EQUITATION
2e partie

1- ALLEMAGNE (Henry-René d'). Exposition rétrospective française. Moyens de transports. Exposition
internationale de Milan, 1906. Saint-Cloud, Belin frères, s.d., (1906), in-8, titre, 38 pp., avec 17 planches hors
texte, broché sous couverture rempliée. Couverture salie. {220551}
40 €
Le thème retenu pour l'Exposition internationale du Simplon (dite généralement de Milan), du 28 avril au 11 novembre
1906, était : les transports. L'archiviste Henry-René d'Allemagne (1863-1950), passionné par l'histoire des techniques,
était tout indiqué pour présenter cette rétrospective de véhicules anciens, utilisant la force locomtrice du cheval.

2- ATTHENONT (Jacques). Le Cheval à l'heure de la voltige. Manuel théorique et pratique de voltige.
Lettre-préface de Monsieur Missoffe, ministre de la jeunesse et des sports. Coutances, Éditions O.C.E.P., 1968,
in-8, 96 pp., avec des figures dans le texte, broché. {220385}
30 €
Unique édition.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Sainte-Geneviève).

3- AUMONT (Paul). Thèse agricole soutenue à l'Institut agricole international de Beauvais. Sur le Cheval de
course, son élevage et sa carrière. Juillet 1913. Paris, Imprimerie Chaix, 1913, in-8, 140 pp., un f. n. ch. de table,
broché. {220376}
70 €
Concerne l'élevage du pur-sang. Avec une partie sur les haras du Victot (Calvados), dont Paul Aumont hérita à la mort
de son père Pierre-Alexandre, qui avait fondé cet élevage.
Aucun exemplaire au CCF.

4- 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.
Dixième édition. Paris, R. Chapelot, 1906, in-12, 324 pp., broché. {220387}
30 €
Remise en vente de l'édition de 1906 (avec une couverture portant l'adresse de Berger-Levrault).
La première édition de ce manuel infiniment réédité est de 1850. Adversaire quasi-hystérique de François Baucher et
de ses méthodes, intrigant plus qu'il ne faudrait pour obtenir une reconnaissance officielle, le comte Antoine-HenriPhilippe-Léon Cartier d'Aure (1799-1863) est cependant resté un grand nom de l'équitation du XIXe siècle.
Mennessier de La Lance I, 46-47 (signale notre sortie comme la dernière qui soit parvenue à sa connaissance).

5- AURE (Antoine-Henri Cartier d'). De l'Industrie chevaline en France, et des moyens pratiques d'en
assurer la prospérité. Paris, Léautey et Lecointe, 1840, in-8, [2] ff. n. ch., VI pp., pp. 7-407, broché sous
couverture imprimée. Dos et couvertures très défraîchies. {220490}
120 €
Édition originale (l'ouvrage connut une deuxième édition en 1843, une troisième en 1847). L'ouvrage traite de la
production, des remontes et des débouchés.
Adversaire quasi-hystérique de François Baucher et de ses méthodes, intrigant plus qu'il ne faudrait pour obtenir une
reconnaissance officielle, le comte Antoine-Henri-Philippe-Léon Cartier d'Aure (1799-1863) est cependant resté un
grand nom de l'équitation du XIXe siècle.
Mennessier de La Lance I, 47-48

6- BEAUCHESNE (Alcide de). Dressage du cheval d'armes. Deuxième édition. Paris-Limoges, Henri
Charles-Lavauzelle, s.d., (1905), in-8, 92 pp., broché. {220431}
40 €
Fils du célèbre auteur légitimiste, le général Henry-Alcide du Bois de Beauchesne (1836-1929) termina sa carrière
comme Inspecteur général (1896) du 4ème arrondissement d'inspection permanente de cavalerie.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Mennessier de La Lance I, 94.

7- [BEAUREGARD (Yves-Louis-Marie Turquet de)]. Le Cavalier sur
l'obstacle. Etude complémentaire à "Saut d'obstacles" et "Galop de course".
Avec films cinématographiques au ralenti du commandant Horment, du
capitaine de Lessardière, des lieutenants Clavé, Roux, etc. Par L. de Sévy,
capitaine de cavalerie. Paris, Le Goupy, s.d., in-8, [2] ff. n. ch., 76 pp., avec
de nombreuses illustrations photographiques dans le texte et une grande
planche dépliante volante (sur la décomposition du mouvement), broché sous
couverture
illustrée.
{220549}.
60 €
Unique édition, très rare.
L. de Sévy est le pseudonyme d'Yves-Louis-Marie Turquet de Beauregard
(1883-1955), alors capitaine de cavalerie, et incidemment élève de Marey pour
ses fameuses recherches sur la décomposition du mouvement.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Envoi autographe de l'auteur (qui signe de son vrai nom) à Goy, directeur du
service photographique du Sport universel.

8- [BEAUREGARD (Yves-Louis-Marie Turquet de)]. Saut d'obstacles et galop de course. Etude
cinématographique. Par L. de Sévy, officier d'artillerie. Préface du docteur Weiss. Paris, Le Goupy, Chapelot,
1918, in-8, 224 pp., avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. Couvertures salies et un
peu rognées. {220537}
100 €
Édition originale.
L. de Sévy est le pseudonyme d'Yves-Louis-Marie Turquet de Beauregard (1883-1955), alors capitaine de cavalerie, et
incidemment élève de Marey pour ses fameuses recherches sur la décomposition du mouvement.

9- BENOIST-GIRONIERE (Yves). Croquis hippiques. Equestrian sketches. - Springpferde Skizzen. Croquis hipicos. - Croquis hipico. - Schizzi ippici. - Szkice hippiczne. Travail en liberté. - Longe. - Chambon. Barnum. - Longues rênes. Versailles, 1953, in-4, [36] ff. n. ch., avec de nombreuses illustrations en noir et en
couleurs dans le texte, broché sous couverture illustrée en couleurs. {220522}
50 €
Un des tout premiers ouvrages d'hippologie du chef d'escadrons Yves Benoist-Gironière (1903-1983), retiré de l'armée
dès 1946, et qui se consacra dès lors avec succès à l'écriture d'ouvrages d'équitation, ainsi qu'à la réalisation de
dessins, d'illustrations et de sculptures équestres. Il sera à ce titre lauréat de la Société des artistes français.

10- BENT (Newell). American polo. New York, Macmillan, 1929, in-8, xxix pp., un f. n. ch., 407 pp., avec un
frontispice et de nombreuses illustrations dans le texte, toile Bradel verte (reliure de l'éditeur). {220484} 40 €
Édition originale, abondamment illustrée.

11- BEUDANT (Étienne). Main sans jambes ... Notes et
souvenirs. Lyon, Éditions de la Guillotière, 1945, in-8, 128
pp., [2] ff. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte,
demi-toile chagrinée verte, plats cartonnés verts (reliure de
l'éditeur).
{220383}
120 €
Édition originale (l'ouvrage connut une réédition en 1987) de
l'un des derniers textes de l'auteur. Le titre de l'ouvrage fait
référence à une méthode de monte : Beudant a simplement
repris le célèbre "main sans jambes, jambes sans main" de
Baucher et l'a simplifié en "main sans jambes", ce qui signifie
: "la main fixe suffit à tout". Toutes les pratiques équestres
peuvent ainsi être réalisées en main fixe, que Beudant décrit
comme "la main qui ne se laisse attirer ni par la bouche du
cheval ni par le poignet du cavalier".
Écuyer exceptionnel, Étienne Beudant (1863-1949), disciple
de Faverot de Kerbrech, devint officier de cavalerie à Saumur,
dans la lignée de François Baucher. Durant sa carrière
militaire, il s'illustra notamment par le dressage de nombreux
chevaux difficiles, que personne d'autre que lui ne parvenait à
monter.

12- [BLACQUE-BELAIR (Henri)]. Leçons d'équitation, de dressage, d'élevage données à l'École
d'application de cavalerie. Questionnaires. Saumur, Jean-Baptiste Robert, 1911, in-8, 36 pp., broché. {220600}
60 €
Unique édition, signée à la fin.
Henri-Louis-Paul-Robert Blacque-Belair (1862-1930), petit-fils du député François-Charles Blacque-Belair (17811860), s'est fait un nom dans la tradition de la cavalerie française : engagé au 21e Dragons en 1881, il gravit tous les
échelons de la hiérarchie (sous-lieutenant en 1885, lieutenant en 1889, capitaine en 1895, il finit sa carrière avec le
grade de général de division). Mais c'est avec sa nomination en 1898 comme capitaine instructeur de l'École
d'application de la cavalerie de Saumur que commença son illustration comme maître dans l'art équestre ; écuyer en
chef du Cadre noir en 1909, il composa plusieurs ouvrages sur son art jusqu'à sa retraite en 1914.
Mennessier de La Lance I, 126.

13- BLACQUE-BELAIR (Henri). Ludus pro patria. La cavalerie et les sports. - Les officiers et les courses
militaires. - Le règlement de 1892. - Recherches d'un nouveau programme. Nouvelle édition. Nancy-Paris,
Berger-Levrault, 1912, in-12, 163 pp., un f. n. ch. de table des matières, broché. {220473}
60 €
La première édition parut anonymement en 1898.
Henri-Louis-Paul-Robert Blacque-Belair (1862-1930), petit-fils du député François-Charles Blacque-Belair (17811860), s'est fait un nom dans la tradition de la cavalerie française : engagé au 21e Dragons en 1881, il gravit tous les
échelons de la hiérarchie (sous-lieutenant en 1885, lieutenant en 1889, capitaine en 1895, il finit sa carrière avec le
grade de général de division). Mais c'est avec sa nomination en 1898 comme capitaine instructeur de l'École
d'application de la cavalerie de Saumur que commença son illustration comme maître dans l'art équestre ; écuyer en
chef du Cadre noir en 1909, il composa plusieurs ouvrages sur son art jusqu'à sa retraite en 1914.
Mennessier de La Lance I, 126.

