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1-  AMONVILLE (Marie-Joseph-Jacques d'). Tradition et progrès. Cavalerie d'hier, cavalerie 
d'aujourd'hui, cavalerie de .. demain ! Paris, Berger-Levrault, 1931, in-8, 47 pp., broché. (1081). {217939}  
  70 € 

En raison du grade atteint au moment de la publication de l'opuscule (commandant), il semble plus logique de 
l'attribuer à Marie-Joseph-Jacques d'Amonville (1887-1962), plutôt qu'à son père François-Joseph-Raoul 
d'Amonville (1856-1940), auteur d'autres études sur la cavalerie, mais colonel en 1932. 
 
Curieusement aucun exemplaire au CCF. 
 

2-  AURE (Antoine-Henri Cartier d'). Cours d'équitation adopté officiellement et enseigné à l'École de 
cavalerie et dans les corps de troupes à cheval, par décision de M. le ministre de la Guerre en date du 9 avril 
1853. 3e édition. Paris, Bureau du Journal des Haras et des Chasses, 1854, in-16, 324 pp., lexique, demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l'époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (1081). 
{217769} 100 € 

Mennessier de La Lance, I, 47. 
 

3-  AURE (Antoine-Henri Cartier d'). Traité d'équitation illustré, précédé d'un aperçu des diverses 
modifications et changements apportés dans l'équitation depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Suivi d'un 
appendice sur le jeune cheval, du trot à l'anglaise et d'une lettre sur l'équitation des dames. Cinquième édition.  
Paris, L. Baudoin, 1893, grand in-8, LXIX pp.,193 pp., avec des figures dans le texte et 6 planches 
lithographiées hors texte, dont un portrait-frontispice, broché. Qqs rousseurs. (893). {217219} 180 € 

Notre édition reproduit exactement la quatrième, parue en 1870, et posthume comme elle. L'originale est de 1834, et 
l'ouvrage forme l'une des trois contributions majeures du comte d'Aure (1799-1863) à l'art de l'équitation. Il donne 
une exposition de la méthode que ce célèbre écuyer français, commandant des Ecuries de Napoléon III, opposa à 
celle de son adversaire de toujours, Baucher. 
 
Mennessier de La Lance I, 46 (compte les deux gravures à pleine page de l'introduction comme des planches hors 
texte, ce qui n'est pas le cas). 
 

4-  BARROIL (Etienne). L'Art équestre. Précédée d'une lettre-préface du capitaine Raabe (première partie) 
et d'une préface du Commandant Bonnal (deuxième partie). Paris, J. Rothschild, 1889, 2 parties en 1 fort vol. 
gr. in-8, 188 pp. et XXII-237 pp., portrait-frontispice au tome 1, ill. in-t., broché. Couverture défraîchie, dos 
absent. Rares rousseurs. Quelques annotations et traits au crayon de couleurs. {218034} 600 € 

Première édition publiée sous le titre général Traité d'équitation de haute école et illustrée de 262 dessins et 
vignettes par Gustave Parquet. 
 
La première partie est intitulée Iconographie des allures et des changements d'allures ; la seconde Dressage 
raisonné du cheval. 
 
Mennessier de la Lance, I, 74. 
 

5-  BAUCHER (François). Méthode d'équitation basée sur de nouveaux principes. Quatorzième édition 
revue et augmentée. Paris, J. Dumaine, 1874, in-8, 238 pp., avec un portrait-frontispice et 16 figures sur 10 
planches hors-texte, le tout lithographié, broché. Couverture usée et tachée. Rousseurs. {218036} 200 € 

François Baucher (1796-1873) acquit une grande réputation grâce à sa méthode de dressage et aux démonstrations 
qu'il en fit au Cirque des Champs-Elysées entre 1838 et 1848. Elle fut un temps enseignée à l'Ecole de cavalerie de 
Saumur, dont il était devenu l'un des professeurs. Cependant une commission du Ministère de la guerre, au sein de 
laquelle siégait le duc de Nemours, farouche adversaire de la méthode, en fit interdire l'application à Saumur et dans 
l'armée. La doctrine de Baucher se répandit tout de même, par le biais de ses élèves, et eut sur l'équitation moderne 
une influence considérable. 
 
A partir de la cinquième édition de son ouvrage (1844), Baucher inséra d'ailleurs les lettres approbatives d'officiers 
français et étrangers ayant suivi ses cours. 
 
Menessier de La Lance, I, 90. 
 
 
 
 
 



6-  BAZELAIRE DE RUPPIERRE (Léonie de). Chevauchée en Palestine. Illustrations par l'auteur. 
Quatrième édition. Saint-Dié, L. Humbert, 1891, in-8, 294 pp., un f. n. ch., avec des illustrations en noir dans le 
texte (dont une carte), demi-chagrin havane, dos à nerfs fleuronné (reliure de l'époque). (302). {217094}  
 80 € 

La première édition est de 1889.  
Journaliste, femme de lettres et peintre, Léonie de Bazelaire (1857-1926) fut aussi une grande voyageuse. En avril 
1888, avec un groupe de pèlerins, elle se rendit en bateau en Palestine. Après une escale en Italie où elle visite Rome, 
puis en Crète, le bateau jeta l’ancre à Haïfa. Accompagnée de son frère Maurice (1840-1909), et de sa sœur Isabelle 
(1847-1889), Léonie parcourut à cheval, pendant un mois, le pays tout entier, et c'est le récit de ces escapades qui 
forme le fond de notre texte, souvent réédité. 
 
Hage Chahine, 359. 
 

7-  BECKER-BEY. Réflexions sur la cavalerie et l'infanterie montée. Le Caire, Typo. française Delbos-
Demouret, 1873, in-8, 34 pp., broché. {218164} 60 € 

Mennessier de La Lance, I, 102 : "Après avoir défendu la cavalerie contre ses détracteurs, l'auteur propose la 
création d'une infanterie montée ; mais afin d'être certain que ses montures serviront uniquement à la transporter et 
qu'on ne cédera pas à la tentation de l'employer comme cavalerie, il ne veut employer que des mulets." 
Pas de notice au CCFr. 
 

8-  BELLARD (Pierre). Etudes hippiques. Etude de l'extérieur du 
cheval. - Principes d'équitation. - Ecole d'équitation. - Dressage du 
cheval. - Hygiène pratique. Constantine, Ph. Leca, 1885, in-8, XII pp., 
185 pp., VI pp., un f. n. ch. d'errata, broché sous couverture illustrée 
d'une vignette en médaillon. (1068). {217641}  
                                                                                                            400 €  

Edition originale très rare imprimée à Constantine. 
 
Le texte en sera repris et développé dans les Questions hippiques (1889). 
Pierre Bellard (1839-1892) était officier de cavalerie. 
 
Mennessier de La Lance I, 104. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-  BELLARD (Pierre). Questions hippiques. Examen du cheval. - Production et élevage. - Amélioration des 
variétés françaises. - Les remontes de l'armée. - Equitation. - Dressage du cheval de selle. - Entraînement du 
cheval de course. - Dressage du cheval de trait. - Instruction des troupes de cavalerie. Paris-Limoges, Henri 
Charles-Lavauzelle, 1889, in-8, [2] ff. n. ch., 212 pp., 28 pp. de catalogue de l'éditeur sur papier crème, avec 
une planche dépliante hors texte,  broché. (1069). {217621} 120 € 

Sous un titre un peu différent, reprend la matière des Etudes hippiques (Constantine, 1885) du même auteur. Pierre 
Bellard (1839-1892) était officier de cavalerie. 
 
Mennessier de La Lance I, 104. 
 

10-  BENION (A.). Traité des maladies du cheval. Notions usuelles de pharmacie et de chirurgie vétérinaires 
et description des maladies. Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1877, in-12, 325 pp., illustrations 
in-t., demi-chagrin bouteille, dos à nerfs soulignés de filets à froid et dorés, couverture conservée (reliure de 
l'époque). Anecdotiques rousseurs. {217990} 120 € 

Edition originale. Mennessier de la Lance, I, 197. 
Relié à la suite : 
PARENT (Ernest), Manuel des courses de chevaux. Chevaux - Entraineurs - Jockeys - Parieurs - Hippodromes - 
Argus du turf - Suivi de la Jurisprudence du Turf. Bruxelles, Vve Parent, Paris, Tous les libraires, 1866, 140 pp. 
Mennessier de la Lance, II, 283. 

 



 
11-  BINGLEY (Thomas). Anecdotes sur les chevaux. Traduit par le 
comte René de Beaumont. Hennebont, Ch. Normand, s.d., (1900), in-12, 
[3] ff. n. ch., 135 pp., un f. n. ch. de table, broché. (1072). {217930} 150 € 

                                                                                                     150 € 
 
Rarissime.  
Il s'agit de l'unique adaptation française de l'ouvrage classique dans 
l'Angleterre hippique : Stories about horses, illustrative of their 
intelligence, fidelity and docility, qui parut à Londres en 1839, et qui 
connut 16 sorties jusqu'en 1864. L'auteur s'intéressa particulièrement aux 
interactions entre les hommes et les animaux : il commit également, dans 
le même registre, des Stories illustrative of the instinct of animals (1838), 
des Tales about birds (1839), des Stories about dogs (1838). 
 
Aucun exemplaire au CCF. Mennessier de La Lance I, 122. 
 
 
 
 

 
 

12-  BOITELLE (Albert-Eugène). Le Meilleur modèle sous ses différents aspects et la question chevaline. 
Paris, Henri Charles-Lavauzelle, s.d., (1903), in-8, 337 pp., avec des figures dans le texte, broché. Couverture 
un peu usée. (1260). {217226} 80 € 

Unique édition, peu commune, de ce traité d'élevage équin. L'auteur était vétérinaire militaire. 
 
Mennessier de La Lance I, 136. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Caen). 
 
 

13-  BONNEVAL (Gabriel de). Les Haras français. Production. - Amélioration. - Elevage. Ouvrage publié 
par le comte Timoléon de Bonneval. Préface par Eugène Gayot. Paris, Librairie agricole de la Maison 
rustique, 1884, in-8, [2] ff. n. ch., XVI pp., 289 pp., broché. Rousseurs. (1077). {217623} 120 € 

Edition originale.  
Le comte Gabriel-André de Bonneval (1769-1839) avait été inspecteur général des haras sous l'Empire et la 
Restauration ; il prit sa retraite en 1833. Le comte Timoléon de Bonneval (1845-1939) était son petit-fils. 
 
Mennessier de La Lance I, 141. 
 
 

14-  BOURGELAT (Claude). Elémens de l'art vétérinaire. Traité de la conformation extérieure du cheval ; 
de sa beauté et de ses défauts ; des considérations auxquelles il importe de s'arrêter dans le choix qu'on doit en 
faire pour les différens services ; des soins qu'il exige pour le conserver en santé ; du choix de sa nourriture ; de 
sa multiplication, ou des haras, etc. A l'usage des élèves des Ecoles royales vétérinaires. Septième édition, 
publiée avec des notes par J. B. Huzard (...). Avec figures. Paris, Madame Huzard, 1818, in-8, xvj pp., pp. 17-
576, avec un frontispice gravé, manquent les figures de la fameuse Proportion géométrale, demi-basane 
havane, dos lisse orné de filets, chaînettes, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre, coins en vélin vert, 
tranches marbrées (reliure de l'époque). Coins émoussés, coiffes frottées. (387). {207298} 150 € 

La première édition de ce traité anatomique avait été donné dès 1770 sous le titre d'Explication des proportions 
géométrales du cheval ; ce ne sera qu'avec la deuxième (de 1775) qu'apparut le titre de Traité de la conformation 
extérieure du cheval. 
Liée à la fondation des Ecoles vétérinaires de Lyon et d'Alfort, la figure de Claude Bourgelat (1712-1779) passe à 
bon droit pour celle du vrai fondateur de l'art vétérinaire moderne. 
 
Mennessier de La Lance I, 161. 
 
