 €

334 
Pierre-Jules Mene (1810-1879)  
La jument Arabe
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse.
25 x 24,5 cm 
2500/3000 €

335 
Pierre-Jules Mene (1810-1879) 
Bas-relief à décor d’un chevreuil, d’une 
trompe et d’une dague de vénerie.
Bronze à patine médaille signé
34,5 x 24,5 cm 
2000/3000 €

336 
Pierre-Jules Mene (1810-1879) d’après
Etalon
Bronze à patine noire signé sur la terrasse
30 x 35 cm 
3500/4500 €

337 
irénée roCHArd (1906 - 1984)
Etalon au trot
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
19 x 27 cm 
600/900 €

338 
irénée roCHArd (1906 - 1984)
Etalon arabe
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
15 x 17 cm 
300/500 €

339 
irénée roCHArd (1906 - 1984)
Cheval au galop
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
8 x 15 cm 
100/150 €

340 
irénée roCHArd (1906-1984)
Deux sangliers au galop
Bronze à patine noire signé sur la terrasse
Socle en marbre noir veiné blanc
24,5 x 60 cm 
2500/3500 € 

341 
Félix sCHuio (?)
Ourasi
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse et numéroté 66
19,5 x 13 cm 
200/300 €

341

337

350 bis

349

348 339

338

332
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342 
John-Willis Good (1845-1879) d’après
Cheval sellé
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
H 23  L 30  P 7
(Reproduit dans le dictionnaire illustré 
des sculpteurs animaliers du Docteur 
Jean-Charles Hachet) 
1800/2500 €

343 
LAPLAnCHe (1854-1933) 
Cerf au brame
Bronze à patine brun clair signé sur la 
terrasse. 
Porte une marque de fondeur : EV 2065 
26 x 33,5 cm 
1500/2000 €

344 
Antoine-Louis BArYe (d’après)  
(1795-1875)
Cerf et biche
Bronze à patine brun clair signé sur la 
terrasse
 22 x 21,5 cm 
1500/2000 €

345 
Comte Arthur du PAssAGe (1838-1909)
Cheval et son lad
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
35 x 45 cm 
4000/5000 €

346 
Pierre LenordeZ (1814-1892)
Etalon, antérieur gauche levé
Bronze à patine brun vert
40 x 40 cm
Socle marbre 
2200/2500 €

347 
Jules MoiGneZ (1835-1894) d’après
Trotteur
Régule
Base en marbre
L 49,5 cm 
200/300 €

348 
Gaston d’iLLiers (1876 - 1932)
Etalon au pas
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
13 x 18,5 
400/700 €

348 bis
Pot en terre cuite à décor tournant d’une 
scène de chasse
H 24 cm 
20/30 €
 
349 
Paire d’appliques modèle «trompe de 
chasse» en bronze doré à décor de pied 
d’honneur
Travail moderne
H 88 cm 
500/600 €

334

333345

340

349
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349 bis
Gaston d'iLLiers (1876 - 1932)
Avant la course
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
19 x 24 cm 
800/1200 €

349 ter 
Jean-Baptiste oudrY (d’après) (1686-
1755) 
Hallali du loup 
Groupe en  biscuit
20,5 x 40 cm
Très bon état 
2000/2500 €

350 
vide poche en laiton à décor d'un jockey 
au galop.
Signé sur le bas Antoine Bofill
16 cm 

350 bis
Gaston d'iLLiers (1876 - 1932)
La ruade
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
Socle rond en bois
11 x 13 cm 
100/150 €

351 
ecole Française
Etalon
Bronze à patine brune
17 x 18,5 cm 
300/400 €

352 
trompe de chasse "à la d’Orléans" 
par Couturier avec son embouchure 
200/300 €

353 
trompe de chasse "à la d’Orléans"
Par Parrot 
200/300 €

354 
trompe de chasse à d’Orléans
Par COUESNON à Paris 
250/300 €

354 bis
redingote de vénerie en feutre rouge, 
parements noir, ornée de boutons de la 
Société de Vénerie
200/300 €

355 
dague de vénerie
Fusée en corne torsadée, garde à 2 têtes 
de chiens, belle lame à contre tranchant, 
fourreau en cuir à 2 garnitures, en fer
Epoque XIXème 
800/900 €

356 
Couteau de vénerie
Fusée en bois de cerf à trois boutons de 
rivure, garde à décor de pieds de cervidés 
et coquille, fourreau en cuir à 2 garnitures 
en laiton  
(manque le batardeau)
Epoque XXème 
750/850 €

357 
dague-épieu de vénerie
Fusée en fer avec pas de vis pour recevoir 
la lance, garde droite à coquille, lame à 
gorge 
Epoque XXème 
350/400 €

349 ter

355

357

356

352
353
354
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358 
Cheval en bronze à patine brune sur une 
terrase ovale
XIXe siècle
25,5 x 27 cm 
120/150 €