14- BLACQUE-BELAIR (Henri). Réponses au questionnaire d'équitation de l'École de cavalerie.
Principes et directives classiques. Troisième édition. Saumur, Jean-Baptiste Robert, 1920, in-12 carré, 206 pp.,
avec 5 planches hors texte (regroupées entre les pp. 58 et 59), broché. {220414}
60 €
Seconde édition (la première est de 1912).
Henri-Louis-Paul-Robert Blacque-Belair (1862-1930), petit-fils du député François-Charles Blacque-Belair (17811860), s'est fait un nom dans la tradition de la cavalerie française : engagé au 21e Dragons en 1881, il gravit tous les
échelons de la hiérarchie (sous-lieutenant en 1885, lieutenant en 1889, capitaine en 1895, il finit sa carrière avec le
grade de général de division). Mais c'est avec sa nomination en 1898 comme capitaine instructeur de l'École
d'application de la cavalerie de Saumur que commença son illustration comme maître dans l'art équestre ; écuyer en
chef du Cadre noir en 1909, il composa plusieurs ouvrages sur son art jusqu'à sa retraite en 1914.
Mennessier de La Lance I, 126 (pour l'originale).

15- [BLACQUE-BELAIR (Henri)]. Saumur. Son rôle et son avenir. Réflexions d'un officier de cavalerie.
Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1902, in-8, 35 pp., broché. {220596}
80 €
Unique édition, publiée anonymement.
Henri-Louis-Paul-Robert Blacque-Belair (1862-1930), petit-fils du député François-Charles Blacque-Belair (17811860), s'est fait un nom dans la tradition de la cavalerie française : engagé au 21e Dragons en 1881, il gravit tous les
échelons de la hiérarchie (sous-lieutenant en 1885, lieutenant en 1889, capitaine en 1895, il finit sa carrière avec le
grade de général de division). Mais c'est avec sa nomination en 1898 comme capitaine instructeur de l'École
d'application de la cavalerie de Saumur que commença son illustration comme maître dans l'art équestre ; écuyer en
chef du Cadre noir en 1909, il composa plusieurs ouvrages sur son art jusqu'à sa retraite en 1914.
Mennessier de La Lance I, 126.

16- BLONDEAU (Anne-Marie). Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe section de l'EPHE.
Matériaux pour l'étude de l'hippologie et de l'hippiatrie tibétaines (à partir des manuscrits de Touenhouang). Genève, Droz, 1972, in-8, [2] ff. n. ch., 427 pp., [17] ff. n. ch. de reproductions de manuscrits et de
xylographies, broché. {220535}
40 €
Publication du texte qui permit à Anne-Marie Blondeau (née en 1935) d'obtenir à la fois en 1966 un certificat
d'ethnologie et le Diplôme de l'EPHE (IVe section) sous la direction de Marcelle Lalou. Elle devint par la suite l'une
des figures éminentes de la tibétologie en France.

17- BOHAN (François-Philibert Loubat de). Principes pour
monter et dresser les chevaux de guerre, formant le 3e volume de
l'ouvrage de M. le baron de Bohan, intitulé : Examen critique du
militaire français ; suivi de passages extraits des tomes 1 et 2 qui ont
paru les plus dignes d'être conservés. Paris, Anselin et Pochard,
Saumur, Degouy, 1821, in-8, xv pp., 334 pp., un f. n. ch., avec 6
planches dépliantes gravées au trait, broché sous couverture d'attente
de papier noisette, étiquette de titre au dos. Dos fendillé. {220609}
300 €
Il s'agit de la réimpression du volume III seul de l'ouvrage classique de
Bohan, paru en 1781, et devenu très rare au début du XIXe siècle. Il
concerne uniquement la cavalerie, et était spécifiquement recherché
par les officiers de cette arme.
François-Philibert Loubat de Bohan (1751-1804) termina sa carrière
militaire comme major général de la gendarmerie, et à ce titre, dirigea
le Manège royal de Lunéville jusqu'à sa retraite en 1791. C'est le frère
aîné du général Jean-Claude Loubat de Bohan (1755-1839).
Mennessier de La Lance I, 133-34.

18- BROWN (C. F.). The Turf expositor ; containing the origin of
horse racing, breeding for the turf, training, trainers, jockeys ; cocktails,
and the system of cocktail racing illustrated ; the turf and its abuses ;
the science of betting money, so as always to come off a winner,
elucidated by a variety of examples ; the rules and laws of horse racing
; and every other information connected with the operations in the turf.
Londres, Sherwood, Gilbert & Piper, 1829, in-12, faux-titre, x pp., un
f. n. ch. de préface, 180 pp., [6] ff. n. ch. de catalogue, demi-veau
bouteille, dos à nerfs orné de filets dorés et ondulés à froid (reliure
moderne). {220491}
300 €
Unique édition, fort peu commune. L'auteur était manifestement un
habitué du monde des courses, mais il n'est absolument pas renseigné.
Aucun exemplaire au CCF.

19- BROYE (Hippolyte de). Les Courses de Marseille et
l'élevage du cheval dans le sud-est de la France. Paris, E. Dentu,
1865, in-8, 18 pp., broché sous couverture imprimée. {220555}
60 €
Rare.
L'auteur touche du doigt l'inertie de la Société des courses de
Marseille dans l'élevage du cheval.
Mennessier de La Lance I, 180.

20- BUFFARD (Paul). L'Élevage et les courses de chevaux en France et à l'étranger. Etude d'économie
financière et rurale. Paris, L. Boyer, 1900, in-8, 257 pp., broché. {220453}
40 €
Unique édition. L'avocat Paul-Jules-Victor Buffard était aussi rédacteur à La France chevaline.
Mennessier de La Lance I, 187.

21- [CAHU (Théodore)]. Journal d'un officier malgré lui. Par Théo-Chritt. Illustré par P. Kauffmann. Paris,
Georges Hurtrel, 1887, in-16 carré, [3] ff. n. ch., 326 pp., un f. n. ch., avec un frontispice à l'eau-forte sous
serpente et de nombreuses illustrations dans le texte, percaline grise, dos lisse et plats ornés de décors dorés
(reliure de l'éditeur). Charnière supérieure un peu frottée. {220471}
50 €
Première édition illustrée, mais l'ouvrage avait déjé été publié en 1886 chez Ollendorff. Il s'agit de la version romancée
séjour de l'auteur à Saumur effectué de septembre 1873 à mai 1885.
Jules-Nicolas-Thédore Cahu (1854-1928), officier de cavalerie, puis chef de cabinet du général Boulanger,
démissionna de l'armée en 1885 pour se consacrer uniquement à l'écriture.
Mennessier de La Lance I, 203. Vicaire II, 25 (donne l'édition de 1887 pour l'originale).

22- [CANISY (Alban-Louis-Étienne Carbonnel de)]. Guide du dressage du cheval de troupe, suivi à l'École
d'application de cavalerie. Par le commandant de C*****. Saumur, S. Milon fils, 1896, in-8, 63 pp., broché.
{220593}
40 €
Seconde édition (la première est de 1892).
Alban-Louis-Étienne Carbonnel de Canisy (1849-1911) était colonel de cavalerie, écuyer à Saumur.
Mennessier de La Lance I, 593.

23- CARRÉ (Henri). Jeux, sports et divertissements des Rois de France. Quarante-huit hors-texte d'après les
gravures du Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Paris, Gallimard, 1937, grand in-8, 282 pp., [2]
ff. n. ch., avec 48 illustrations en noir à pleine page anopisthographe, demi-toile bleue, plat supérieur illustré
(reliure de l'éditeur). {220417}
40 €
Édition originale.
L'ouvrage évoque pêle-mêle la chasse, les tournois, l'équitation, le jeu de paume, mais aussi les cartes, les dés, les jeux
de hasard, le théâtre ...

24- CAVAILHON (Edouard). Les Haras de France. Les haines contre les courses. - Les deux haras de M.
Lupin. - Le Haras de Lonray. - Le Haras de La Celle-Saint-Cloud. - Le Haras de La Chapelle. - Le Haras de
Senailly. - Le Haras de Bois-Roussel. - Variétés : les entraîneurs qui boivent. - Compiègne et Chantilly. - La
marquise sportive. Paris, E. Dentu, 1886, in-12, XCVI pp., 272 pp., broché. {220464}
80 €
Édition originale du premier volume seul de cette monographie des haras français : un second volume, annoncé à la fin
du livre, parut en 1889.
Edouard Cavailhon (1834-1911) fut rédacteur dans plusieurs journaux sportifs ; il en a la faconde et le style.
Mennessier de La Lance, I, 222.

25- CHAMPAGNY (Jules de). Notice sur les haras
impériaux d'Autriche. Paris, 1842, in-8, 21 pp., broché sous
couverture
imprimée.
{220497}
80 €
Unique édition, rare, de cette réfutation des assertions d'Oudinot
sur les troupes à cheval autrichiennes.
Jean-Clément, dit Jules Clerjon de Champagny (1795-1860) était
entré en 1833 dans l'administration des haras, après une carrière
militaire classique, mais interrompue pour raisons de santé.
Mennessier de La Lance I, 287.

26- CHAMPION (Louis-Gustave-Michel). Du Cheval de selle français. Ce qu'il est. - Ce qu'il pourrait être.
Orné de 75 illustrations d'après des photographies prises par MM. les lieutenants Baron et Ebeling, du 5e
Chasseurs. Paris, J. Rothschild, 1898, petit in-8, 160 pp., avec des illustrations dans le texte, broché sous
couverture illustrée. {220486}
80 €
Édition originale. L'auteur était officier de cavalerie.
Mennessier de La Lance I, 252.