 
 
 



15-  BRUGNONE (Carlo Giovanni). Traité sur les haras. Extrait de l'ouvrage italien de Jean Brugnone, 
directeur de l'Ecole vétérinaire de Turin, et membre de l'Académie des Anismatici de Belluno. Traduit et rédigé 
à l'usage des haras de la France et de toutes personnes qui élèvent des chevaux ; par C. Barentin de Montchal 
(...).  Paris, Imprimerie de Madame Huzard, 1807, in-8, vj pp., pp. 7-238, broché sous couverture d'attente de 
papier bleu. Dos défraîchi. (1080). {217633} 150 € 

Unique adaptation, plus que traduction, française du Trattato delle razze di cavalli (Turin, frères Reycends, 1781). 
Selon une déplorable habitude qui a eu la vie dure en France, le traducteur a en effet supprimé de très nombreux 
passages de l'original et en partie récrit les autres. Carlo Giovanni Brugnone (1741-1818) avait fait sa formation à 
l'Ecole vétérinaire de Lyon (trois années), puis à Alfort (deux années), aux frais du roi de Sardaigne Charles-
Emmanuel III ; à son retour, il fonda une école vétérinaire dépendant de la Vénerie royale de Turin. 
 
Mennessier de La Lance I, 70. 
 

16-  CAVAILHON (Edouard). Les Chevaux de courses en 1889. Tous les renseignements désirables sur les 
chevaux, qui doivent courir en 1889, se trouvent dans ce volume. Dessins de Tristan Lacroix, Cotlison, 
Desmoulins. Paris, En vente chez tous les libraires, 1889, gr. in-8, 368 pp., nombreuses figures in-t., broché, 
premier plat illustré. Couverture défraîchie avec des manques. Des pages tachées. (1081). {217793} 180 € 

Edouard Cavailhon (1834-1911) fut rédacteur dans plusieurs journaux sportifs ; il en a la faconde et le style. 
 
Mennessier de La Lance, I, 223. 
 

17-  CAVAILLE (Lieutenant-colonel). Ecole d'application de l'arme blindée et de la cavalerie. Equitation, 
dressage, sports équestres. Saumur, février 1956, in-8, 61 pp., broché. Déchirures sur la couverture. 
Mouillures en pied de page dans tout l'ouvrage. Annotations au stylo sur quelques pages. {218162} 30 € 

Pas de notice au CCFr. 
 

18-  CHAMORIN (H.). Propos sur la locomotion du cheval. Considérations sur le rôle exact, le 
fonctionnement et le mode d'action de la tête, de l'encolure, des membres et du centre de gravité (premier 
complément à la brochure : Le Moteur du cheval du même auteur). Etude accompagnée de 13 planches 
comprenant 92 figures et schémas et précédée d'un résumé des théories énoncées dans Le Moteur du cheval. 
Saint-Lô, Imprimerie Jacqueline, s.d., (1928), in-8, 119 pp., un f. n. ch. de table, broché. (766). {217517}  
 150 € 

Unique édition, très rare. L'ouvrage ne contient pas d'illustrations, et le catalogue de la BnF ne les signale pas non 
plus : il est possible que les planches annoncées n'aient jamais vu le jour.  L'auteur se présente comme "ancien 
officier de cavalerie". 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. 
 

19-  CHARPY (Louis-Désiré-Marcellin). Le Trait léger. L'artillerie. Le commerce. Paris, Laveur, 1909, in-
8, X-135 pp., 16 planches, broché, couverture factice muette. Rousseurs. {218047} 60 € 

Etude sur le cheval de trait léger. 
Mennessier de La Lance, I, 261. 
 

20-  [CHEVAL] - Nos Chevaux du sud-ouest. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1901, gr. in-8, 23 pp., broché. 
Manque une partie du second plat. (1108). {218043} 30 € 

Mennessier de La Lance, II, 259. 
 

21-  CHOMEL (Claude). Etude sur l'entraînement et sur la préparation des chevaux à la guerre. Paris-
Nancy, Berger-Levrault, 1892, in-8, [2] ff. n. ch., 143 pp., broché. (1069). {217643} 120 € 

Edition originale. Claude Chomel (1860- ?) était vétérinaire militaire. 
 
Mennessier de La Lance I, 279. 
 

22-  CHOMEL (Claude). Histoire du cheval dans l'Antiquité, et son rôle dans la civilisation. Inde, Perse, 
Chine, Assyrie & Chaldée, Judée, Egypte, Grèce, Rome. Paris, Legoupy, 1900, in-8, 173 pp., ill. in-t. dont 
certaines à pleine page, broché. (1106). {218054} 80 € 

Mennessier de La Lance, I, 279. 
 



23-  CHRISTIAN (Arthur). Etudes sur le Paris d'autrefois. Paris, G. Roustan, Champion, 1907, pet in-8, 
249 pp., broché. {217961} 60 € 

L'art équestre à Paris. Sports et exercices physiques. 
Cinq autres études ont été publiées sur le Paris d'autrefois. 
 
 

24-  CLARKE (J. Stirling). The Habit & the 
horse, a treatise on female equitation. With 
illustrations, lithographes by Messrs. Day & Son, 
from photographs by Herbert Watkins. London, 
Day & Son, 1860, in-4, VI-216 pp., 9 planches 
dont 6 lithographies en couleurs, percaline bleue, 
premier plat illustré, tranches dorées (reliure de 
l'éditeur). Percaline frottée aux coiffes et aux 
mors, coins abîmés, plats salis et tachés. Légères 
mouillures angulaires sur les lithographies.  Le 
frontispice, dont un bord comporte des 
déchirures, a été remonté sur papier fort. 
{218134}  

                                                               300 € 
 
Nouvelle édition, la première datant de 1857, de 
ce guide d'équitation à l'usage des femmes, par 
Mme Clarke Stirling. 
 
Superbement illustré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-  COLIN (L.). Au sujet de la production chevaline dans le Lot-et-Garonne. Rapport lu à la Société de 
médecine vétérinaire de Lot-et-Garonne dans la séance du 22 septembre 1902. Agen, Quillot, 1902, in-8, 66 
pp., broché. Couverture abîmée, dos renforcé par du scotch. Quelques annotations à l'encre et au crayon. Une 
lettre autographe de l'auteur est contrecollée sur un feuillet de garde. Envoi. Cachet. {218159} 40 € 

L'auteur était vétérinaire militaire et vice-président de la Société de médecine vétérinaire de Lot-et-Garonne. 
Manque à Mennessier de La Lance. 
Pas de notice au CCFr. 
 

26-  COLLECTIF. Horsemanship. Gordon Wright and the United States equestrian team. Tryon, Gordon 
Wright, 1958, in-8, 148 pp., nbses ill. in-t., bradel demi-skyvertex rouge sous étui illustré (reliure de l'éditeur). 
(1106). {218135} 40 € 
 
27- Comité national de l'élevage. LIVRES généalogiques des races françaises de chevaux de selle. Anglo-
arabes, normands, chevaux du Centre, vendéens, charentais. Publiés sous le contrôle et avec la documentation 
de l'administration des haras. Préface de M. H. de Pierre. S.l., 1934, in-8, 238 pp., planches, broché, couverture 
illustrée. {218152} 80 € 

I. Anglo-arabes du Limousin. Tome seul. 
 
 
 



28- Comité national de l'élevage. LIVRES généalogiques des races françaises de chevaux de selle. Anglo-
arabes, normands, chevaux du Centre, vendéens, charentais. Publiés sous le contrôle et avec la documentation 
de l'administration des haras. Préface de M. H. de Pierre. S.l., 1935, in-8, 407 pp., planches, broché, couverture 
illustrée. {218151} 80 € 

II. Etalons normands, tome I (de A à L). Tome seul. 
 

29-  COMMINGES (Comte de). Les Races de chevaux de selle en France comment et où on achète un 
cheval de selle. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1904, in-12, 481 pp., broché, couverture illustrée. {217983} 80 € 
 
30-  COMMINGES (Marie-Aymery de). A travers l'Allemagne hippique. Avec 19 gravures hors texte. 
Paris, Plon-Nourrit, 1911, in-12, [2] ff. n. ch., VIII pp., 206 pp., avec 19 planches hors texte, broché sous 
couverture illustrée. Dos défraîchi. (1072). {217956} 60 € 

Edition originale. 
 
Mennessier de La Lance I, 302. 
 
Ex-libris manuscrit Ferdinand Gouin. 
 

31-  CONFEX-LACHAMBRE (Vincent-Octave-Armand). Généralités hippiques. Texte et dessins par A. 
Confex-Lachambre. Paris, Plon-Nourrit, 1907, in-8, [3] ff. n. ch., 283 pp., avec des figures dans le texte et 6 
planches hors texte, broché. (766). {217511} 200 € 

Unique édition. L'auteur était "publiciste et hippologue", comme dit sobrement Mennessier, et on n'en sait guère 
plus. 
 
Mennessier de La Lance I, 305. 
 

32-  [COSSE-BRISSAC (Augustin-Marie-Maurice de)]. 
Au galop, mesdames ! Quand vous voudrez ! Un carrousel à 
la Cour, Vienne, 1894. - Un manège paré "à l'étrier", Paris, 
1898. Fontainebleau, Maurice Bourges, 1899, in-8, [3] ff. n. 
ch., 95 pp., [2] ff. n. ch., broché sous couverture rempliée. 
(1286). {217337}  
                                                                                         150 € 150 € 

Tirage limité à 200 exemplaires hors commerce, numérotés à la 
main (7/200). 
Unique édition, fort rare, de ce compte-rendu élégant de deux 
événements hippiques de la Belle époque. Officier de 
cavalerie, Maurice de Cossé-Brissac (1846-1910) fut un 
écrivain hippique reconnu. 
 
Mennessier de La Lance I, 315. 
 
Exemplaire nominatif de Madame Gentil, avec envoi 
autographe de l'auteur. 
 
 
 
 
 

33-  COURCIER (A.). L'Officier d'infanterie et son cheval. Paris, Fournier, s.d., (1909), in-8, 103 pp., 
nbses ill. in-t., demi-toile beige (reliure de l'époque). (1077). {217352} 70 € 
 
34-  CRASTE (Charles). Premières méditations sur le pur-sang anglais cheval de courses. Toulouse, 
Imprimerie J. Bonnet, 1926, in-8, 106 pp., quelques figures dans le texte, broché. (1080). {217737} 100 € 

Unique édition. L'auteur était vétérinaire et directeur de la Mutuelle du turf, des éleveurs et agriculteurs français. 
 
Envoi autographe de l'auteur à Velat. 
 



35-  CUROT (Edouard). Galopeurs et trotteurs. Hygiène. Elevage. Alimentation. Entrainement. Maladies. 
Paris, Vigot Frères, 1925, fort gr. in-8, XVI-623 pp., ill. in-t. dont certaines à pleine page, broché. (1211). 
{218057} 200 € 
 
36-  DAUDEL (Isidore). Méthode d'équitation et de dressage basée sur la mécanique animale. Contenant 
: 1° Précis de l'équitation depuis Xénophon jusqu'à nos jours ; 2° Etude mécanique du cheval ; 3° Equitation 
proprement dite, ou école du cavalier, d'après une nouvelle méthode ; 4° Instruction du cheval : débourrage et 
dressage ; 5° Equitation d'agrément : haute école, fariboles d'équitation, équitation de course, équitation des 
dames. Suivie du dressage des chevaux de remonte, dédiée à la cavalerie. A Paris, chez Leneveu, 1857, in-8, 
XV-283 pp., 11 planches dépliantes, broché. Dos abîmé. Rousseurs. La planche 3-4, montée sur onglet est 
difficilement ouvrable, du à un surplus de colle. Il n'y a pas de planche 5 mais 2 planches sont numérotées 6. 
Envoi. (951). {217708} 200 € 

Mennessier de La Lance, I, 347. 
 

37-  DAY (William). Le Cheval de course à l'entraînement. Accompagné de conseils pour les courses et de 
projets de réforme. Traduit de l'anglais par le Vte de Hédouville. Paris, Plon, 1881, in-8, XI-271 pp., tableaux 
h.-t., bradel percaline verte, premier plat illustré (reliure de l'éditeur). Les pages de tout l'ouvrage sont 
entièrement brunies. (1081). {217801} 50 € 

L'auteur était jockey et entraîneur anglais. 
Mennessier de La Lance, I, 351. 
 