359 
Cheval en bronze signé K. Möbius et le 
nom fee est aussi inscrit sur la base.
26 cm 
60/80 €

360 
duPreY, sellier à Paris
Selle en cuir 
Usures 
80/120 €

361 
selle de jockey en cuir 
100/150 €

362 
selle d'amazone
Accidents et usures 
150/200 €

363 
Lot de cinq bombes d'équitation 
50/60 €

364 
Paire d'appliques en bronze et métal 
doré représentant des têtes de chevaux
H 14 cm 
150/200 €

365 
deux dessus d'entrée en fonte 
représentant des têtes de chevaux
Petits accidents et manques
H 28  L 25 cm 
500/600 €

366 
Médaillon en plâtre représentant une tête 
de cheval
D 74 cm 
350/400 €

367 
Garniture de cheminée en marbre et 
bronze à patine brune comprenant une 
pendule borne surmontée d'un cheval en 
bronze et deux coupes
Epoque Napoléon III
Petits accidents
H 44  L 35  P 15 cm 
500/600 €

368 
enseigne représentant une tête de cheval 
en composition sur un socle en bois
D 36 cm 
750/800 €

369 
Cheval en bois 
H 30
Socle: 26 x 10 cm 
60/80 €

370 
ALBuM de CArtes PostALes
Très bel ensemble de 119 cartes postales 
sur différents champs de courses tels 
que Longchamp, Deauville, Trouville, 
Clairefontaine, Maison-Lafi tte, Chantilly, 
Enghien, Saint Cloud, Le Tremblay ainsi 
que 30 hippodromes de province 
300/400 €

368
367

362
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371 
Paire de bottes de Garde Républicain en 
cuir
Taille 42 
Avec leurs embauchoirs
Parfait état 
300/400 €

372 
tête de cheval en bois sculpté
H 13 cm 
20/30 €

373 
JeP
Jeu de petits chevaux «Le derby»
L 76 cm 
150/200 €

374 
Machine à sous «Le Grand Prix»
R. Spanagel, constructeur-mécanicien
H 69  L 48  P 22 cm 
2500/3000 €

375 
Jeu de café «Le derby»
H 50  L 30  P 19 cm 
750/800 €

376 
Cheval d’enfant en carton bouilli
H 45  L 90 cm
Accidents 
350/400 €

376 bis
BesWiCK england
Deux chevaux en porcelaine
H 29  L  35                                                                          
80/120 €

377
Amusant porte-cravate en bois sculpté à 
décor de tête de cheval
Travail américain
33 x 19 cm                                                                         
60/80 €

373
376

374

366

365
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377 bis
Jeu de petits chevaux
Maison «Au paradis des enfants», rue de 
Rivoli
H 34  L 59 cm 
750/800 €

378
Canne hypométrique 
180/200 €

379 
Canne d’art populaire sculptée d’une tête 
de cheval et l’embout d’un sabot 
100/150 €

380
Fine canne à poignée en corne sculptée 
d’un pied de cheval bague en fil d’argent 
fût en jonc de Malaca 
100/150 €

381
Canne à poignée en ivoirine représentant 
4 têtes de chevaux en course, bague dorée 
fût en jonc de Malaca 
200/250 €

382 
Canne fouet pommeau en corne 
150/200 €

383 
Canne tête de cheval en métal argenté 
sur poignée en galuchat, fût en hêtre 
teinté 
200/250 €

384
Canne de défense système à poussoir 
sur bague dorée poignée en ivoire 
sculpté d’un pied de cheval fût en jonc de 
Malacca 
200/250 €

385 
Canne poignée courbe en corne sculptée 
en son bec d’une tête de cheval 
150/200 €

386
Canne poignée en ivoirine cloutée sur 
son fer à cheval en écaille, fût rustique 
torsadé 
100/150 €

387
Canne matraque à ressort entièrement 
en métal laqué noir, la poignée courbe en 
son bec une tête de cheval 
200/250 €

388
Christian MAAs (né en 1951) 
Trotteur
Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse
Numéroté 6/8
L 195 cm  
12000/15000 €

A vendre sur desiGnAtion

377 bis

382

387

386

384

381

383

379

380

385

388

378
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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.

deFinitions 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 enCHeres teLePHoniQues
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

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 APres 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’Etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat 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’Etat  Français.

resPonsABiLite 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.

deFAut 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 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 après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

enLeveMent des ACHAts, 
AssurAnCe, MAGAsinAGe et 

trAnsPort
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 de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
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.

ProPriete 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 & Associes 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 Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : Fr76 3000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT : BnPAFrPPPAC 

Objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
Meubles    8 € HT

Objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
Meubles    40 € HT

FRAIS FIXES DE 
TRANSFERT PAR 

LOT

FRAIS DE STOCKAGE 
PAR LOT ET 

PAR SEMAINE

A PArtir de LA 3èMe seMAine

conditions de vente
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CHEVAL, COURSES, VÉNERIE
Mercredi 15 février 2012 - 11h00 & 14h00

Ordre d’achat
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) :

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

Signature : 
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