27- CHAMPION (Louis-Gustave-Michel). Les Chevaux et les cavaliers de la Tapisserie de Bayeux. Orné
de douze illustrations dont quatre hors texte. Caen, Louis Jouan, 1907, in-12, 156 pp., avec 12 illustrations (dont
4 à double page, mais sans interruption du chiffrage), broché sous couverture illustrée. {220487}
40 €
Unique édition. L'auteur était officier de cavalerie.
Mennessier de La Lance I, 252.

28- CHAMPSAVIN (Louis-Marie-Joseph Le Beschu de). Notes sur l'instruction à cheval. Troisième
édition. Sedan, Imprimerie Émile Laroche, 1907, in-8, 64 pp., avec quelques figures dans le texte, broché.
{220543}
50 €
La première édition de ce petit opuscule pratique est de 1904.
Louis de Champsavin (1867-1916) sortit de l'École d'application de la cavalerie sous-lieutenant au 24e régiment de
dragons en 1891, avant d'être promu lieutenant en 1892, servant dans la cavalerie. Cavalier de haut niveau, instructeur
d'équitation à Saint-Cyr de 1899 à 1903, il participa à des épreuves d'équitation aux Jeux olympiques d'été de 1900 à
Paris. Il y remporta la médaille de bronze en saut d'obstacles. Capitaine en 1903, Louis de Champsavin est promu chef
d'escadrons en 1913.
Mennessier de La Lance I, 253.

29- CHARNACE (Ernest-Charles-Guy de Girard de). Les Races chevalines en France. Paris, Charles
Delagrave, 1869, in-12, 90 pp., avec 7 figures dans le texte, demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos frotté. {220502}
50 €
Unique édition de cette petite présentation des races chevalines, incluant l'âne et le mulet.
Guy de Charnacé (1825-1909), plus connu comme le gendre de Daniel Stern (il avait épousé en 1849 sa fille Claire
d'Agoult), donna un grand nombre d'articles sur l'agronomie et la zootechnie dans le Journal de l'Agriculture et dans
La Presse. Élève d'Émile Baudement, il fut un spécialiste reconnu des questions agricoles et de l'économie rurale et se
signala comme l'un des cinq premiers fondateurs de la Société des agriculteurs de France.
Mennessier de La Lance I, 260 (donne les 7 figures comme hors texte, on ne sait pourquoi).

30- CHASSAIGNE (R.). De l'Équitation considérée au point de vue physiologique, hygiénique et
thérapeutique. Paris, J.-B. Baillière, 1870, in-8, 116 pp., un f. n. ch. de table des matières, broché. Abondantes
rousseurs. {220377}
120 €
Unique édition, peu commune. L'ouvrage ne connut pas de répercussions à l'époque, mais atteste que l'hippothérapie
ne constitue nullement une découverte moderne.
Mennessier de La Lance I, 202.

31- CHERBULIEZ (Victor). A propos d'un cheval. Causeries athéniennes. Genève-Paris, Joël Cherbuliez,
1860, in-8, 321 pp., avec un tirage photographique contrecollé en guise de frontispice, broché sous couverture
imprimée. Dos cassé, couvertures défraîchies, manque angulaire sur le premier plat. {220440}
100 €
Édition originale de ce titre qui deviendra dans les éditions postérieures Le Cheval de Phidias : il s'agit d'aimables
considérations et méditations sur le voyage de l'auteur en Orient et en Grèce effectué en 1859. Victor Cherbuliez
(1829-1899) fut ultérieurement le parangon de la littérature de la Revue des Deux-Mondes à laquelle Buloz l'invita à
participer dès 1861.
Mennessier de La Lance I, 272.

32- CHERBULIEZ (Victor). A propos d'un cheval. Causeries athéniennes. Genève-Paris, Joël Cherbuliez,
1860, in-8, 321 pp., avec un tirage photographique contrecollé en guise de frontispice, broché sous couverture
imprimée. Traces d'humidité sur la première couverture. {220469}
150 €
Édition originale de ce titre qui deviendra dans les éditions postérieures Le Cheval de Phidias : il s'agit d'aimables
considérations et méditations sur le voyage de l'auteur en Orient et en Grèce effectué en 1859. Victor Cherbuliez
(1829-1899) fut ultérieurement le parangon de la littérature de la Revue des Deux-Mondes à laquelle Buloz l'invita à
participer dès 1861.
Mennessier de La Lance I, 272.

33- CHIARI (Eduardo). Trattato di ippologia. Caratteri zoologici. - Origine e storia del cavallo. - Il cavallo
nell'arte. - Anatomia. - Fisiologia. - Ezoognosia : cavalli di corsa, da sella, da tiro, ecc. - Cavallo militare. - Il
cavallo in commercio. - Igiene. - Patologia e terapia. - Ippotecnia : razze, allevamento. Turin, Unione
tipografico-editrice, 1897-1901, 2 forts vol. in-4, VIII pp., 624 pp., avec un frontispice et 328 figures dans le
texte ; [2] ff. n. ch., 912 pp., figures 329-782, sans les ff. d'errata, demi-chagrin brun à coins, dos dos lisses ornés
de filets et pointillés dorés, simple filet à froid sur les plats (reliure de l'époque). Dos et plats épidermés.
{220400}
300 €
Édition originale de cette encyclopédie hippologique, pas si commune.
Aucun exemplaire au CCF.

34- CHOIN (Pierre de). Le Haras et la circonscription du dépôt d'étalons à Saint-Lô. Avec 15 figures et
une carte. Paris, Jean-Baptiste Baillière et fils, 1912, in-8, 164 pp., [4] ff. n. ch. de réclames, avec des
illustrations dans le texte, sans la carte annoncée, broché. {220455}
100 €
Unique édition. Sur le Haras national de Saint-Lô (Manche). Pierre de Choin (1883-1979) était officier des haras.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Caen et Rennes).

35- CHOMEL (Claude). Histoire du cheval dans l'Antiquité, t son rôle dans la civilisation. Inde, Perse,
Chine, Assyrie & Chaldée, Judée, Egypte, Grèce, Rome. Paris, Adolphe Legoupy, 1900, in-8, [2] ff. n. ch., 173
pp., avec 11 figures (dont une seule hors texte, p. 49), à noter qu'une des figures de la table n'a pas été imprimée,
broché sous couverture illustrée. {220496}
60 €
Édition originale. Claude Chomel, né en 1860, était vétérinaire militaire.
Mennessier de La Lance, I, 279.
Envoi autographe de l'auteur à son ancien professeur l'inspecteur général des écoles vétérinaires Jean-Baptiste-Auguste
Chauveau (1827-1917), en date du 22 mars 1901.

36- COMMINGES (Marie-Aymery de). Les Races de chevaux de selle en France. Comment et où on achète
un cheval de selle. Deuxième édition. Paris, Plon-Nourrit, 1904, in-12, [2] ff. n. ch., XVI pp., 483 pp., broché
sous couverture illustrée. {220421}
80 €
Nouvelle édition refondue du Cheval de selle en France (1898), ne reprenant cependant pas les illustrations de
Gignoux qui ornent l'originale.
Ancien militaire, le comte Marie-Aymery de Comminges (1862-1925) est l'auteur de nombreux ouvrages
hippologiques, en sus de romans mettant en scène le monde aristocratique de la fin du XIXe siècle.
Mennessier de La Lance I, 302.

37- COMMINGES (Marie-Aymery de). A travers l'Allemagne hippique. Avec 19 gravures hors texte.
Deuxième édition. Paris, Plon-Nourrit, 1911, in-12, [2] pp., VIII pp., 206 pp., avec 12 planches hors texte, dont
un frontispice, regroupant 19 figures, demi-toile Bradel bleue à coins, dos orné de filets et fleuron dorés, pièce de
titre cerise, couverture rose illustrée conservée (reliure de l'époque). {220466}
70 €
L'édition originale est de la même année.
Ancien militaire, le comte Marie-Aymery de Comminges (1862-1925) est l'auteur de nombreux ouvrages
hippologiques, en sus de romans mettant en scène le monde aristocratique de la fin du XIXe siècle. Le comte qui
parlait allemand, avait effectué deux voyages d'étude en Allemagne (en 1907 et 1910).
Mennessier de La Lance I, 302.
Chiffre G. de P. poussé en queue du dos.

38- CONTADES (Gérard de). Bibliographie sportive. Les
Courses de chevaux en France (1651-1890). Paris, Rouquette,
1892, in-8, XXVI pp., un f. n. ch., 154 pp., un f. n. ch., demipercaline Bradel brique, pièce de titre bordeaux, tête
mouchetée, couverture conservée (reliure de l'époque).
{220495}
250 €
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés à la presse (127/250).
Très rare, seulement 100 exemplaires de l'édition ayant été
commercialisés.
Première des deux bibliographies consacrées par le comte Gérard
de Contades (1846-1899), érudit et sportsman à la fois, aux
sports équestres (la seconde concerne les voitures et l'attelage et
parut en 1898).
Mennessier de La Lance I, 307.

39- COUSTE (Henri-Jean-Paul). Une foulée de galop de course. Deuxième édition augmentée d'une étude
sur les fonctions et le modèle de l'arrière-amin. Réponses à la critique. Paris-Limoges, Henri Charles-Lavauzelle,
1914, in-8, 84 pp., broché, non coupé. {220505}
70 €
La première édition remonte à 1909 et ne comportait que 33 pp.
L'auteur (1852 - après 1914) était officier de cavalerie.
Mennessier de La Lance I, 323 (pour l'originale).