38-  DEBOST (Emile). Nouvelle étude du cheval. Développement de la cinésie équestre. Traité complet 
d'équitation rationnelle et de dressage du cheval. Deuxième édition modifiée et augmentée de nouveaux 
entretiens sur l'art de vaincre les résistances du cheval par l'éducation des sens. Paris, Dumaine, chez l'auteur, 
1879, petit in-4, VI-420 pp., portrait photographique en frontispice, 2 planches, broché. Dos fendu. Rousseurs, 
parfois fortes. {217962} 200 € 

Envoi au général L'Hotte, commandant en chef de l'école de Saumur. 
Mennessier de La Lance, II, 352. 

 
39-  DELTON (Georges). Les 
Chevaux d'Algérie & de Tunisie. 
Album en photogravure. Collection 
de 80 planches comprenant les 
portraits de nombreux types de 
chevaux arabes et barbes. Paris, Le 
Sport universel illustré, s.d., 
(1898), in-4 oblong (24,5 x 32 cm), 
[7] ff. n. ch., et 80 planches, broché 
sous couverture rempliée. (1084). 
{217120}  

                                         600 € 
 
Unique édition très rare de ce 
bel album photographique, dû à 
la plume de Georges Delton 
(1859-1930), frère cadet de 
Louis-Jean Delton (1850-1914), 
spécialiste de la photographie du 
cheval, à l'instar de son père, 
également prénommé Jean-Louis 
(1807-1891). 
 

 
La famille Delton possédait un atelier de photographie renommé et dirigeait la revue Le Sport international illustré. 
 
Mennesier de La Lance I, 381. Un seul exemplaire au CCF (Muséum). 
 



40-  DES COURTILS (Jean). Equitation. Les moyens de dressage combinés avec les règles d'équitation. 
Quelques définitions, principes et conseils pratiques à l'usage des jeunes cavaliers. Paris, E. Plon, Nourrit, 
1898, petit in-8, [2] ff. n. ch., VII pp., 92 pp., broché sous couverture illustrée. (1273). {217741} 70 € 

Unique édition. Charles-Jean Des Courtils de Merlemont (1866-1952) était alors capitaine de cavalerie ; 
démissionnaire en 1901, il se réengagea en 1915. 
Mennessier de La Lance I, 322. 
 

41-  DESCOINS (Henri-Vincent). L'Equitation arabe. Ses principes. - Sa pratique. Paris, Charles-
Lavauzelle, 1924, in-8, 167 pp., avec quelques illustrations dans le texte, broché. {217232} 120 € 

Edition originale de ce manuel destiné aux officiers de Spahis dans le cadre de la gestion de la cavalerie indigène 
d'Algérie. 
Henri-Vincent Descoins (1869-1930), officier de cavalerie, est l'auteur de nombreuses études sur l'équitation et 
l'instruction militaire. 
 
Seulement trois exemplaires de cette originale au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, Collège de France). 
 

42-  DESVAULX (Urbin). Les Chevaux et les courses en France. Manuel de l'amateur. A Paris, Chez 
Firmin Didot frères, 1863, in-12, [5]-155 pp., broché, couverture imprimée. (708). {217981} 80 € 

Mennessier de la Lance, I, 395. Bon exemplaire. 
 

43-  DU HAÿS (Charles). Le Merlerault. Ses herbages, ses éleveurs, ses chevaux et le Haras du Pin. La 
plaine d'Alençon. Le Mesle-sur-Sarthe. Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique, s.d., (1865), in-12, 
180-36 pp. (catalogue de la librairie), broché. Dos renforcé par du scotch. (913). {215686} 70 € 
 
44-  DU PEUTY (Paul-Fernand). Nos courses. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1912, in-8, 45 pp., avec 2  
figures dans le texte, broché. {217950} 80 € 

Unique édition. L'opuscule se veut une initiation technique au monde des courses hippiques. 
Mennessier de La Lance II, 311. 
 

45-  [DU RIEU DE MADRON (G.)]. Etude hippique. De l'action des courses sur le modèle des chevaux. 
Tarbes, J.-A. Lescamela, 1904, in-8, 46 pp., avec deux planches dépliantes hors texte, dont un tableau 
généalogique, broché. (1069). {217645} 150 € 

Edition originale rare, publiée sous le pseudonyme de "Sincère" (une seconde édition parut en 1913). L'auteur était 
sous-directeur du dépôt d'étalons de Tarbes. 
Mennessier de La Lance II, 513. 
 

46-  [DUBOIS (Jean-Charles)]. Baucher et l'équitation d'extérieur. Ses dernières instructions. Par 
Boisgilbert. Saumur, J.-B. Robert, s.d., (1909), in-12, VII pp., pp. 9-54, broché. (1069). {217503} 120 € 

Edition originale très rare. Boisgilbert est le nom de plume du capitaine Jean-Charles Dubois (1835-1922).  
L'auteur, en relation avec François Baucher (1796-1873), le maître de l'équitation raisonnée, et avec son fils Henri, y 
expose un plan de travail. Basé sur les leçons de Baucher (2ème Méthode ), il était censé donner, aux cavaliers, des 
chevaux "très maniables avec une franchise absolue, des allures plus rapides et plus brillantes, sans aucune des 
sourdes résistances qui influent pour toute la vie sur l'attitude de certains chevaux et qu'il est cependant possible de 
détruire à tout âge". 
Mennessier de La Lance I, 136. Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Sainte-Geneviève). 
 

47-  DUGARDIN (A.). La Cavalerie et son instruction équestre. Préface du lieutenant général baron du Roy 
de Blicquy. Bruxelles, Imp. typo. de l'Institut Cartographique Militaire, 1931, in-8, XIII-56 pp., ill. in-t., 
broché. (1211). {218064} 70 € 
 
48-  DUHOUSSET (Emile). Le Cheval. Allures, extérieur, proportions. Paris, Veuve A. Morel, 1881, in-8, [2] 
ff. n. ch., iij pp., 115 pp., avec 51 figures en noir dans le texte, broché. Qqs rousseurs. {217933} 120 € 

Edition originale. 
Louis-Emile Duhousset (1823-1911) connut une carrière militaire particulièrement variée, qui le mena de Rome à 
l'Algérie et à une mission en Perse, sans parler de sa participation à la Guerre franco-allemande. Il écrivit beaucoup, 
en relation avec chacune de ces expériences, et notamment plusieurs ouvrages hippologiques. 
Mennessier de La Lance I, 420. 
 



49-  DUHOUSSET (Emile). Notice et documents historiques sur les chevaux orientaux. Extrait du Journal 
de médecine vétérinaire militaire (n° 7 - décembre 1862). Saint-Germain, H. Picault, 1863, in-8, 22 pp., avec 6 
planches gravées au trait hors texte, d'après des dessins faits par l'auteur pendant son voyage en Perse, broché 
sous couverture imprimée. Rousseurs. {217934} 80 € 

Seconde édition  (la première était parue à Dijon en 1862), la seule à renfermer des planches. 
Louis-Emile Duhousset (1823-1911) connut une carrière militaire particulièrement variée, qui le mena de Rome à 
l'Algérie et à une mission en Perse (d'où il ramena une grande quantité de dessins et d'esquisses), sans parler de sa 
participation à la Guerre franco-allemande. Il écrivit beaucoup, en relation avec chacune de ces expériences, et 
notamment plusieurs ouvrages hippologiques. 
Mennessier de La Lance I, 419. 
 

50-  DUTILH (Mathieu-François). Méthode progressive applicable au dressage du cheval de troupe 
d'officier et d'amateur. Nouvelle édition. Saumur, S. Milon fils, s.d., (1897), in-8, 78 pp., broché. (1072). 
{217948} 80 € 

La première édition est de 1864 sous le titre de Gymnastique équestre. Mathieu-François Dutilh (1828-1879), 
officier de cavalerie, fit presque toute sa carrière à Saumur. 
Mennessier de La Lance I, 434. 
 

51-  [ELEVAGE] - Le Cheval de demi-sang français. Charolais, Forez, Berry et Dombes. Paris, Adolphe Le 
Goupy, s.d., (1928), in-8, [2] ff. n. ch., 94 pp., [2] ff. n. ch. de réclames, avec 23 planches en photogravure hors 
texte, et une grande carte dépliante de la région d'élevage, broché. (768). {217574} 40 € 

Traductions du texte français en allemand, anglais, espagnol et italien sur 4 colonnes. La date de publication est 
indiquée MCMXVIII "in fine", mais il faut lire "MCMXXVIII", le texte étant daté de novembre 1927. 
 

52-  [EXPOSITION] - Concours hippique de Paris, 1904. Grand Palais des Champs-Elysées. Réunion de 
peintres et sculpteurs de chevaux. Sous le patronnage de la Société hippique française. Catalogue de la 
douzième exposition. Paris, Malherbe, s.d., (1904), in-8, 8 pp., broché. {218154} 30 € 
 
 

53-  FAVEROT DE 
KERBRECH. L'Art 
de conduire et 
d'atteler. Autrefois. 
Aujourd'hui. Paris, 
Chapelot, 1903, fort gr. 
in-4, XIII-489 pp., 
demi-chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couv. et dos cons. 
(rel. de l'époque). Dos, 
coiffes et coins frottés. 
(964). {212129}  

                          1.200 €   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La meilleure étude sur l'attelage jamais réalisée et magnifiquement publiée avec de très nombreuses illustrations dont 
8 planches en noir et 8 planches en couleurs hors texte. 
 
Bel exemplaire de cet ouvrage recherché. 

 
 



54-  FILLIS (James). Principes de dressage et d'équitation. Paris, Flammarion, 1892, fort in-8, XIV-425 
pp., 36 planches (1 planche 23 bis), percaline marron, dos et premier plat illustrés (reliure de l'éditeur). Petits 
manques de percaline sur le premier plat et deux coupes. (1081). {217758} 80 € 

Troisième édition revue, corrigée et considérablement augmentée. 
Mennessier de La Lance, I, 483. 
 

55-  FITZ-PATRICK (Adolphe-Urbain). Considérations sur l'exercice du cheval, employé comme moyen 
hygiénique et thérapeutique. Paris, chez l'auteur, Crochard et Cie, Gosselin, 1836, in-8, 51 pp., broché. 
Couverture défraîchie, avec taches d'humidité. Importantes mouillures sur toutes les pages. (1211). {218055}
 40 € 

Mennessier de La Lance, I, 486. 
 

56-  FOURNIER (Paul) (Ormonde). Le Pur sang en action. Le 
rendement du moteur chevalin de course. Illustré par Bib. 
Versailles, "Le Pur sang", Paris, Legoupy, 1934, 2 vol. gr. in-8, 
XXXVI-333 pp. et 381 pp., ill. in-t. dont certaines à pleine page, 
broché. Rousseurs. (1106). {218056} 
 120 € 

                                                                                      120 € 
Ouvrage peu courant. 
Original et métaphorique, illustré de dessins humoristiques par 
Bib, dessinateur et caricaturiste né en 1896 et mort en 1966 (de son 
vrai nom Georges Breitel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57-  FRANCONI (Victor). Le Cavalier. Cours d'équitation pratique. Deuxième édition entièrement revue et 
augmentée. Paris, Michel Lévy frères, 1861, in-12, 178 pp., broché. Cachet de colportage. Rousseurs. (1072). 
{217958} 70 € 

Mennessier de La Lance, I, 509. 
 

58-  GALLIER (A.). Bibliothèque des Connaissances utiles. Le Cheval anglo-normand. Paris, J.L. Baillière 
et fils, 1900, in-12, 374 pp., 28 planches (dessins et photogravures), figures et photos in-t. Toile brique, 
couverture imprimée (reliure de l'éditeur). Qques rousseurs, trace de cachet et légères annotations au crayon 
mais néanmoins bon exemplaire. {218222} 40 € 

Petit guide illustré et fort utile sur la race anglo-normande par Alfred Gallier, vétérinaire, qui fut inspecteur sanitaire 
de la ville de Caen, né en1856. 
Menessier de la Lance, I, 521. 
 

59-  GASTÉ (Maurice de). Le Modèle et les allures. Nouvelle édition revue et augmentée, contenant 50 
figures et photographies inédites. Saumur, Jean-Baptiste Robert, 1908, in-8, 214 pp., avec 43 figures dans le 
texte, et 8 planches hors texte,  broché, couverture illustrée. (1210). {218150} 100 € 

La première édition est de 1903. 
Maurice-Georges de Gasté (1859-1947) était éleveur de chevaux. 
 
Mennessier de La Lance I, 529. 



60-  GASTÉ (Maurice de). A propos du modèle et des allures. Dernières réflexions. Paris, Legoupy, Le 
Merlerault, chez l'auteur, s.d., (1904), in-8, 55 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. Monogramme 
(Cachet) sur la couverture. (1108). {218046} 60 € 

Mennessier de La Lance, I, 529. 
 

61-  GASTÉ (Maurice de). La Question du cheval d'arme et le demi-sang galopeur, suivie de la 
déformation du modèle par les étalons trotteurs de grande vitesse. Paris, Legoupy, 1898, in-8, 30 pp., broché. 
Des pages jaunies. Envoi. {218171} 30 € 

Mennessier de La Lance, I, 528. 
 

62-  GIRARDET (Abraham). Fête de la fondation de la République. 1er Vendémiaire An 5. [Paris], 
(1802), 22,7 x 30,4 cm à la cuvette, estampe mise en coloris, en feuille, Anecdotiques rousseurs. (PF1). 
{210329} 120 € 

Jolie gravure à l'eau forte et burin peu courante et mise en coloris à l'époque. 
 
Dessinée par Abraham Girardet (1764-1823) et gravée par Pierre-Gabriel Berhault (1737-1831) pour les  
Tableaux historiques de la Révolution française et représentant la fête majeure de l'époque directoriale, l'anniversaire 
de la fondation de la République organisée dans tout Paris le 22 septembre 1796. 
 
Les nouveautés sont montrées au Champ-de Mars où se déroulent les courses équestres, les courses à pieds, les 
courses de chars, les concours et autres jeux destinés à retenir l'attention du public.  
Le moment représenté ici est celui des courses équestres en tout genre qui eurent lieu sur l'arène du Champ de Mars 
(on aperçoit le dôme des invalides en arrière-plan) pour la fête. Tente tricolore, Hermès en colonnes, soldats de la 
Révolution en famille, débuts du style néo-classique... tous les détails composent une scène pittoresque et nationale. 
 
Ne se voit qu'en noir pour les 2 exemplaires publics (BnF et Carnavalet). 
De Vinck, 6787. Absente du Biver, Fêtes revolutionnaires à Paris. 
 
Bel exemplaire. 
 

63-  GOBERT (H.-J.) et P. CAGNY. Le Cheval de course. Elevage, hygiène, entrainement, maladies. 
Deuxième édition. Paris, Baillière et Fils, 1925, petit in-8, VIII-510 pp., figures in-t., demi-basane marron, dos 
à nerfs orné de filets dorés (rel. amateur de l'époque). {217772} 60 € 

Mennessier de La Lance, I, 559 pour l'édition de 1911. 
 

64-  GONTAUT-BIRON (Raoul de). Travail à la longe et dressage à l'obstacle. Paris-Nancy, Berger-
Levrault, 1888, in-8, VIII-128 pp., avec 39 figures dans le texte,  veau blond, dos à nerfs orné de filets et de 
fleurs de lis dorés, pièce de titre marine, encadrement de double filet doré sur les plats avec fleurs de lis en 
parallèle aux quatre coins, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure et gardes à la 
cuve (Petit). Dos légèrement insolé. (249). {185410} 2.500 € 

Edition originale dans une élégante reliure signée (en pied de dos) de Petit. 
 
Théodore-Raoul de Gontaut-Biron (1853-1931) était officier de cavalerie. Son intelligent travail de dressage fit 
autorité. 
 
Mennessier de la Lance, I, 563. 
 
Exemplaire de Louis-Philippe, duc d'Orléans (1869-1926, fils du comte de Paris - le futur Philippe VIII des 
Orléanistes),  sur papier Japon, avec envoi autographe de l'auteur sur le faux-titre, daté du 7 mai 1890. 
 
Bel exemplaire. 
 

65-  GUENAUX (G.). Bibliothèque des Connaissances utiles. L'Elevage du cheval et du gros bétail en 
Normandie. Paris, J.B. Baillière et fils, 1902, in-12, 300 pp, planches et figures in-t. (phototypies), toile 
brique, couverture imprimée (reliure de l'éditeur). Anecdotiques rousseurs mais néanmoins bon exemplaire. 
{218223} 40 € 

Par Georges Guénaux, ingénieur agronome. 
Menessier de la Lance, I, 586. 
 



66-  GUERIN-CATELAIN (Maxime). Le Changement de pied au galop. Analyse de son mécanisme, 
recherches expérimentales. Préface par le commandant Varin (...). Avec 146 chronophotographies et fac-simile 
par F. de Launay. Paris, Berger-Levrault, 1902, in-8, [4] ff. n. ch., 61 pp., 74 figures dans le texte, broché. 
(1272). {217512} 100 € 

Unique édition de cette conférence faite à l'École de cavalerie de Saumur, les 14 et 15 mai 1901, et dans laquelle les 
procédés nouveaux de la chronophotographie furent utilisés pour décomposer le mouvement de la monture. 
Rappelons que cette technique avait été au départ développée par Etienne-Jules Marey pour démontrer que le cheval 
au galop n’a jamais les quatre fers en l’air au cours des phases d’extension, ainsi que les artistes le représentaient 
depuis des siècles, mais qu’il conserve au moins un pied en contact avec le sol (démonstration par la méthode 
graphique en 1873 ; par la photo en 1878).  
Mennessier de La Lance I, 588. 
 

67-  GUERIN-CATELAIN (Maxime). Le Mécanisme des allures du cheval dans la nature et dans l'art. 
Notions élémentaires. Avec 83 chronophotographies et gravures et 5 séries chronophotographiques complètes 
des attitudes du cheval aux trois allures. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 
1912, in-8, [2] ff. n. ch., 94 pp., un f. n. ch., avec 78  figures dans le texte et 2 planches dépliantes hors texte, 
broché, non coupé. (1077). {217616} 80 € 

La première édition est de 1896. L'ouvrage se concentre surtout sur la représentation artistique du cheval et la 
différence des conventions de cette dernière avec ce que révélait la chronophotographie (alors toute jeune discipline) 
sur les mécanismes réels de l'allure. 
Mennessier de La Lance I, 588. 
 

L'équitation artificielle à la fin du XIXe siècle 
68-  GUEUDEVILLE (Charles-Olive). Méthode accélérée d'équitation. Paris, septembre 1889, in-12, titre, 
III pp., 132 pp., un f. vierge, X pp., un f. n. ch. d'errata, cartonnage imprimé, dos de basane verte (reliure de 
l'éditeur). (1068). {217502} 150 € 

Apparemment l'édition la plus complète d'un texte peu commun à la bibliographie hésitante (cf. infra), et qui 
documente une tentative singulière dans l'apprentissage du cheval, correspondant à la mode très éphémère en France 
de l'équitation artificielle. 
Le capitaine de cavalerie en retraite Charles-Olive Gueudeville (1811-1893) est en effet bien connu pour avoir 
imaginé un système d'apprentissage de l'équitation utilisant un cheval artificiel pour les leçons de base. Malgré une 
obstination remarquable dans la promotion de son invention, les directeurs de la cavalerie et de l'artillerie restèrent 
insensibles à sa méthode. 
Le texte est précédé d'une Description de l'extérieur du cheval, portant même adresse et date, et comprenant deux ff. 
n. ch., avec une gravure. 
 
Mennessier de La Lance I, 590 (pour la Description ; il ne donne curieusement pour le titre principal qu'une brochure 
de 21 pp. publiée en 1888 chez Calmann-Lévy). Un seul exemplaire à la BnF (un opuscule sans date de 81 pp. 
seulement). Cf. Marpeau (Benoît) : Les Chevaux de bois des maîtres de manège, in : Romantisme (2000) (ne cite que 
les textes répertoriés par Mennessier de La Lance, mais consacre toute une partie à la description de l'appareil de 
Gueudeville). 
 

69-  GUILLOT (L.). Napoléon à cheval. Rodez, Imp. Carrère, 1939, gr. in-8, 18 pp., pl., broché. {91654}  
 30 € 
 
70-  HOUËL (Ephrem-Gabriel). Traité complet de l'élève du cheval en Bretagne, statistique hippique de la 
circonscription du Dépôt d'étalons de Langonnet. Avranches, E. Tostain, 1842, in-8, XI pp., 332 pp., avec un 
tableau dépliant hors texte, broché sous couverture verte imprimée. Dos absent. {217736} 250 € 

Unique édition. 
Gabriel Houël du Hamel (1807-1885) fut nommé en 1837 directeur du Dépôt d'étalons de Langonnet (Morbihan), où 
il demeura jusqu'en 1847. L'ouvrage répercute son expérience bretonne. 
Mennessier de La Lance I, 649. 
 

71-  HUNGER (Victor-René). Un haras royal en Normandie (1338). Paris, Imprimerie C. Pailhé, 1927, in-
8, 15 pp., avec une planche dépliante hors texte, broché. (1072). {217938} 60 € 

Unique édition. Une des nombreuses monographies normandes de Victor-René Hunger (1856-1935), avocat de 
profession, mais passionné d'hippisme et d'histoire locale. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Rouen et Caen. 
Envoi autographe de l'auteur à A. François. 



72-  HUZARD FILS (Jean-Baptiste). Notice sur quelques races de chevaux, sur les haras et les remontes 
dans l'Empire d'Autriche. Paris, Madame Huzard, 1823, in-8, iv pp., pp. 5-58, broché sous couverture factice 
de la fin du XIXe siècle, cartouche de titre contrecollé sur la première couverture. Rousseurs. (1068). {217506}
 120 € 

Extrait des Annales d'agriculture, tome XXI ; il s'agit du compte-rendu d'un voyage d'information équine fait dans 
l'Empire d'Autriche.  
Vétérinaire comme son célèbre père, le fils Huzard (1793-1878) portait en outre le même prénom que son géniteur, 
et il écrivit sensiblement sur les mêmes sujets, ce qui a parfois donné lieu à certaines confusions bibliographiques 
pour les travaux publiés jusqu'en 1838 (année de la mort du père). 
Mennessier de La Lance I, 664. 
 

73-  IDEVILLE (Henry d'). Le Raid national militaire Paris-Rouen-Deauville. Fondé et organisé par 
"Armes et Sports", 12-15 août 1903. Levallois-Perret, Imprimerie Spéciale des "Armes et Sports", 1904, gr. in-
8, 160 pp., planches, 2 cartes dépliantes, broché, premier plat illustré. Dos factice abîmé. (786). {217800}  
 200 € 

Relation par un ancien capitaine de cavalerie de cette belle épreuve équestre. 
L'ouvrage est rare. 
Mennessier de La Lance, I, 668. 
 

74-  JOUFFRET. Traité de la conduite en guides et de l'entretien des voitures. Paris, Baudoin et Cie, 
1889, gr. in-8, XVI-149 pp. et 16 pp. de catalogue, 62 figures in-t., demi-chagrin noir, dos lisse, filets dorés 
(reliure de l'époque). Petits manques aux coiffes, dos frotté. Cachet (annulé). (1224). {190271} 250 € 

Rare ouvrage sur les différentes manières de conduire un attelage avec deux ou quatre guides, de garnir et d'atteler 
une voiture et d'entretenir le harnais et la voiture. 
 
 

         
 

75-  LA TEILLAIS (Jules Chevalier de). Etude sur les races de chevaux de la Russie. Rennes,      
Typographie   Oberthur et fils, 1869, in-8, 132 pp., un f. n. ch. de table, avec 2 planches lithographiées hors 
texte, broché.  Mouillures sur la couverture. (1069). {217635} 500 € 

 
Unique édition, très rare. 
 
Mennessier de La Lance II, 57. Aucun exemplaire signalé au CCF. 
 