40- DALE (Thomas Francis). Riding and polo ponies. Londres, Lawrence & Bullen, 1902, in-8, xxii pp., 192
pp., avec 33 planches hors texte dont un frontispice, toile brique, tête dorée (reliure de l'éditeur). Dos
uniformément insolé. {220481}
40 €
Le Révérend Thomas Francis Dale (1848-1923), fils d'un ecclésiastique anglican ritualiste, aumônier militaire
britannique en Inde, fut de son temps l'un des principaux écrivains sur le polo.

41- DAUMAS (Eugène). Les Chevaux du Sahara et les moeurs du désert. Cinquième [quatrième sur la
couverture] édition, revue et augmentée avec des commentaires par l'émir Abd-el-Kader. Publié avec
l'approbation du ministre de la guerre. Paris, Michel Lévy frères, 1858, in-12, [2] ff. n. ch., II pp., pp. 3-438,
broché sous couverture imprimée. {220524}
60 €
La première édition est de 1851. Les quatrième et cinquième éditions (toutes deux de 1858) reproduisent sans
changement le texte de l'édition de 1855 (troisième). L'ouvrage connut un grand succès, que l'on peut expliciter par ce
commentaire de L'Afrique française du Nord, II, 2249 : "Outre une étude très complète du cheval arabe et des services
qu'il peut rendre à la cavalerie, détails intéressants sur l'usage qu'en font les indigènes au point de vue guerrier.
Chaque chapitre est accompagné d'observations d'Abd-el-Kader."

Le général Daumas (1803-1871) fit presque toute sa carrière en Algérie (18 campagnes en tout), et il était devenu à
partir de 1837 un ami d'Abd-el-Kader, ce qui explique la part prise par l'Émir à la rédaction de certains de ses
ouvrages.
Mennessier de La Lance I, 349.

42- 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 Vicomte de Hédouville. Paris, E. Plon, 1881, in-8, XI pp., [2] ff. n.
ch., 271 pp., percaline verte, dos lisse et plats ornés de filets noirs, titre et cheval dorés poussés au centre du plat
supérieur (reliure de l'éditeur). Feuillets entièrement brunis. {220489}
40 €
William Day (1823-1908) était un célèbre jockey et entraîneur anglais, qui rédigea à la fois des traités techniques et
des souvenirs des plus intéressants sur sa carrière professionnelle (Reminiscences of the Turf, en 1886, et Turf
Celebrities I have known, en 1891), qui ne firent jamais l'objet de traductions françaises.
Mennessier de La Lance, I, 351.

43- DE VERE HUNT (Vere Dawson). England's
horses, for peace and war, their origin, improvement,
and scarcity. Londres, Bemrose, 1874, in-8, [4] ff. n. ch.,
170 pp., percaline Bradel bleue, dos orné de filets dorés,
encadrements à froid sur les plats et cheval doré poussé
au centre du plat supérieur (reliure de l'éditeur). Dos
légèrement insolé. {220488}
200 €
Édition originale peu commune.
Aucun exemplaire au CCF.

44- DESAYMARD (Joseph). Essai de psychologie équestre. Paris, Mercure de France, 1924, in-8, 31 pp.,
broché. {220558}
60 €
Rare.
Joseph Desaymard (1878-1946) était un écrivain régionaliste (Auvergne).
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Clermont).

45- DESCLEE (Philippe). Bibliothèque des salons. Manuel du cavalier, ou L'Équitation sans maître. Suivi
d'une étude de haute équitation, par Salvador. Deuxième édition. Paris, Jules Taride, 1877, in-16, 92 pp., [2] ff.
n. ch., avec quelques figures dans le texte, broché. Dos cassé. Rousseurs. {220616}
40 €
La première édition est de 1871, et l'opuscule fut maintes fois réédité à l'identique.
Mennessier de La Lance I, 391.

46- DESCOINS (Henri-Vincent). Progression de dressage du cheval de troupe par des procédés nouveaux.
Paris-Limoges, Henri Charles-Lavauzelle, s.d., (1904), petit in-8, 118 pp., un f. n. ch. de table, avec 68 figures
dans le texte, percaline havane souple, titre poussé sur le plat supérieur (reliure de l'éditeur). {220420} 30 €
Édition originale.
Henri-Vincent Descoins (1869-1930), officier de cavalerie, est l'auteur de nombreuses études sur l'équitation et
l'instruction militaire.
Mennessier de La Lance I, 391.

47- DODGE (Theodore Ayrault). Riders of many lands. Illustrated with numerous drawings by Frederic
Remington and from photographs of oriental subjects. New York, Harper, 1894, in-8, viii pp., 486 pp., un f. n.
ch., avec un frontispice et de nombreuses illustrations dans le texte, toile orange, titre doré poussé au centre du
plat supérieur dans un cercle d'éperons argentés, tête dorée (reliure de l'éditeur). Coiffes et coins usés. {220483}
100 €
Édition originale.
L'ouvrage dut paraître un peu avant la date de l'adresse si l'on en croit la date de l'ex-dono (cf. infra).
Le lieutenant-colonel Theodore Ayrault Dodge (1842-1909), un des héros de Gettysburg (il y perdit une jambe) où il
combattait pour l'Union, fut aussi un écrivain militaire renommé (Guerre civile américaine, grands capitaines et
hommes de guerre européens).
Ex-dono manuscrit de Sarah Hayden pour son cousin Herbert Chevalier Haseltine, daté du 25 décembre 1893 (?).
Haseltine (1877-1962), fils du peintre de paysage américain William Stanley Haseltine, devint un sculpteur animalier
très réputé, précisément spécialisé dans les chevaux.

48- [DRESSAGE] - Ministère de la Guerre. Guide pratique du dressage du cheval de troupe en temps de
guerre, à l'usage des instructeurs des dépôts de cavalerie. Paris, Imprimerie nationale, 1918, in-12 étroit, 53 pp.,
quelques corrections manuscrites à l'encre, broché. {220613}
40 €
Édition originale de ce complément au Manuel d'équitation destiné à l'enseignement dans les écoles militaires, et
adapté aux conditions de la guerre.
Un seul exemplaire au CCF (BnF et pour l'édition de 1921).

49- DU HAÿS (Charles). Bibliothèque du cultivateur publiée avec le concours du ministère de l'agriculture. Le
Cheval percheron. Production. - Élevage. - Dégénérescence de la race. - Moyens de l'améliorer. - Foires
importantes. - Principaux éleveurs. - Vitesse et tenue du percheron. Paris, Librairie agricole de la Maison
rustique, s.d., (1866), in-12, [2] ff. n. ch., 176 pp., 36 pp. de catalogue de la Librairie agricole, broché sous
couverture imprimée. {220409}
80 €
Édition originale de ce petit manuel qui fut réédité en 1879 et 1888, sans compter les traductions en langues
étrangères.
Charles Du Haÿs (1818-1898) fit toute sa carrière dans l'administration des haras et termina comme Directeur de dépôt
d'étalons. La presque totalité de ses écrits concernent l'art ou l'élevage du cheval.
Mennessier de La Lance I, 611.

50- 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., (1866), in-12, [3] ff. n.
ch., 180 pp., manque le dernier feuillet de corrigenda, broché sous couverture imprimée. {220410}
50 €
Seconde édition (la première, de 1855, formait un opuscule de seulement 48 pp.). L'herbe de la commune du
Merlerault (Orne), particulièrement grasse, a toujours été favorable à l'élevage des chevaux. C'est pourquoi les
nombreux haras aux alentours sont les successeurs des haras Montgomery au moyen âge et des haras royaux d'Henri
IV.
Charles Du Haÿs (1818-1898) fit toute sa carrière dans l'administration des haras et termina comme Directeur de dépôt
d'étalons. La presque totalité de ses écrits concernent l'art ou l'élevage du cheval.
Mennessier de La Lance I, 611.

51- 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., (1866), in-12, [2] ff. n.
ch., 180 pp., un f. n. ch. (corrigenda et addenda), 36 pp. de catalogue de la Maison rustique, broché sous
couverture imprimée. {220413}
60 €
Seconde édition (la première, de 1855, formait un opuscule de seulement 48 pp.). L'herbe de la commune du
Merlerault (Orne), particulièrement grasse, a toujours été favorable à l'élevage des chevaux. C'est pourquoi les
nombreux haras aux alentours sont les successeurs des haras Montgomery au moyen âge et des haras royaux d'Henri
IV.
Charles Du Haÿs (1818-1898) fit toute sa carrière dans l'administration des haras et termina comme Directeur de dépôt
d'étalons. La presque totalité de ses écrits concernent l'art ou l'élevage du cheval.
Mennessier de La Lance I, 611.

52- [DU RIEU DE MADRON (G.)]. Etude hippique. De l'action des courses sur le modèle des chevaux. Par
Sincère. Saumur, Jean-Baptiste Robert, s.d., (1913), in-8, 40 pp., avec deux planches hors texte, dont une à
double page et un tableau généalogique dépliant (détaché), broché. {220606}
100 €
Seconde édition (la première est de 1904 à l'adresse de Tarbes). Elle est aussi rare que l'originale.
L'auteur était sous-directeur du dépôt d'étalons de Tarbes.
Mennessier de La Lance II, 513.

53- 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, non coupé. {220515}
150 €
Seconde édition (la première était parue à Dijon en 1862), la seule à
renfermer des planches.
Louis-Émile 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 francoallemande. Il écrivit beaucoup, en relation avec chacune de ces
expériences, et notamment plusieurs ouvrages hippologiques.
Mennessier de La Lance I, 419.