 
 
 



76-  LALANNE (Ernest). Traité complet d'équitation. Suivi d'une méthode nouvelle de gymnastique 
équestre. Nouvelle édition augmentée, revue et corrigée avec de nombreuses figures dans le texte. Paris, chez 
l'auteur, 1897, in-8, 295 pp., avec des figures dans le texte, broché. Dos détaché. {217547} 120 € 

Edition originale sous ce titre, mais il s'agit en fait d'une refonte des Principes d'équitation du même auteur, parus 
dès 1880, et qui connurent de nombreuses éditions. 
 
Mennessier de La Lance II, 32. 
 

77-  LANCOSME-BREVES (Louis-Stanislas Savary de). Guide de l'ami du cheval. Revue scientifique, 
historique et pratique. Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1855-1856, 24 fascicules in-8, 576 pp. et 617 pp., 
(pagination continue entre les fascicules), ill. in-t., broché, couvertures illustrées. Dos quasi absents sur deux 
fascicules. La couverture du n°11 de la première année a été grossièrement restaurée par du scotch. Mouillures 
dans le premier fascicule. Rousseurs. {218178} 500 € 
 

Complète de tous les numéros, cette revue a été publiée de 1855 à 
1856. 
Mennessier de La Lance, II, 40 : "Les années 1855 et 1856 sont les 
seules parues de cette intéressante publication périodique qui est 
divisée en parties scientifique, historique et pratique. Ces trois 
parties sont savamment traitées. Celle historique s'arrête 
malheureusement à La Broue." 
 
Très rare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
78-  LANCOSME-BREVES (Louis-Stanislas Savary de). Maux et remèdes. Paris, Typographie Lacrampe, 
s.d., (1847), in-8, 94 pp., avec deux planches dont un frontispice, broché. Couverture très défraîchie, avec 
manques de papier, rousseurs. (801). {193304} 60 € 

Lancosme-Brèves(1809-1873) est surtout connu comme écuyer et écrivain hippique de talent, mais il s'est également 
essayé à la monographie sociale, comme en témoigne cet essai au demeurant assez convenu sur l'éducation à donner 
aux masses rurales. Une partie de ce manuel de "sociologie agricole" comme on disait concerne le Cercle hippique 
de Mézières-en-Brenne, et les courses qui s'y déroulaient. 
 
Mennessier de La Lance, II, 39. 
 

79-  LANCOSME-BREVES (Louis-Stanislas Savary de). La Vérité à cheval. Dessins d'Eugène Giraud et 
de Ph. Ledieu, gravés par Gagnon. Paris, Ledoyen, 1843, gr. in-8, VI-177 pp., frontispice, ill. in-t., 6 planches, 
broché. Dos abîmé avec manques. Rousseurs, parfois fortes et des feuillets brunis. (1081). {217798} 150 € 

 
« Cet ouvrage traite de sujets variés réunis sans grand ordre : polémiques, appréciation d'ouvrages hippiques, 
actualités, chasses à courre, équitation, etc. »  
 
Mennessier de La Lance, II, 39. 
 
 
 



 

      
 
 

80-  LAWRENCE (John). The History and delineation of the horse, in all his varieties. Comprehending the 
appropriate uses, management, and progressive improvement of each, with a particular investigation of the 
character of the race-horse and the business of the turf. Illustrated by anecdotes and biographical notices of 
distinguished sportsmen. With instructions for breeding, breaking, training, and the general management of the 
horse, both in a state of health and of disease. London, Albion Press, 1809, in-4, 288-[4] pp., titre-frontispice, 
frontispice, ill. in-t., 13 planches, bradel toile ocre (reliure moderne). Rousseurs, parfois fortes sur certains 
feuillets. Galeries de vers en marge en fin d'ouvrage. Quelques annotations à l'encre. {218137}  
 400 € 

Edition originale de cet important ouvrage. 
 
Bien complet de ses superbes planches. 
 
 

81-  LE BON (Gustave). L'Equitation actuelle et ses principes. Recherches expérimentales. Quatrième 
édition entièrement refondue, précédée d'une préface par le lieutenant-colonel Blacque Belair, écuyer en chef 
de l'Ecole de cavalerie de Saumur. Illustré de 57 figures et d'un atlas de 178 photographies cinématographiques 
destinées à montrer les différences d'allure et d'attitudes prises par le même cheval suivant les variations 
d'équilibre qui lui sont imposées par le dressage. Paris, Ernest Flammarion, 1913, in-8, XVI pp., 356 pp., avec 
57 figures dans le texte et 25 planches hors texte (dont une en frontispice et 24 "in fine", composant l'"atlas" 
annoncé au titre), broché. (1077). {217513} 150 € 

La première édition est de 1892. Il s'agit de l'unique incursion du célèbre anthropologue et sociologue Gustave Le 
Bon (1841-1931) dans le monde du cheval. 
Au demeurant, l'ouvrage fut apprécié du monde hippique en général. 
 
Mennessier de La Lance II, 72-73. 



                        
 
82-  LE COUTEULX DE CANTELEU (Emmanuel-Jean-Hector). Etude sur l'histoire du cheval arabe. 
Son origine, les lieux où l'on peut le trouver, son emploi en Europe, son rôle dans la formation de la race de pur 
sang, son influence sur d'autres races. Paris, Pairault, 1885, in-16, 52 pp., avec un frontispice, broché. (1072). 
{217929} 100 € 

Unique édition. Hector Le Couteulx de Canteleu (1827-1910) était un officier de cavalerie français, éleveur de 
chiens et spécialiste de la chasse à courre. 
 
Mennessier de La Lance II, 80-81. 
 

83-  LEGRAND (Arthur). L'Industrie chevaline. Extrait de la Revue britannique, juin 1883. Paris, bureaux 
de la Revue britannique, 1883, in-8, 27 pp., broché. (1072). {217937} 50 € 

Unique édition.  
 
Mennessier de La Lance II, 85. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
 

84-  LENOBLE DU TEIL (Jules). L'Equitation à la portée de tout le monde. Les Allures du cheval dévoilée 
par la méthode expérimentale. Conduite du cheval simplifiée. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1893, in-8, 223 
pp., figures in-t., broché, couverture factice muette. {217764} 150 € 

Mennessier de La Lance, II, 93. 
 

85-  LENOBLE DU TEIL (Jules). Locomotion quadrupède étudiée sur le cheval. Deuxième édition. Paris, 
au bureau du Journal des haras, 1877, in-8, [2] ff. n. ch., IV pp., 124 pp., avec 16 grandes figures à pleine 
page anopisthographe dans le texte, et 5 planches lithographiées hors texte (volantes), broché. (1077). 
{217619} 150 € 

Exemplaire dans lequel les planches représentant les allures du cheval sont volantes. 
La première édition était parue en 1873, mais avec un propos plus général : Etude sur la locomotion du cheval et des 
quadrupèdes (et seule une petite partie finale concernait spécifiquement le cheval), au format in-4. 
Jean-Jules Lenoble du Teil (1838-1898) avait été professeur d'équitation à l'Ecole des Haras du Pin (1847-1898). 
 
Mennessier de La Lance II, 92. 
 

86-  LENOBLE DU TEIL (Jules). Locomotion quadrupède étudiée sur le cheval. Deuxième édition. Paris, 
au bureau du Journal des haras, 1877, in-8,  [2] ff. n. ch., IV pp., 124 pp., avec 16 grandes figures à pleine 
page anopisthographe dans le texte, broché, non coupé. Mouillures claires. Il manque les 5 planches de 
chevaux lithographiées. (1080). {217731} 50 € 

 
Mennessier de La Lance II, 92. 



87-  LHOMEL (Georges de). Le Cheval boulonnais. Paris, Typographie Plon-Nourrit, 1914, in-8, [2] ff. n. 
ch., 212 pp., avec 4 planches hors texte (une détachée), broché. Dos cassé. (1080). {217548} 150 € 

Unique édition.  
 
Absent de Mennessier de La Lance. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, Caen).  
 

88-  LLOYD (G.) et R. SYMES. The Improved Art of riding Exemplified in the following Rules: To Mount 
a Horse with ease and dexterity, and to sit him with grace and dignity; To Manage the Bridle, whether snaffle 
or curb; the use of the whip and spur; service of the leg in the manage of a horse; To Cure a Horse of his 
Starting or Stumbling; to manage a restive or vicious horse; and the best Methods of Breaking a Colt; also the 
rules observed and taught in a ménage, or riding horse. The whole treated in a plain and perspicuous manner. 
London, J. Bailey, (ca 1815), in-12, 32 pp., frontispice gravé dépliant, bradel demi-toile rouge, dos recouvert 
de maroquin rouge, couverture conservée, titre doré en long (reliure moderne). Légère usure d'usage mais 
néanmoins bon exemplaire. {217985} 350 € 

Très rare.  
Seulement 2 tirages dont la couleur de la couverture et l'adresse de l'éditeur diffèrent. 
 
Cohn, 495. Absent de Mennessier. 
 

89-  MAC ORLAN (Pierre) et Edmond LAJOUX. Attelages militaires. Paris, Compagnie Française des 
Arts Graphiques, 1944, in-4, non paginé, broché. (433). {10647} 180 € 

Tiré à 1550 ex. numérotés, illustré de 15 planches en couleurs par E. Lajoux. 
 

90-  MACHART (Paul). Le Cheval. Allures et vitesses. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1898, in-8, 43 pp., 
ill. in-t., broché. {218163} 40 € 

L'auteur était officier d'artillerie et hippologue. 
 
Mennessier de La Lance, II, 131. 

 
 

91-  MARIE ISABELLE (Mme). Surfaix Cavalier. A New System of 
Breaking-in & Training Horses. The Breaking-in and Training of 
Cavalry and Race-horses and Hacks, in Twelve Lessons. The Breaking-
in of Carriage-horses, in Six Lessons. London, Bosworth & Harrison, 
1856, in-8, [2]-148-[2] pp., frontispice gravé, percaline rouge gauffrée, 
motif équestre et titre dorés sur le premier plat (reliure de l'éditeur). Dos 
factice. Légère usure d'usage. {217988}  

                                                                                                       60 € 
 
Rare. 
Edition originale de cet ouvrage d’une étonnante et ambitieuse cavalière 
française qui fit sa carrière au XIXe siècle entre Vienne et l’Angleterre en 
passant par Saumur sous les hospices du Prince Napoléon. 
Le « surfaix cavalier » pour le dressage est de son invention bien qu’il fut 
controversé. 
 
Menessier, II, 154-155 (pour l'édition en français). 
Un seul exemplaire au CCfr (BnF). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



92-  MARTY (Claude). Un chapitre de contribution à l'étude de l'anglo-arabe. Est-il vrai de dire que la 
membrure du cheval anglo-arabe est légère et insuffisante ? Toulouse, Imprimerie Saint-Cyprien, 1909, in-
8, 127-[8] pp., broché. Envoi sur la couverture. (1108). {218062} 70 € 

Mennessier de La Lance, II, 164. 
 

93-  MATHIEU DE DOMBASLE (Christophe-Joseph). Oeuvres diverses. Economie politique, instruction 
publique, haras et remontes. Paris, Vve Bouchard-Huzard, Audot, 1843, in-8, [2] ff. n. ch., 550 pp., demi-
basane fauve, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Bon 
exemplaire. (367). {212197} 500 € 

L'ouvrage forme une espèce de collective qui réunit les textes suivants : 
I. Etudes sur le commerce international dans ses rapports avec la richesse des peuples (pp. 3-139). - II. De 
l'Organisation du travail, du paupérisme et de la misère, dans les sociétés humaines (pp. 141-165). - III. Réflexions 
sur quelques branches de l'enseignement public en France (pp. 168-250). - IV. De la Production des chevaux, des 
haras et des remontes militaires (pp. 251-545). Ce dernier texte constitue le développement d'un opuscule déjà paru 
en 1833, De la Production des chevaux en France. 
L'agronome nancéien Mathieu de Dombasle (1777-1843) constitue une des figures les plus originales de la pensée 
économique française du XIXe siècle : entièrement tourné vers les réalisations pratiques, et les siennes furent 
nombreuses, il se perd moins dans la théorie que les professeurs patentés, mais nourrit sa réflexion de ses 
expériences successives. 
 
Mennessier de La Lance II, 168-169. 
 