54- [DUMAS (Noël-Jean-Baptiste-Alphonse)]. Equitation diagonale dans le mouvement en avant. ParisNancy, Berger-Levrault, 1892, in-12, [3] ff. n. ch., XVI pp., 219 pp., broché. Première couverture détachée,
manque au dos. {220542}
60 €
Unique édition. Sans l'atlas in-folio paru seulement en 1895 et réalisé avec Ponton d'Amécourt.
Le futur général Dumas (1854-1943) devait surtout s'illustrer dans la Première guerre mondiale.
Mennessier de La Lance I, 422-423.

55- DUPONT (Albert-Hector). Recherches sur les raids de cavalerie et les courses de fond. Saumur, S.
Milon fils, 1897, in-12, 194 pp., broché sous couverture illustrée. {220415}
70 €
Unique édition, peu commune. Albert-Hector Dupont (1840-1914) était bibliothécaire de l'École de cavalerie de
Saumur : il a réuni dans ce petit ouvrage des notices sur les principaux raids de cavalerie depuis 1814 (raid de
Menninger) jusqu'en 1896.
Mennessier de La Lance I, 425. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

56- EDWARDS (Gladys Brown). A photographic history of the Polish Arabian. Rockville [Maryland],
Arab ink, 1978, in-4, viii pp., pp. 9-136, texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations dans le texte,
toile bleue (reliure de l'éditeur). {220480}
60 €
Édition originale.
Le sculpteur Gladys Brown Edwards et son mari Cecil Edwards étaient considérés comme des experts dans le domaine
du cheval arabe.

57- EGAN (Pierce). Sporting anecdotes, original and
selected ; including numerous characteristic portraits of
persons in every walk of life, who have acquired notoriety
from their achievements on the turf, at the table, and in the
diversions of the field, with sketches of various animals of the
chase : to which is added, an account of noted pedestrians,
trotting-matches, cricketers, &c. The whole forming a complete
delineation of the sporting world. A new edition, considerably
enlarged and improved. Londres, Sherwood, Jones & Co, 1825,
fort vol. in-8, iv pp., un f. n. ch., 592 pp., avec des illustrations
dans le texte et 4 (sur 7) planches hors texte, demi-chagrin
brique, dos à faux-nerfs fleuronné (rel. du début du XXe). Dos
légèrement insolé. {220445}
250 €
La première édition sortit en 1820. D'après la table qui termine
le volume, manquent les planches suivantes : Monday after the
Great St. Leger ; A visit to the fives' court ; Rat hunting.
Journaliste britannique, Pierce Egan l'aîné (1772-1849) fut l'un
des premiers commentateurs sportifs, notamment des combats
de boxe et des courses de chevaux. Cet ouvrage regroupe tous
les exercices et divertissements appréciés des Anglais de la
Régence et du règne de George IV.
Aucun exemplaire au CCF.

58- EMSWORTH (D.). Le Cheval & le chien. Paris, Ch. Tanera, 1865, in-8, 220 pp., broché sous couverture
imprimée. Manque la moitié de la seconde couverture, dos fendillé. {220379}
120 €
Remise en vente de l'édition originale (qui porte l'adresse de Bruxelles, Parent, et sortit en 1862). Les 179 premières
pages sont entièrement consacrées au cheval (races, courses, hygiène, dressage, entraînement).
Ce texte ne semble correspondre à aucun original en langue anglaise (et d'ailleurs aucune traduction n'est signalée au
titre), ce qui fait penser que le patronyme Emsworth est en fait un pseudonyme.
Mennessier de La Lance I, 445.

59- EWART (James Cossar). The Penycuik
experiments. With illustrations. Londres, Adam et
Charles Black, 1899, in-8, xciii pp., 177 pp., avec 46
figures en noir dans le texte, toile à motifs zébrés, titre
poussé en lettres dorées en haut du plat supérieur (reliure
de l'éditeur). {220527}
100 €
Édition originale de cet ouvrage qui rend compte des bien
curieuses expériences auxquelles se livra le zoologiste
écossais James Cossar Ewald (1851-1933) dans sa
propriété de Penicuik (Midlothian) en accouplant des
zèbres et des chevaux dans le but de créer une espèce
d'animal de trait adapté aux conditions climatiques et
nosologiques de l'Afrique du Sud.
Seulement deux exemplaires au CCF (Rennes et Nancy).

60- FLOWER (William Henry). The Horse. A study in natural history. Londres, Kegan Paul, Trench,
Trübner, 1891, in-12, xvi pp.,196 pp., avec un frontispice et 26 figures dans le texte, percaline verte, titre
rubriqué sur le plat supérieur (reliure de l'éditeur). (Collection Modern science, edited by sir John Lubbock).
{220536}
30 €
Édition originale.
Le zoologiste britannique William Henry Flower (1831-1899) reçut en 1884 la direction du Muséum d’histoire
naturelle de South Kensington. Il succède à Albert Charles Lewis Günther (1830-1914) comme conservateur de la
zoologie en 1894, fonction qu’il conserva jusqu’en 1898.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Muséum et à la BIUSJ.
Étiquette ex-libris de la Société oxonienne de Saint Jean l'Évangéliste.

61- FOÄCHE (Maurice-Adrien). Notes sur l'élevage des chevaux en Autriche-Hongrie. Ouvrage orné de 34
photogravures dans le texte. Paris-Limoges, Henri Charles-Lavauzelle, s.d., (1898), in-8, 164 pp., avec des
illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. {220432}
80 €
Unique édition. Petit-fils du baron Charles-Arthur Foäche, Maurice-Adrien Foäche (1857-1934) fut officier de
cavalerie jusqu'à sa retraite en 1906.
Mennessier de La Lance I, 494-495.

62- [FONTAINEBLEAU] - Société de sport de France et Société des courses de Fontainebleau. Historique des
courses à Fontainebleau, publié à l'occasion du 175me anniversaire des courses dans cette ville. 1776-77 1952. Paris, Imprimerie M. Pailhé, s.d., (1952), in-8, 40 pp., avec 5 planches hors texte, broché. {220380}40 €
Aucun exemplaire au CCF.

63- FORBIS (Judith) et Walter SCHIMANSKI. The Royal Arabians of Egypt and the stud of Henry B.
Babson. Waco, Thoth publishers, 1976, in-4, 159 pp., texte sur deux colonnes, avec des illustrations en noir dans
le texte, toile brune sous jaquette illustrée. {220479}
50 €
Édition originale.
Née en 1934, Judith Evelyn Forbis s'est consacrée à l'élevage des Arabes Américains depuis 1959.

64- FORCELLA (Vincenzo). Spectacula, ossia Caroselli, tornei, cavalcate e ingressi trionfai. Opera illustrata
con incisioni tolte da antiche stampe. Con prefazione di Lodovico Corio. Milan, Max Kantorowicz, s.d., (1896),
in-4, XI pp., 169 pp., un f. n. ch. de table, texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations dans le texte,
dont 21 à double page n'interrompant pas la pagination, cartonnage de papier fantaisie, couverture illustrée
conservée (reliure postérieure). {220367}
80 €
Bel ouvrage illustré sur les fêtes, notamment équestres, en usage dans les cours italiennes des XVIe et XVIIe siècles.
Vincenzo Forcella (1837-1906) fut un bibliothécaire et historien de la ville De Milan.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

65- FRANCONI (Victor). Le Cavalier. Cours d'équitation pratique. Paris, Michel Lévy frères, 1855, in-12,
188 pp., broché sous couverture imprimée. Couv. un peu défraichie avec manque angulaire au premier plat.
{220412}
80 €
Édition originale.
Écuyer français héritier d'une famille de cirque, Victor Franconi (1811-1897) fut le fondateur de l'Hippodrome sur la
Place de l'Étoile en juillet 1845 ; il dirigea aussi les cirques d'hiver et d'été.
Mennessier de La Lance I, 509.

66- GALLIER (Alfred). L'Agriculture au XXe siècle. Le Cheval de trait. Races françaises. Paris, Lucien
Laveur, s.d., (1909), in-12, VII pp., 326 pp., broché. {220500}
70 €
Un des trois petits guides fort utiles sur les races chevalines françaises donnés par Alfred-Auguste-Henri Gallier,
vétérinaire, qui fut inspecteur sanitaire de la ville de Caen, né en 1856.
Mennessier de la Lance, I, 521.
Envoi autographe de l'auteur au baron de Caters.

67- GALVAYNE (Sidney). The Horse : its taming, training, and general management ; with anecdotes, &c.,
relating to horses and horsemen. Glasgow, Thomas Murray, 1888, in-12, 207 pp., un f. n. ch., avec 25 planches,
dont un portrait-frontispice et 24 figures chiffrées 1-21 (il y a des planches bis), toile chagrinée aubergine,
encadrements à froid sur les plats, cheval doré poussé au centre du plat supérieur (reliure de l'éditeur). Coiffes et
coins émoussés. {220467}
80 €
Édition originale. Galvayne était un éleveur et dresseur australien, ultérieurement fixé en Écosse.
Aucun exemplaire au CCF.
Cachet humide de T. Heslop.

68- GAST (Armand). Prix agronomique de la Société des agriculteurs de France. Essai sur la Bretagne
hippique. Le postier breton. - Le cheval de trait. - Le cheval de sang. Paris, Charles Amat, Saint-Brieuc,
Francisque Guyon, 1907, in-8, 80 pp., avec une carte dépliante hors texte, broché sous couverture illustrée.
Traces d'humidité en début du volume. {220441}
150 €
Unique édition. Armand Gast était éleveur.
Mennessier de La Lance I, 528. Au CCF, exemplaires uniquement à la BnF et à Rennes.

69- GASTÉ (Maurice de). La Faillite du trotteur normand en moins de 1'40" comme cheval de selle.
Démonstration expérimentale. Paris, Lecaplain et Vidal, 1907, in-12, [2] ff. n. ch., 20 pp., broché. {220393}60 €
Unique édition.
Maurice-Georges de Gasté (1859-1947) était éleveur de chevaux.
Mennessier de La Lance I, 529.

70- GILBEY (Walter). The Old English war horse, or
The Great horse as it appears, at intervals, in
contemporary coins and pictures during the centuries of
its development into the shire-horse. With notes. Londres,
Vinton, 1888, in-8, [3] ff. n.ch., 23 pp., [3] pp. n. ch. de
notes, avec un frontispice et 14 planches "in fine"
légendées en regard, percaline brique, titre poussé en
lettres noires avec un cheval doré sur le plat supérieur,
tranches dorées (reliure de l'éditeur). Rousseurs éparses.
{220510
100 €
Édition originale.
Un des nombreux petits ouvrages sur les chevaux
composés par le marchand de spiritueux Walter Gilbey
(1831-1914), qui avait fait fortune avec son frère Alfred
en important des vins du Cap. Il était aussi devenu éleveur
renommé de chevaux de trait, et président de la Shire
horse society.

71- GONTAUT-BIRON (Raoul de). Travail à la longe et dressage à l'obstacle. Quatrième édition. ParisNancy, Berger-Levrault, 1912, in-8, VI pp., 128 pp., avec 40 figures dans le texte, broché sous couverture
illustrée, non coupé. Première couverture détachée. {220603}
40 €
La première édition est de 1888.
Théodore-Raoul de Gontaut-Biron (1853-1931) était officier de cavalerie. Son intelligent travail de dressage fit
longtemps autorité.
Mennessier de la Lance, I, 563.

72- GOYAU (Louis-Pierre). Etude sur le cheval de guerre. Extrait de l'Argus des haras et des remontes.
Sèvres, Imprimerie de M. Cerf, 1857, in-8, 62 pp., broché sous couverture jaune imprimée. Couvertures
défraîchies. Papier taché. {220554}
40 €
Unique édition. Louis-Pierre Goyau (1829-1903) était un vétérinaire militaire, professeur d'hippologie à Saumur.
Mennessier de La Lance I, 568.

73- [GROUSSET (Paschal)]. Encyclopédie des sports sous la direction de M. Philippe Daryl. L'Équitation
moderne. Par un officier de cavalerie. Paris, librairies-imprimeries réunies, 1892, in-8, [2] ff. n. ch., 247 pp.,
avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte par La Nézière, broché sous couverture illustrée en
couleurs. {220493}
50 €
Unique édition.
Paschal Grousset (1844-1909) est évidemment tout sauf "un officier de cavalerie", mais ce fameux journaliste
républicain, qui fut en 1870 à l'origine de la mort de Victor Noir, un de ses deux témoins dans l'affaire de duel qui
allait l'opposer au prince Pierre Bonaparte à propos d'un violent article de ce dernier, publié dans l'Avenir de la Corse.
Membre de la Commune dans le XVIIIe arrondissement, il fut après la prise de Paris condamné à la déportation à l'île
d'Aix. De retour, il s'assagit et se consacra à l'écriture.
Mennessier de La Lance I, 461.

74- GUERIN (Étienne-Joseph-Alexandre). Dressage du
cheval de guerre. Suivi du dressage des chevaux rétifs, des
sauteurs aux piliers et en liberté. Saumur, Javaud, 1860, in-8, [2]
ff. n. ch., 121 pp., broché sous couverture jaune imprimée. Dos
fendu, première couverture détachée. {220434}
80 €
Édition originale. Alexandre Guérin (1817-1884) réalisa l'exploit à
la fois d'être l'élève favori de François Baucher et d'avoir été bien
accueilli par le comte d'Aure. Il est passé à la postérité comme l'un
des meilleurs écuyers du XIXe siècle.
Mennessier de La Lance I, 587-588.

75- GUEUDEVILLE (Charles-Olive). Manuel d'équitation artificielle et naturelle, et exercices militaires du
cavalier, à l'usage des gymnases civils et militaires. S.l. [Paris], s.d., (1891), in-12, titre, 239 pp., III pp. de table,
avec une figure dans le texte et une planche hors texte, broché. Dos fragile. {220389}
150 €
Unique édition d'un texte peu commun, imprimé à compte d'auteur, 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, notamment en direction du ministère de la Guerre, les directeurs de la
cavalerie et de l'artillerie restèrent insensibles à sa méthode.

Mennessier de La Lance I, 590-591. Au CCF, un seul exemplaire, à la BnF. 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).

76- [HARAS NATIONAUX] - L'Organisation hippique française. Paris, s.d., (1951), in-8, 44 pp., avec des
cartes dans le texte, broché. {220392}
50 €
Petit opuscule d'information officiel publié par le ministère de l'agriculture et le service des haras nationaux. On y
trouvera notamment la délimitation des 5 arrondissements de ce service.
Seulement deux exemplaires au CCF (Caen et Muséum).

77- [HARAS] - L'Élevage du cheval au pays d'Argentan. Le Haras du Pin. Argentan, Langlois, mars 1933, in8, 109 pp., [17] pp. n. ch. de table des matières et de réclames, avec des illustrations dans le texte, broché sous
couverture illustrée. {220602}
30 €
Numéro spécial (5ème année, n° 16) du périodique local Le Pays d'Argentan, entièrement consacré au Haras du Pin.
Textes de Jean de Chevigny (alors directeur), Henri de Peyerimhoff de Fontenelle, du maréchal Lyautey, de Pierre de
Castelbajac, du duc d'Audiffret-Pasquier, d'André Tardieu, du comte de Sainte-Aulaire, etc.

78- HARDY (Pascal). Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. Le Cheval argentin Falabella : un exemple de
nanisme harmonieux chez les mammifères domestiques. Thèse pour le doctorat vétérinaire présentée et soutenue
publiquement le 25 mars 1982 devant la Faculté de médecine de Créteil. S.l., s.d., (1982), in-8, [5] ff. n. ch., 103
pp. dactylographiées, avec quelques illustrations dans le texte, broché. {220381}
60 €
Le Falabella est une race de chevaux miniatures (taille moyenne de 75 cm), résultat de croisements volontaires entre
divers chevaux et poneys, dont des Shetlands, des Criollo et des Pur-sang. Créée en Argentine, la race doit son nom à
la famille Falabella, qui en dirige le principal élevage depuis la fin du XIXe siècle.
Au CCF, exemplaires seulement au Muséum.
Envoi autographe de l'auteur au docteur André, en date du 13 janvier 1985.

79- HAUTECLOCQUE (Wallerand-Marie-Alfred de). Equitation et dressage. Méthode d'enseignement.
Saumur, Robert, s.d., (1912), in-8, 46 pp., avec 7 illustrations en couleurs à pleine page donnant les schémas des
allures, broché sous couverture illustrée. {220604}
120 €
Unique édition.
Wallerand de Hauteclocque (1866-1914), ancien instructeur à Saumur, mourut pour la France pendant la campagne de
1914.
Mennessier de La Lance I, 609.

80- HAYES (Matthew Horace). Points of the horse. A
treatise on the conformation, movements, breeds and
evolution of the horse. Illustrated by 660 reproductions of
photographs and drawings. Fourth edition. Londres, Hurst
& Blackett, s.d., (1922), fort vol. grand in-8, xxviii pp.,
736 pp., [2] ff. n. ch., avec un frontispice et de nombreuses
illustrations en noir dans le texte, percaline verte, dos et
plats ornés de décors noirs et or (reliure de l'éditeur).
{220425}
100 €

La première édition est de 1893. De nombreuses autres
suivirent : 1897, 1904, 1922, 1930, 1962, 1969.
Matthew Horace Hayes (1842-1904), militaire et
"sportsman" victorien des plus classiques, composa de
nombreux ouvrages d'art vétérinaire et d'hippologie.

81- HEAD (Francis Bond). The Horse and his rider. Londres, John Murray, 1860, in-12, 226 pp., avec 3
planches hors texte gravées sur bois, dont un frontispice, demi-veau rose à coins, dos à nerfs orné de filets,
pointillés et fleurons dorés, dent-de-rat et simple filet à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de
l'époque). Manque à la coiffe supérieure, début de fente à un mors. {220422}
150 €
Édition originale.
Francis Bond Head (17931875),
surnommé
"Galloping Head", est plus
connu pour avoir exercé
les
fonctions
de
lieutenant-gouverneur du
Haut-Canada
(actuel
Ontario) de 1836 à 1838 ;
la rébellion de décembre
1837 fut fatale à sa
carrière.
Pas d'exemplaire au CCF.
Vignette
ex-libris
armoriée d'Alexander Kay
Muir (1868-1951), de
Glasgow,
second
baronnet.

82- HENRI-JASPAR (Henry). L'École d'équitation d'Ypres. 1847-1914. Arlon, G. Everling, s.d., (1978),
grand in-8, 46 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée.
{220556}
40 €
Très rare plaquette commémorative.
Henri-Jaspar, petit-fils du célèbre homme d’état et ancien premier ministre Henri Jaspar (1870-1939), grand fervent
d’équitation et de tous objets touchant de près ou de loin le cheval. était le fondateur et conservateur du Musée du
cheval à Spa qu'il inaugura en janvier 1973.
Aucun exemplaire au CCF.