94-  MAUREAU (Alain). Les Courses de chevaux à Avignon. Du divertissement populaire au sport. 
Avignon, Chez l'auteur, 1971, grand in-8, [2]-27 pp., illustrations in-t., agrafé, couv. ill. (1280). {212647} 30 € 

Peu courant. 
Tiré à 130 exemplaires. 
 

95-  MERCIER (Louis). La vie musulmane et orientale. La Chasse et les Sports chez les Arabes. Illustrations 
de l'auteur d'après des miniatures orientales. Paris, Marcel Rivière, 1927, petit in-8, 256 pp., 7 planches, 
broché. Petites traces de scotch. {217982} 60 € 
 
96-  MEULEMAN (Eugène-Camille-François-Joseph). Le Demi-sang en Irlande. Préface du comte de 
Comminges. Paris, Laveur, 1910, gr. in-8, XI-138 pp., 32 planches, broché. (1072). {217796} 70 € 

Mennessier de La Lance, II, 196. 
 

97-  MILLER (Edward Darley). Modern polo. Third edition, revised and enlarged. Londres, Hurst & 
Blackett, s.d., (1911), in-8, xvi pp., 576 pp., avec un frontispice et 148 illustrations en noir dans le texte, demi-
chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de pointillés, filets et motifs hippiques dorés, simple filet doré sur les 
plats, tête dorée (reliure de l'époque). (1081). {217945} 100 € 

La première édition est de 1896, soit peu de temps après la fondation de la Polo association (1890), qui contribua à 
régulariser et standardiser les usages. 
C'est l'ouvrage le plus classique sur ce sport très anglais : le lieutenant-colonel Miller (1865-1930) avait appartenu au 
17th Lanciers, il fut plus tard "Justice of the peace". 
 

98-  MILLS (John). Grandeur et décadence d'un cheval de course. Ouvrage illustré de planches gravées. 
Bruxelles, Vve Parent & fils, Paris, Auguste Goin, Leipzig, Ch. Muquardt, 1862, in-8, 212 pp., 4 planches, 
bradel percaline aubergine (reliure de l'éditeur). Dos passé. La page de titre est tachée et se détache 
légèrement. Deux ex-libris Bibliothèque P. Couturier de Royas. (Bibliothèque du sportsman). (951). {217710}
 150 € 

Unique édition française, par un traducteur resté inconnu. L'ouvrage, placé dans la bouche d'un cheval de course, se 
veut une initiation plaisante au monde des hippodromes. 
 
Mennessier de La Lance II, 202. 
 
 
 
 
 



99-  MOLIER (E.). Le Cirque. L'équitation et l'athlétisme. Préface de 
Armand Massard. Paris, Imp. Desfossés, 1925, grand in-8, 78 pp., 16 
planches, nbses illustrations in-t., broché, couverture illustrée. Manque 
latérale à un feuillet sans atteinte au texte. (708). {217967} 100 € 

                                                                                                     100 € 
 
Peu courant. 
Le Cirque Molier est celui d’un passionné et autodidacte, Ernest Molier, 
auteur de cet ouvrage, qui fonde le premier cirque amateur à Paris, en 
1880, dans son hôtel particulier. 
La passion des arts équestres, des animaux et de l’escrime le pousse à 
construire un manège chez lui, puis à organiser une première représentation 
avec ses amis pour, finalement, transformer son hangar privé en centre 
d’influence du Tout-Paris. Des spectacles sensationnels, des personnalités 
de la haute société devenues acrobates, un lieu où tous les mondains et 
(demi-) mondaines se croisent : de gentille réunion d’amateurs, le cirque de 
la rue Benouville devient une institution dans le Paris de la Belle Époque... 
L'ouvrage est riche de photographies et illustrations de ce tout Paris et ses 
spectacles. 
Etiquette du Cirque Molier sur la première de couverture et la page de titre. 

 
100-  MOLIER (Ernest). Sports-bibliothèque. L'Equitation et le cheval. Préface de Paul Bourget. Paris, 
Lafitte et Cie, 1911, in-8 carré, XXIII-430-[2] pp., frontispice, nbses ill. in-t. dont certaines à pleine page, 
demi-chagrin brun à coins, dos lisse orné en long d'une guirlande à froid, filets dorés, tête dorée (reliure de 
l'époque). Dos, coupes et coins frottés. Mors supérieur entièrement fendu. {218061} 60 € 

Mennessier de La Lance, II, 207. 
 

101-  MONTENDRE (Achille de). Des Institutions hippiques et de l'élève du cheval dans les principaux 
Etats de l'Europe. Ouvrage composé d'après des documents officiels, des écrits publiés en Allemagne, en 
Angleterre et en France, et des observations faites sur les lieux à différentes époques. Paris, au bureau du 
Journal des haras [Imprimerie de Decourchant], 1838-1840, 2 vol. in-8, VIII pp., 399 pp. ; [2] ff. n. ch., VII 
pp., 476 pp., manquent les 3  lithographies du vol. I, percaline verte, dos orné. (1068). {217139} 120 € 

Edition originale peu commune. Le comte Achille de Montendre (1782-1847), après une carrière aux Gendarmes de 
la Garde (1806-1811) entra en 1817 dans l'administration des haras. En 1830, il prit la direction du Journal des 
haras, qu'il dirigea jusqu'en 1840, date à laquelle il réintégra son administration avec la fonction d'inspecteur général 
des haras. 
Sans le volume III, paru seulement en 1844. 
Mennessier de La Lance II, 214. 
 

102-  MONTERGON (Cdt). Méditations à cheval. Illustrations de R. de La Nézière. Paris, Editions du 
Centaure, 1945, gr. in-8 carré, 97 pp., ill. in-t., 4 planches en couleurs, broché, couverture rempliée. {217799}
 200 € 

Rare ouvrage tiré à 360 exemplaires numérotés. 1/300 exemplaires sur vélin du Marias. 
Manque au CCFr. 
 

103-  MONTFAUCON DE ROGLES (Pierre-François de). Traité d'équitation. Nouvelle édition, d'après 
celle du Louvre. Paris, Imprimerie de Madame Huzard, 1810, in-8, xx pp., 258 pp., avec 9 planches de manège 
dépliantes "in fine", broché sous couverture d'attente de papier bleu. Manque la première couverture. (1080). 
{217630} 200 € 

La première édition est de 1778, au format in-4. Elle avait été publiée par le frère de l'auteur (1729-1774). Le texte 
offre un fidèle reflet des pratiques du manège de l'Ecole royale de Versailles, et il est précieux à ce titre : 
Montfaucon de Rogles fut en effet le seul maître à laisser un écrit, les autres ne communiquant qu'oralement sur la 
doctrine et les pratiques du manège. 
 
Mennessier de La Lance II, 215. 
 
Cachet humide avec le chiffre HO sous couronne fermée apposé au feuillet de titre : peut-être un des cachets d'Henri 
d'Orléans, duc d'Aumale (1822-1897). OHR 2588, in initio (partie concernant les chiffres du prince). 
 



104-  MONTIGNY (Edme-Louis-Xavier de). Comment il faut 
dresser un cheval. Connaissances pratiques d'hippologie. Dressage du 
cheval de selle. Principes d'attelage. Extérieur. Maréchalerie. Hygiène, 
etc. 3e –édition. Paris, Rothschild, s.d., in-12 carré, VIII-176 pp., ill. 
in-t., percaline bleue, large décor doré sur le premier plat, tranches 
rouges (reliure de l'éditeur). {217965} 
                                                                                                       100 € 100 € 

Charmant petit opuscule néanmoins technique. 
Mennessier de La Lance, II, 218. 
Bon exemplaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
105-  MONTIGNY (Edme-Louis-Xavier de). Manuel des piqueurs, cochers, grooms et palefreniers, à 
l'usage des écoles de dressage & d'équitation de France. Ouvrage publié sous le patronage de M. le général 
Fleury (...). Deuxième édition, revue et corrigée. Paris, J. Dumaine, 1867, in-8, XVI-478-[4] pp., avec 26 
planches et un tableau dépliant, le tout hors-texte, broché. Fortes rousseurs. {217963} 40 € 

Originellement paru en 1865, ce Manuel connut une grande fortune jusqu'à la fin du siècle, et en était à sa huitième 
édition en 1905. Les planches de l'ouvrage proprement dit sont au nombre de 24 ; les deux dernières correspondent 
en fait à des annonces de fournisseurs de sellerie et de garnitures d'écuries, qui complètent la plupart des 
exemplaires. Le comte de Montigny (1814-1890) fut professeur d'équitation au Pin (1847-1852) puis à Saumur 
(1852-1855). 
Mennessier de La Lance II, 217. 
 

106-  MONTIGNY (Edme-Louis-Xavier de). Méthode abrégée de dressage des chevaux difficiles, et 
particulièrement des chevaux d'armes. Méthode également applicable aux chevaux de trait. Paris, Au bureau 
du journal des haras, 1851, in-8, 40 pp., 3 planches, broché. Couverture défraîchie avec manques. {218166}  
 40 € 

Mennessier de La Lance, II, 216 : "La plus grande partie de cet opuscule est consacrée à la description et à l'emploi 
d'un instrument de dressage inventé par le Vte de Montigny et qu'il appelle l'hippoflecteur." 
 

107-  MORA (Jo). Trail dust and saddle leather. New-York, Charles Scribner's Sons, 1950, in-8, VIII-246 
pp., ill. in-t., bradel toile beige, sous jaquette illustrée (reliure de l'éditeur). Jaquette abîmée avec petites 
déchirures. (1108). {218067} 50 € 

 
108-  MUSANY (François-Charles Mansuy, dit). Conseils pour le 
dressage des chevaux difficiles. Précédés d'une lettre de M. Pellier 
père. Paris, Dumaine, 1880, gr. in-8, 277 pp., broché. Dos abîmé. 
Quelques rousseurs. (1081). {217959} 
                                                                                                     100 €  

 
Musany développa une théorie selon laquelle, les animaux étant dénués 
de toute intelligence, le dressage devait se baser sur les sensations. 
Mennessier de La Lance, II, 236. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109-  MUSANY (François-Charles Mansuy, dit). Traité d'équitation. Cours supérieur. Haute école (airs et 
allures artificiels. Equitation de course, etc.) Avec 122 figures dessinées spécialement pour l'ouvrage par 
Frédéric Régamey. Paris, Baudoin et Cie, 1888, in-8, 240-[4]-18 pp. (catalogue), frontispice, ill. in-t., broché. 
Dos abîmé et fendu. (1211). {218051} 50 € 

Deuxième partie du Traité d'équitation. La même année a paru le Cours élémentaire. 
Mennessier de La Lance, II, 237. 
 

110-  MUYBRIDGE (Eadweard). Animals in motion. 183 plates (containing over 4000 individual 
photographs from the famous Muybridge collection illustrating horses, dogs, cats, lions, kangaroos, deer, 28 
others). Edited by Lewis S. Brown. New York, Dover Publications, 1957, in-4, 74 pp., 183 planches, brael 
percaline rouge sous jaquette illustrée (reliure de l'éditeur). {218180} 30 € 
 
111-  NEY (Joseph-Napoléon). Des Chevaux de cavalerie, et de la régénération de nos races chevalines. Par 
le Pce de La Moskowa, capitaine au 5e hussards. Paris, Bossange Père, 1833, in-8, 66 pp., broché. Dos abîmé 
avec manques. Rousseurs. {218153} 150 € 

Mennessier de La Lance, II, 36 : "L'opuscule contient une étude sur la situation des chevaux de selle en France et à 
l'étranger, une proposition de supprimer l'administration des haras et un plaidoyer en faveur du pur sang et des 
courses. L'auteur ne faisait d'ailleurs que défendre les principes de la Société d'encouragement à laquelle il 
appartenait et qui venait de se fonder." 
 

112-  NICARD (Edouard). Le Langage des éleveurs de 
chevaux de courses. Nevers, Mazeron frères, 1902, in-4, XVIII 
pp., un f. n. ch., 278 pp., broché. (1106). {217514} 
                                                                                                300 € 300 € 

 
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse (43/300). 
Unique édition, peu commune. 
Claude-Edouard Nicard était éleveur à Plagny (Nièvre). 
 