83- HENRY (Edmond). A MM. les ministres de la Guerre & de l'Agriculture. Les Haras, les remontes et les
écoles de dressage. Caen, F. Le Blanc-hardel, 1882, in-8, 86 pp., broché. Dos et couv. défraîchis. {220436}60 €
Unique édition. Il s'agit d'une demande circonstanciée de réformes dans la gestion des haras nationaux et des écoles de
dressage. Edmond Henry (1839-1906), député du Calvados depuis 1881 et jusqu'en 1885, s'était fait à la Chambre une
spécialité des questions chevalines.
Mennessier de La Lance I, 615.

84- [HIPPOLOGIE] - Prestige du cheval. Par Pierre Bruneteau, Victor Basse, Général Decarpentry, Louis
Cauchois, Général Donnio, Général d'Humières, Henriette Demoulin-Bernard, lieutenant-colonel Eblé, Jacques
Noirot-Nérin, Joseph Oberthur, Henri de Vibraye. Avec des illustrations de Guy Arnoux, Pierre Dubaut,
lieutenant-colonel Eblé, André Fremond, commandant Margot, Joseph Oberthur, Xavier de Poret, Karl Reille.
Paris, Durel, 1951, in-4, 350 pp., avec des illustrations dans le texte et 22 planches lithographies sur fond teinté,
volantes, broché sous couverture illustrée et à rabats. {220398}
50 €
L'ouvrage se veut une petite encyclopédie hippologique.
I. L'art et le sport équestre. - II. L'industrie chevaline en France. - III. Le cheval dans la nature, dans l'histoire et dans
l'art.

85- HOUËL (Ephrem-Gabriel). Les Chevaux français en Angleterre. Paris, Mme Bouchard-Huzard, 1865,
in-8, 32 pp., broché sous couverture imprimée. {220605}
70 €
Unique édition.
Ephrem-Gabriel Houël du Hamel (1807-1885) fut nommé en 1837 directeur du Dépôt d'étalons de Langonnet
(Morbihan), où il demeura jusqu'en 1847. Il fut l'un des principaux rédacteurs du Journal des haras, et un défenseur
énergique de l'administration des haras français.
Mennessier de La Lance I, 650.

86- HOUËL (Ephrem-Gabriel). Cours de science hippique professé à l'École des haras, pendant les années
1848, 1849 et 1850. Paris, au bureau du Journal des haras, 1853, in-8, 352 pp., broché sous couverture
imprimée. Dos cassé. Rousseurs. {220494}
150 €
Édition originale (mais la couverture porte la date de 1858). Il existe une seconde édition de 1855.
Ephrem-Gabriel Houël du Hamel (1807-1885) fut nommé en 1837 directeur du Dépôt d'étalons de Langonnet
(Morbihan), où il demeura jusqu'en 1847. Il fut l'un des principaux rédacteurs du Journal des haras, et un défenseur
énergique de l'administration des haras français.
Mennessier de La Lance I, 650.

87- HOUËL (Ephrem-Gabriel). Des Différentes espèces
de chevaux en France, depuis les temps les plus anciens
jusqu'à nos jours. Avranches, E. Tostain, 1840, in-8, VI pp.,
pp. 7-30, broché sous couverture imprimée. {220476} 120 €
Unique édition, peu commune.
Ephrem-Gabriel Houël du Hamel (1807-1885) fut nommé en
1837 directeur du Dépôt d'étalons de Langonnet (Morbihan),
où il demeura jusqu'en 1847. Il fut l'un des principaux
rédacteurs du Journal des haras, et un défenseur énergique de
l'administration des haras français.
Mennessier de La Lance I, 649.

88- HOWEY (Mary Oldfield). The Horse in magic and myth. With five full-page plates, coloured
frontispiece and numerous illustrations in the text (including many original drawings by the author). Londres,
William Rider & son, 1923, grand in-8, xii pp., 238 pp., avec un frontispice en couleurs et des illustrations en
noir dans le texte (dont certaines à pleine page anopisthographe), toile cerise, encadrements à froid et motifs
hippiques dorés sur le plat supérieur (reliure de l'éditeur). {220418}
60 €
Édition originale d'un ouvrage qui connaît jusqu'à nos jours une grande faveur en Grande-Bretagne.
Mary Gertrud Oldfield Howey (1882-1967), fille de pasteur comme toute femme de lettres anglaise qui se respecte,
devint une autorité en matière d'occultisme et de symbolisme. Son livre The Cat in the Mysteries of Religion and
Magic (1930) fut un immense succès. Elle est quasi inconnue en France ..

89- HUZARD FILS (Jean-Baptiste). Manuel du petit éleveur de poulains dans le Perche, et spécialement
dans le Perche d'Eure-et-Loir. Réimpression augmentée, 1875. Paris, Mme Vve Bouchard-Huzard, 1875, in-12,
191 pp., avec une figure dans le texte, broché. Manques de papier au dos. {220411}
80 €
Seconde édition du dernier traité de Jean-Baptiste Huzard fils (1793-1878). Elle ne reprend pas le frontispice
lithographié par Lalaisse que l'on trouve dans l'originale (de 1869). L'ouvrage répondait à un concours lancé en 1867
par le Conseil général d'Eure-et-Loir sur l'élevage du percheron.
Mennessier de La Lance I, 666-667 (ne signale pas notre édition). Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à
l'Académie de médecine.

90- IDEVILLE (Émilien Le Lorgne d'). Le Raid national militaire (2e année). Lyon-Vichy (2-5 juillet
1904). Paris, H. Le Soudier, 1905, in-8, [2] ff. n. ch., 108 pp., avec 14 planches hors texte, dont deux à double
page, broché. {220520}
100 €
C'est le second compte-rendu donné par le comte d'Ideville d'un raid national militaire (après celui de 1903 entre
Rouen et Deauville).
Mennessier de La Lance I, 668.

91- IMBART DE LA TOUR (Joseph). Les Haras et les remontes en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en
France. Nevers, G. Vallière, 1902, in-12, VIII pp., 247 pp., avec 6 planches hors texte, broché, non coupé.
{220474}
120 €
Unique édition.
L'avocat Joseph Imbart de La Tour (1859-1934) exerça peu sa profession, mais fut un propriétaire au fait des questions
agronomiques : il possédait au moins 662 Hectares de bois, forêts, maisons et cheptels divers, et résidait au château de
Chevret, près de Saint-Ouen-sur-Loire.
Un seul exemplaire au CCF (BnF, qui signale 5 planches). Mennessier de La Lance I, 668-69 (en donne 7).

92- JACOULET (Claude-Joseph-Jules) et Claude CHOMEL. Traité d'hippologie (édition d'après guerre).
Quatrième édition. Saumur, A. Gendron, s.d., (1925), fort vol. in-8, VIII pp., 756 pp., avec 297 figures dans le
texte, broché. {220485}
60 €
Nouvelle édition du meilleur traité d'hippologie de la IIIe République, extrêmement complet et pédagogique. Sa
première édition était parue en 1894-1895, et est l'oeuvre de la collaboration de deux vétérinaires militaires, Claude
Jacoulet (1850- ?) et Claude Chomel (1860- ?).
Mennessier de La Lance I, 682-683 (pour les éditions antérieures).

93- JOSEPH. Equitation et dressage. Méthode Joseph. Paris, Ch. Lahure, 1861, in-16, 32 pp., broché sous
couverture imprimée. {220614}
80 €
Seconde édition (la première avait été donnée en 1860 à l'Imprimerie Chanoine). On est bien en peine de savoir qui est
ce Joseph sur lequel aucune information n'est donnée.
Mennessier de La Lance I, 695 (ne connaît que l'édition de 1861 et reste mutique sur l'auteur, fait exceptionnel).

94- LA CHAUVELAYS (Jules de). Le Combat à pied de la cavalerie au moyen âge. Paris, E. Plon, Nourrit,
1885, in-8, [2] ff. n. ch., 59 pp., broché, dos renforcé. {220544}
70 €
Unique édition.
Mennesier de La Lance II, 8.

95- LAGONDIE (Joseph Guilhen de). Hippologie. - Équitation. Le Cheval et son cavalier. Ecole pratique
pour la connaissance - l'éducation - la conservaton - l'amélioration du cheval de course - de chasse - de guerre,
d'après les plus récentes publications anglaises sur le turf, avec des tables généalogiques et de nombreuses
additions au poitn de vue du cheval français. Ouvrage en deux volumes ornés de nombreuses vignettes. Paris, J.
de Rothschild, 1874, 2 vol. in-12, XII pp., 436 pp., un f. n. ch. de réclame ; VIII pp., 426 pp., avec de
nombreuses illutrations dans le texte, cartonnage illustré (reliure de l'éditeur). Dos abîmés ou renforcés.
{220591}
120 €
Édition originale de ce manuel très inspiré du "Stonehenge" anglais, et qui connut de nombreuses rééditions.
Mennessier de La Lance II, 25.
Envoi autographe de l'auteur au général Hartung. Sans date de l'envoi, il serait difficile de déterminer s'il s'agit du
général Edmond Hartung (1819-1896), général de division en 1878, ou de son frère cadet le général Léon Hartung
(1832-1908), général de division en 1893. Mais Joseph de Lagondie est mort en 1879, donc il s'agit d'Edmond.

96- [LASSENCE (Mortimer-Eugène de)] et [Henri-Paul-Marie-Louis MARTIN]. Notes sur
l'entraînement données à l'École d'application de cavalerie. De l'entraînement proprement dit. Les courses.
Les cross-countries. De l'entraînement du cheval d'armes en vue des manœuvres et des reconnaissances. Les
raids. Saumur, Jean-Baptiste Robert, 1914, in-8, 72 pp., {220597}
60 €
Unique édition. Un supplément parut en 1926.
Mennessier de La Lance, II, 260.