Mennessier de La Lance II, 251. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113-  NIMROD (Lord APPERLEY). Remarques sur la condition des Hunters, le choix des Chevaux et 
leur traitement en une suite de lettres familières primitivement publiées dans le Sporting Magazine de 1822 à 
1828... Traduite de l'anglais par M. Guytton. Bruxelles, Paris, Leipzig, Parent et fils, Gouin, Muquardt, 1863, 
in-8, [3]-XII-342 pp., frontispice mis en couleurs à l'époque, une planche, demi-basae rouge, dos à faux nerfs, 
filets à froid et roulettes dorées, (reliure de l'époque). Dos frotté. {217986} 80 € 

"Très bon ouvrage, résultat d'études suivies et d'une longue expérience mises au service d'un esprit observateur. Il 
sera toujours utilement consulté par ceux qui font un large usage du cheval à l'extérieur...". 
Seule édition de la traduction (selon Mennessier). 
Cachet ex libris H. Dumont, médecin-vétérinaire à lpage de faux-titre. 
Mennessier de la Lance, I, 32. 
 

114-  ORY (Joseph). Histoire du cheval dans le Forez. Saint-Etienne, Théolier. J. Thomas et Cie, 1897, in-4, 
35 pp., 2 planches, broché. (1108). {218052} 120 € 

Mennessier de La Lance, II, 273. 
 



115-  OSDOIT (Philippe). Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. L'Homme devant le cheval, esprit et matière 
de l'équitation. Alfort, Imprimée "Au Manuscrit", s.d., (1959), in-8, 56 pp., broché. {218155} 50 € 

Thèse pour le doctorat vétérinaire. 
 

116-  PARR (G.) et P. GLASER. L'équitation au XIXe siècle. Traité d'enseignement pratique de 
l'équitation normale et du dressage raisonné. Paris, Rothschild, 1898, petit in-8, 280 pp., ill. in-t., broché. 
(1072). {217968} 120 € 

Mennessier de La Lance, II, 288. 
 

117-  PELLIER (Jules-Théodore). L'Equitation pratique. Troisième édition revue et augmentée. Paris, 
Hachette, 1875, in-12, [2] ff. n. ch., 234 pp., avec une gravure d'après photographie, contrecollée sur papier fort 
en guise de frontispice (le Manège Pellier), broché. (1069). {217519} 70 € 

La première édition est de 1861. Jules-Théodore Pellier (1830-1904) était l'héritier d'une dynastie d'écuyer attestée 
depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il avait ouvert en 1862, dans le quartier de la Madeleine, une école 
d'équitation qui devint vite la coqueluche des milieux aristocratiques de la capitale. 
 
Mennessier de La Lance II, 297. 
 

118-  PICARD (Louis-Auguste) et Georges BOUCHARD. Ecole du cavalier à pied - à cheval. Illustrations. 
Paris, L. Baudoin, 1894, in-8, [2] ff. n.ch., 122 pp., avec des figures dans le texte et 81 planches hors texte de 
reproductions photographiques, broché. (1258). {217222} 150 € 

Unique édition de ce manuel d'entraînement pour les élèves-cavaliers. Il est dû à la collaboration de Louis-Auguste 
Picard (1854-1935), professeur d'histoire militaire à Saumur, et de son ami le docteur Georges Bouchard (1842-
1894), qui a réalisé les prises de vues photographiques. 
 
Mennessier de La Lance II, 314. Un seul exemplaire au CCF (BnF).  
 

119-  PIERRE (C.). Gouvernement général de l'Afrique occidentale française. Inspection de l'Agriculture.. 
L'Elevage dans l'Afrique Occidentale Française. Paris, Augustin Challamel, 1906, grand in-8, 280 pp.,  2 
cartes dépliantes en couleurs dont le frontispice, 22 planches (photographies), tableaux in-t., broché. Manque la 
4e de couv., dos cassé. {217991} 80 € 

Peu courant.  
Ouvrage publié à l'occasion de l'Exposition à Marseille par Camille Pierre, vétérinaire, né en 1863 et chef du service 
zootechnique de l'A.O.F. d'alors. 
Outre des généralités, 3 chapitres sont consacrés au cheval, à l'âne et au mulet. Deux chapitres (sur la médecine 
vétérinaire et le service zootechnique) traitent aussi des équidés. 
 
Mennessier de la Lance, II, 316. Seulement 2 exemplaires au CCFr. 
 

120-  PIETREMENT (Charles-Alexandre). Les Chevaux dans les temps préhistoriques et historiques. 
Paris, Germer-Baillière, 1883, fort vol. in-8, XX pp., 776 pp., 32 pp. de catalogue d'éditeur, broché. Haut du 
dos défraîchi. (1267). {217521} 50 € 

Edition originale de cette somme sur l'histoire du cheval. Charles-Alexandre Piétrement (1826-1906), de vétérinaire 
militaire, se tourna entièrement vers les études sur l'origine du cheval à partir de 1872.  
 
Mennessier de La Lance II, 319. 
 

121-  PIETREMENT (Charles-Alexandre). Les Chevaux de l'Avesta et le mythe de Tistrya et Apaosha 
transformés en chevaux. S.l.n.d., (1880), in-8, 11 pp., broché. Couverture factice et défraîchie, entièrement 
détachée. {218157} 20 € 

Charles-Alexandre Piétrement (1826-1906), de vétérinaire militaire, se tourna entièrement vers les études sur 
l'origine du cheval à partir de 1872.  
 
Mennessier de La Lance, II, 319. 
 
 
 



122-  PIETREMENT (Charles-Alexandre). Le Crâne de Remagen, le Kertag, les chevaux de Rekhmara, 
et le livre Le Cheval, de M. Mégnin. Paris, Asselin et Houzeau, 1896, in-8, paginé 68 à 97, broché. {218158}
 30 € 

Extrait du Bulletin de la société sur le Kertag. 
 
Mennessier de La Lance, II, 319. 
 

123-  PIETREMENT (Charles-Alexandre). L'Origine des Chinois et l'introduction du cheval en Chine. 
Paris, Maisonneuve et Cie, s.d., (1873), in-8, 40 pp., broché. Rousseurs. {218156} 150 € 

Charles-Alexandre Piétrement (1826-1906), de vétérinaire militaire, se tourna entièrement vers les études sur 
l'origine du cheval à partir de 1872. 
 
Mennessier de La Lance, II, 319. 
 

124-  PINEL (Honoré). Le Cheval usuel ou de demi-sang. Ses producteurs, son élevage, son dressage, ses 
aptitudes et son emploi. Paris, Ducrocq, s.d., (1873), in-8, VIII-150 pp., broché. Petit manque de papier sur la 
couverture. {218028} 120 € 

Mennessier de La Lance, II, 321. 
 

125-  PLINZNER (Paul). Méthode de dressage du cheval de troupe. Traduit de l'allemand avec 
l'autorisation de l'auteur par A. Lehr. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1894, in-12, XIV pp., 159 pp., avec une 
planche hors texte (p. 20), broché. (1275). {217625} 60 € 

Unique traduction française du System der Pferde-Gymnastik (1887), faite d'après la seconde édition (l'ouvrage fut 
traduit dans la plupart des langues européennes). Paul Plinzner (1852-1920) était maître-écuyer de Guillaume II. 
 
Mennessier de La Lance II, 325. 
 

126-  [PROGRAMME] - Fête de l'escadron de Versailles, 4 juillet 1937, 14h30. Manège Gasser, petites 
écuries. Versailles, Imp. Mallen, s.d., (1937), in-8,  2 feuillets, broché, retenu par une ficelle, couverture 
illustrée. {218160} 40 € 
 
127-  RAABE (Charles-Hubert). Locomotion du cheval. Examen des traités de l'extérieur du cheval et des 
principaux animaux domestiques, de M. F. Lecoq, directeur de l'Ecole vétérinaire de Lyon (1856), et de 
Physiologie comparée des animaux domestiques, de M. G. Colin (...).  Paris, J. Dumaine, 1857, in-4, 34 pp., 
demi-percaline noire à coins, couverture imprimée contrecollée sur le plat supérieur, tranches mouchetées 
(reliure de l'époque). (1084). {217248} 150 € 

Unique édition, peu commune. 
 
Charles-Hubert Raabe (1811-1889), officier de cavalerie, multiplia des études et critiques présentant toutes le pré-
titre Locomotion du cheval. Disciple absolu de François Baucher (contre les vues du comte d'Aure et surtout au 
détriment de sa carrière à Saumur), il s'intéressa en effet particulièrement au mécanisme des diverses allures du 
cheval. Il eut la particularité de mettre en parallèle le corps humain et le corps équin pour faire comprendre les 
mouvements du cheval et leurs conséquences dans l'art de monter à cheval (locomotion, équilibre, balance…).  D'où 
ces nombreux Examens, critiques des ouvrages de référence et des pratiques de son époque, qui ne lui valurent pas 
que des amitiés et entravèrent définitivement le déroulé de sa carrière (il demeura 31 ans au grade de capitaine, ce 
qui constituait en soi une sanction). 
 
Mennessier de La Lance II, 369-370. Un seul exemplaire au CCF (BnF).  
 

128-  RASWAN (Carl). The Arab and his Horse. S.l.n.d., [Oakland], (ca 1955), in-12, 148 pp., frontispice 
en couleurs, nombreuses photos in-t., tableau et carte dépliants, bradel toile beige imprimée sous jaquette 
illustrée rempliée, (reliure de l'éditeur). Petite déchirure restaurée sur la jaquette. {218218} 40 € 

Seconde édition. Exemplaire numéroté et tiré à 1000 exemplaires seulement. 
 

129-  RÉSUMÉ de l'historique du 8e Régiment de Hussards. 1793 à 1893. Paris, Limoges, Charles-
Lavauzelle, 1894, in-16, 88 pp., broché. Dos et couv. abîmés avec petits manques. (Petite Bibliothèque de 
l'Armée française). (882). {217405} 30 € 
 
 



130-  [RICHARD DU CANTAL (Antoine Richard, dit)]. Rapport fait à la Société impériale zoologique 
d'acclimatation, sur le haras de M. F. de Lesseps, Président de la Compagnie du canal maritime de Suez, 
membre de la Société. Au nom d'une commission composée de MM. le docteur Auzoux, le prince Marc de 
Beauveau, Leblanc, le général Morris, le marquis de Roccagiovine, le marquis Séguier, le marquis de Selve, et 
Richard (du Cantal), rapporteur. Extrait du Bulletin de la Société impériale zoologique d'acclimatation (avril 
1860). Paris, Au siège la société, 1860, in-8, 16 pp., broché sous couverture verte imprimée. (1072). {217940}
 150 € 

Unique édition, très peu commune. 
 
Ferdinand de Lesseps avait, entre autres activités plus connues, établi un haras dans la propriété de sa belle-mère à 
Lachenaie (Indre), à partir de deux étalons et une jument arabes qui lui avaient été offerts. 
Le rapporteur, Antoine Richard (dit Richard du Cantal, 1802-1891) était vétérinaire militaire qui s'était reconverti 
dans l'agronomie après une expérience politique malheureuse pendant la Deuxième République. 
 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Mennessier de La Lance II, 423. 
 

131-  RICHARD DU CANTAL (Antoine Richard, dit). Rapport fait le 23 mars 1849 à l'Assemblée 
nationale constituante, au nom de ses Comités de l'agriculture et de la guerre réunis pour étudier la production 
du cheval au point de vue des besoins de l'armée. Suivi du rapport fait à l'Académie des sciences de Paris, sur 
le même sujet, le 16 avril 1849. Paris, L. Hachette, J. Dumaine, 1874, in-12, XII pp., XXIV pp., 166 pp., 
broché. {217952} 50 € 

Il y aurait une édition séparée publiée dès 1849, mais elle ne figure pas dans les dépôts publics. Le texte en revanche 
en avait été inséré dans la cinquième édition de l'Etude du cheval de service et de guerre. 
Le rapporteur, Antoine Richard (dit Richard du Cantal, 1802-1891) était vétérinaire militaire qui s'était reconverti 
dans l'agronomie après une expérience politique malheureuse pendant la Deuxième République. 
 
Edition non signalée par Mennessier de La Lance II, 424 (qui ne donne que celle de 1886). 
 

132-  RICHARD DU CANTAL (Antoine Richard, dit). Rapport fait le 23 mars 1849 à l'Assemblée 
nationale constituante, au nom de ses Comités de l'agriculture et de la guerre réunis pour étudier la 
production du cheval au point de vue des besoins de l'armée. Suivi du rapport fait à l'Académie des 
sciences de Paris, sur le même sujet, le 16 avril 1849. Paris, L. Hachette, Librairie de la Maison Rustique, 
1886, in-12, LVI-198 pp., broché. Couverture défraîchie, dos fendu avec manques de papier. Rousseurs. 
{218161}. 

                                                                                                                                                                    50 € 
Troisième édition. 
Le rapporteur, Antoine Richard (dit Richard du Cantal, 1802-1891) était vétérinaire militaire qui s'était reconverti 
dans l'agronomie après une expérience politique malheureuse pendant la Deuxième République. 
 
Mennessier de La Lance II, 424. 
 

133-  RIDGEWAY (William). The Origin and influence of the thoroughbred horse. Cambridge, 
University Press, 1905, in-8, XVI-538 pp., nbses ill. in-t., bradel percaline bleue (reliure de l'éditeur). Mors et 
coins frottés. Envoi. (1211). {218039} 150 € 

Première édition. 
 

134-  ROBIEN (Henri de). Le Norkolk-Breton devant l'opinion. Lettre du comte René de Beaumont. Paris, 
Laveur, 1907, in-8, XVI-86 pp., frontispice, ill. in-t dont certaines à pleine page, broché. Couverture tachée. 
Cachet C. Chaumel. (1108). {218050} 40 € 

Mennessier de La Lance, II, 437. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135-  ROBINEAU DE BOUGON (J.-M.-F.-V.). Considérations sur 
l'amélioration et la propagation des chevaux dans le département de 
la Loire-Inférieure, et projet de la création d'une race française. Suivies 
d'un Rapport fait, à ce sujet, à la société académique de Nantes, au nom 
d'une commission spéciale, par M. Camille Mellinet. Nantes, Mellinet, 
1838, in-8, 100 pp., broché. Couverture tachée. Rousseurs. Cachet 
Bibliothèque Ad. de Gasparin. (951). {217757}  

                                                                                                     150 € 
Mennessier de La Lance, II, 438 : "Plaidoyer en faveur de l'établissement 
d'un dépôt de remonte dans la Loire-Inférieure, suivi d'une discussion sur 
l'amélioration par l'étalon oriental." 
Pour le rapport de Camille Mellinet, Mennessier de La Lance, II, 180 : 
"Rapport (...) très approbatif pour le travail de M. Robineau de Bougon et 
renfermant en outre des renseignements sur les haras et la production 
chevaline." 
 
 
 
 
 

 
136-  ROUHET (Georges). De l'Equitation. Recherches physiologiques et pratiques sur le cheval. Paris, 
Mulo, Bordeaux, Feret et Fils, 1903, in-8, 125 pp., ill. in-t., broché, couverture illustrée. (951). {217703}  
 120 € 

Tiré-à-part du chapitre XXI de l'ouvrage l'Entrainement complet de l'homme, paru en 1902. 
Aucun exemplaire au CCFr. 
Mennessier de La Lance, II, 455. 
 

137-  ROUSSELOT (René). Du Changement de pied au galop. [Toulouse], Imprimerie toulousaine, 1932, 
gr. in-8, 114 pp., ill. in-t., planche, broché. Taches sur la couverture et les premières pages. Envoi. (1081). 
{217797} 150 € 
 
138-  SAINTE-CHAPELLE (Gaston). Les Tendances actuelles de la cavalerie russe. Paris, Baudoin et 
Cie, 1886, in-8, 110 pp., broché. Couverture tachée, manque de papier au dos. Rousseurs. (1211). {218053}  
 50 € 

Mennessier de La Lance, II, 480. 
 

139-  SALINS (Joseph Guyot d'Asnières de). Méthode de dressage rapide du cheval de selle et 
d'obstacles, par des procédés simples et puissants. Rennes, Oberthur, 1925, in-8, 132 pp., frontispice, broché, 
premier plat de couverture illustré. (1106). {217785} 60 € 
 
140-  SIDNEY (S.). Le Livre du cheval. La Chasse à Courre. Traduction du Comte René de Beaumont. 
Paris, Pairault & Cie, (ca 1900), in-12, 314 pp., broché, couverture imprimée. Dos cassé, papier jauni. 
{217984} 40 € 
 
141-  SIND (Johann Baptist von). Manuel du cavalier, qui renferme les connoissances nécessaires pour 
conserver le cheval en santé, & pour le guérir en cas de maladie. Seconde édition, revue, corrigée, 
considérablement augmentée, & avec figures. Paris, G. Desprez, 1766, in-12, xij-248 pp., [2] ff. n. ch. de 
privilège, avec 3 planches hors texte, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, tranches rouges 
(reliue de l'époque). Manques de cuir aux coupes, rousseurs. (329). {207303} 400 € 

Comme il n'existe pas d'édition française antérieure à la nôtre, il faut supposer, comme Mennessier le fait, que la 
première, signalée page v de l'avertissement pour l'année 1761, forme en fait l'originale allemande. 
Né en Moravie, Johann Baptist von Sind (1709-1776) avait servi dans les armées autrichiennes, avant de devenir 
premier écuyer de l'Electeur de Cologne, cumulant les compétences de cavalier et de vétérinaire. 
 
Mennessier de La Lance II, 514. 
 
 



142-  [SOCIETE HIPPIQUE DE CARPENTRAS] - 31e année. Règlement et liste des sociétaires, 1894. 
Carpentras, Barrier, 1894, in-8, 8 pp., broché. (485). {211435} 20 € 
 
143-  STERN (Jean). Les Courses de Chantilly sous la Monarchie de Juillet. Paris, Calmann-Lévy, 1913, 
grand in-8, [5]-VII-420 pp., 16 planches, nbses illustrations in-t., broché. Dos cassé. (retape). {217992} 60 € 

Mennessier de la Lance, II, 534. 
 

144-  SZECHENYI (Dénes). Autriche-Hongrie. Notes sur 
l'enseignement équestre. Ouvrage traduit de l'allemand par A. Lehr. 
Saumur, Milon Fils, 1893, in-12, 127 pp., broché. (1106). {217777}  

 
                                                                                                     100 € 
Mennessier de La Lance, II, 551 : "Sous une forme souvent humoristique, 
et d'un style alerte, l'auteur de ce petit ouvrage donne de fort bons 
conseils." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

145-  TOUCHSTONE (S.-F.). La Race pure en France. Classement par étalons des poulinières inscrites au 
stud-book français (1818-1894). Précédée d'une étude sur la formation de la race pure en France, le choix et le 
rôle des poulinières. Paris, Legoupy, 1895, in-4, 374 pp., frontispice en couleurs, 2 planches, broché, 
couverture rempliée. (1108). {218058} 150 € 

Ouvrage écrit par George-Aimé Teyssier des Farges, sous son pseudonyme. Ancien officier d'état-major, il quitta 
l'armée en 1876 et devint rédacteur sportif dans plusieurs journaux. 
Ouvrage tiré à 660 exemplaires numérotés. 
Mennessier de La Lance, II, 575. 
 

146-  UPTON (Roger D.). Newmarket & Arabia An Examination of the descent of Racers and Coursers. 
London, Henry S. King & Co, 1873, petit in-8, 211 pp., frontispice en couleurs,  3 tableaux dépl. in fine, 
percaline brique, titre doré sur le dos et le premiier plat, encadrement filet à froid sur les plats (reliure de 
l'éditeur). {217974} 100 € 
 
147-  VALLON (A.). Abrégé d'hippologie à l'usage des sous-officiers de l'armée. Lyon, Bonnaire Librairie 
Militaire, Paris, Doin et Cie, 1889, in-12, [4]-372 pp., broché, couverture imprimée. Dos cassé. (708). 
{217980} 60 € 

Menessier, II, 600 (pour l'originale). 
 

148-  VAN DEN HOVE DE HEUSCH (A.-F.-M.-J.). Dressage des chevaux de remonte en 30 leçons 
raisonnées. Suivi d'un cours pratique d'équitation de haute-école. Louvain, Massar, 1887, in-8, 275 pp., 
planche, demi-basane maroquinée rouge, dos lisse orné de guirlandes et filets dorés, couverture conservée 
(reliure moderne). Les pages 257-258 ont été placées par erreur entre les pages 274 et 275. Bon exemplaire. 
(1072). {217773} 200 € 

L'auteur était un officier de cavalerie belge. 
Mennessier de La Lance, II, 603. 



 
149-  VAUCOTTES (P. de). A Messieurs les éleveurs. Dressage du 
jeune cheval à la selle et au trait. Suivi des termes en usage dans la 
pratique de l'équitation. Falaise, Régnault-Trolonge, 1893, petit in-8, 
180 pp., broché. Dos fendu. Quelques rousseurs. (1072). {217969} 80 € 

                                                                                                      80 € 
 
Edition originale de cet ouvrage peu courant. 
Mennessier de La Lance, II, 608. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
150-  VESEY-FITZGERALD (Brian). The Book of the horse. Londres-Bruxelles, Ivor Nicholson & 
Watson, 1947, fort vol. grand in-8, xvi pp., pp. 17-879, avec de très nombreuses illustrations en noir dans le 
texte et 18 planches hors texte (en noir ou en couleurs), percaline fauve dos lisse, plats ornés de décors 
hippiques. (reliure de l'éditeur). {217949} 60 € 

Seconde édition (la première est de 1946).  
Véritable encyclopédie du cheval, d'un point de vue extrêmement britannique quand même, sous la direction du 
naturaliste Brian Seymour Vesey-Fitzgerald (1905-1981), qui signa un nombre considérable d'ouvrages sur les 
animaux sauvages ou domestiques d'Angleterre. 
 

151-  WOLFF (Henri). Hygiène du cheval de troupe, ou méthode raisonnée, théorique et pratique de 
produire, d'élever, d'améliorer les chevaux de guerre et de prolonger la durée de leurs bons services. Paris, 
Dumaine, 1881, gr. in-8, VII-427 pp., ill. in-t., 4 planches de cartes, percaline rouille, dos lisse, premier plat de 
couverture (abîmé) conservé (rel. moderne amateur). Etiquette de titre au dos. Mouillures sur les premières 
pages. Petits trous en marge en fin de volume ainsi que dans la table des matières (affectant légèrement la 
lecture). {218049} 60 € 

Mennessier de La Lance, II, 652 : "L'ouvrage de Wolff est un des meilleurs qui aient été publiés sur l'hygiène du 
cheval de troupe, et quoique le sujet ait été depuis souvent traité par d'autres auteurs, il mérite de n'être pas oublié." 
 

152-  ZALENSKII (Vladimir Vladimirovitch). Prjevalsky's horse (Equus Prjewalskii Pol.). By W. 
Salensky. Translated by Captain M. Horace Hayes and O. Charnock Bradley (...). With an introduction by J. 
Cossar Ewart (...). Londres, Hurst & Blackett, 1907, in-8, xvi pp., 66 pp., avec des figures dans le texte et 6 
planches hors texte (dont un frontispice et un tableau en dépliant), percaline Bradel fauve de l'éditeur. (1081). 
{217953} 150 € 

Apparemment l'unique traduction dans une langue occidentale. Vladimir Vladimirovitch Zalenskii (1847-1918) était 
alors directeur du Museum de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg.  
Le cheval de Przewalski est un cheval vivant à l'état sauvage mais il s'agit en fait d'une espèce dont les ancêtres 
avaient été domestiqués il y a près de 5 500 ans par la culture Botaï, au Kazakhstan, avant de retourner à l'état 
sauvage. Ils constituent cependant actuellement la plus ancienne population de chevaux vivant à l'état sauvage, et 
furent découverts en Dzoungarie, en 1879, par l'explorateur Nikolaï Mikhaïlovitch Prjevalski, qui leur légua son 
nom.  
 
Un seul exemplaire au CCF (Muséum). 
 
 