97- [LASSENCE (Mortimer-Eugène de)] et [Henri-Paul-Marie-Louis MARTIN]. Supplément aux Notes
sur l'entraînement données à l'École de cavalerie en 1914. Saumur, Albert Gendron, 1926, in-12, 48 pp.,
broché. {220608}
40 €
"Ces notes, simple complément de celles déjà données à l'École de cavalerie et publiées en 1914, ont seulement pour
but de préciser et commenter certains points concernant en particulier le travail à donner, la manière de le donner et
de monter à l'exercice."
Cf. Mennessier de La Lance, II, 260 (pour l'opuscule de 1914).

98- LAWRENCE (John). The Horse in all his varieties and uses ; his breeding, rearing, and management,
whether in labour or rest ; with rules, occasionally interspersed, for his preservation from disease. Londres,
Arnold, 1829, in-12, xx pp., 316 pp., demi-veau bouteille à coins, dos lisse cloisonné et orné en long, triple filet à
froid et simple filet doré sur les plats, tranches marbrées (reliure de l'épique). Coiffes frottées, coins abîmés.
{220523}
100 €
Édition originale du dernier ouvrage de John Lawrence (17531839), considéré en Angleterre comme un expert non seulement en
hippologie, mais dans la question alors émergente des relations
entre homme et animaux (son Philosophical and Practical Treatise
on Horses and on the Moral Duties of Man towards the Brute
Creation, publié en 1796-1798, est le premier à demander un
abattage sans douleurs des animaux de boucherie).
Un seul exemplaire au CCF (Rennes, pour la seconde édition de
1835).
Relié à la suite : OSMER (William) : A treatise on the horse, its
diseases, lameness, and improvement ; in which is laid down the
proper method of shoeing the different kinds of feet. Also, some
new observations on the art and practice of farriery ; and on the
nature and difference in the several breeds of speedy horses. Fifth
edition, newly re-written, with considerable additions, by J. Hinds.
Londres, Sherwood, Gilbert & Piper, 1830, xviii pp., un f. n. ch.,
268 pp., avec 2 planches hors texte, dont un frontispice
lithographié en dépliant regroupant 5 races de chevaux. La
première édition remonte à 1759. Aucun exemplaire au CCF.

99- LEFEBVRE DES NOETTES (Richard-Joseph-Edouard-Charles). La Force motrice animale à travers
les âges. Avec 217 figures sur 80 planches hors texte. Paris, Berger-Levrault, 1924, in-8, VIII pp., 138 pp., avec
80 planches hors texte "in fine", broché sous couverture illustrée. {220540}
30 €
Édition originale de cette thèse qui fit beaucoup de bruit à l'époque.
Les thèses du commandant Lefebvre des Noëttes (1856-1936) qui liaient la disparition progressive de l'esclavage à
l'utilisation et à l'extension des techniques fondées sur la motricité animale connurent une vogue considérable entre
1925 et 1936 : la préface donnée à la seconde édition de 1931 (L'Attelage, le cheval de selle à travers les âges,
contribution à l'histoire de l'esclavage ) par un Jérôme Carcopino déjà célèbre en témoigne. Mais, bien vite, elles
furent battues en brèche, du moins quant à leurs conséquences sociologiques, et ne constituent plus aujourd'hui qu'une
curiosité historiographique.

100- LICART (Jean-Charles). Perfectionnement équestre. Illustrations in-texte de l'auteur. Couverture de
Pierre Chambry. Paris, Delmas, 1950, in-12, 139 pp., avec 49 illustrations dans le texte, broché sous couverture
illustrée en couleurs. {220546}
30 €
Édition originale de ce petit manuel qui connut maintes rééditions jusqu'en 1989.
Fils d'un sous-officier, le commandant Licart (1896-1965) s'était inscrit dans la lignée de l'équitation de tradition
française. Il s'inspirait des méthodes de François Baucher, de James Fillis, et du Général L'Hotte. À Saumur, il fut
l'élève du commandant Wallon et le fidèle disciple et collaborateur du colonel Danloux. À ce titre, il contribua
activement à l'élaboration d'un profond remaniement de la conception et de l'enseignement de l'assiette sur le plat et à
l'obstacle. De même, on lui doit d'avoir établi les principes de l'équitation moderne sur l'étude des particularités de la
mécanique animale et de la locomotion du cheval. Son ouvrage principal Équitation raisonnée demeure le texte de
référence dans ce domaine.

101- LIEVIN (Henri). Le Cheval à deux fins. Paris, Adolphe Legoupy, 1902, petit in-8, 242 pp., avec 26
illustrations dans le texte, broché sous couverture rempliée et illustrée. Dos défraîchi. {220394}
30 €
Unique édition. L'ouvrage se préoccupe uniquement au cheval galopeur.
Mennessier de La Lance II, 109. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Rennes).

102- MADRON (G. Rieu de). La Race chevaline pure
arabe dans son état actuel. Rapport d'une mission des
haras français en Orient. Paris, Imprimerie C. Pailhé, 1927,
in-8, 77 pp., un f. n. ch., avec des illustrations en noir dans
le texte et 2 grandes cartes dépliantes hors texte, surcharges
et soulignements manuscrits à l'encre rouge sur les
premières pages, broché. {220382}
120 €
Unique édition, peu commune. L'auteur était inspecteur
général des haras.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Caen).

103- [MAHON (Maurice Hartland)]. The Handy horse-book, or Practical instructions in driving, riding, and
the general care and management of horses. By a cavalry officer. Third edition, revised and enlarged. With
engravings. Édimbourg-Londres, William Blackwood, 1867, in-12, xii, un f. n. ch., 168 pp., 20 pp. de catalogue,
avec 6 planches hors texte gravées au trait, percaline Bradel rose, encadrements à froid sur les plats, figure de
cavalier doré poussé au centre du plat supérieur, tranches roses (reliure de l'éditeur). Dos uniformément insolé.
{220538}
30 €
La première édition parut en 1865.

104- MAREY (Etienne-Jules). La Machine animale. Locomotion terrestre et aérienne. Avec 132 figures dans
le texte. Sixième édition, revue et augmentée de plusieurs chapitres nouveaux. Paris, Félix Alcan, 1899, in-8, XII
pp., 331 pp., 16 pp. de catalogue Alcan, avec 132 figures dans le texte, percaline bordeaux, dos lisse et plats
ornés de décor or (reliure de l'éditeur). (Collection Bibliothèque scientifique internationale, III). {220378}80 €
La première édition est de 1874. Une grande partie de l'ouvrage est consacrée aux allures du cheval, spécialement le
galop que l'auteur fut le premier à décrire de manière rigoureuse.
Médecin atypique, Étienne-Jules Marey (1830-1904) abandonna la pratique dès 1864 et se tourna très tôt vers les
recherches sur la photographie et le cinéma naissant, le tout à partir d'un intérêt pour la prise de vues et la
reproduction du mouvement des animaux, permettant d'en élaborer une véritable analyse scientifique.

105- 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,
XII pp., 127 pp., [4] ff. n. ch., broché sous couverture illustrée. {220437}
50 €
Unique édition. L'auteur était avocat à Toulouse.
Mennessier de La Lance II, 164.

106- MILLER (Patrick). Ana the Runner. A treatise for princes & generals attributed to Prince Mahmoud
Abdul. Engravings by Clifford Webb. Londres, Golden Cockerell press, 1937, in-8, 110 pp., avec 6 illustrations
en noir dans le texte, toile Bradel crème, tête dorée (reliure de l'éditeur). {220525}
200 €
Édition originale de ce roman qui mêle orientalisme et amour des chevaux.
Aucun exemplaire au CCF.
Exemplaire enrichi d'un envoi et d'une L.A.S. de l'auteur au poète anglais d'origine italienne Humbert Wolfe (18851940), accompagnant l'envoi du livre.
Vignette ex-libris hgéraldique de Bernard Thorold.

107- MILLET (Philippe-Auguste). L'École du cavalier, poëme didactique et militaire, en trois chants.
Seconde édition, revue et corrigée. Paris, Dalibon [Imprimerie de P.-N. Rougeron], 1820, in-16, 68 pp., manque
la planche dépliante, comme dans presque tous les exemplaires (d'après Mennessier), demi-chagrin bouteille, dos
lisse orné de filets dorés, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches mouchetées (rel. de la fin
du XIXe). Coins émoussés. {220468}
70 €
En réalité la troisième édition : en effet, la première complète des trois chants parut en 1813, mais elle avait été
précédée par la publication des deux premiers chants en 1811 à l'adresse de Madrid, dans l'imprimerie de la Garde
royale de Joseph, ce qui en fait une rareté de premier ordre.
Sinon, l'idée était de mettre en vers les prescriptions bien sèches de l'École du cavalier, dans une préoccupation
didactique et mnémotechnique qui peut nous sembler étrange, mais était commune jusqu'au romantisme (que l'on
songe aux nombreux poèmes sur la vaccine).
Philippe-Auguste Millet (1774-?), réquisitionnaire en l'an II, fit toutes les campagnes de la Révolution et de l'Empire
jusqu'à celle d'Espagne.
Mennessier de La Lance II, 201-202.

108- MIRABAL (Herbert de Vigier de). Manuel des courses. Dictionnaire du turf. Nouvelle édition. Paris,
E. et F. Pache, M. Deffaux, s.d., in-12, [2] ff. n. ch., 432 pp., broché sous couverture imprimée. {220492}100 €
Cette seconde édition est encore plus rare que l'originale de 1867 (et il ne s'agit pas d'une simple remise en vente, la
pagination diffère). Ce petit manuel contient des détails intéressants sur les hippodromes français et étrangers,
l'organisation des courses, etc. Le comte de Mirabal (1830-1907) était chroniqueur sportif.
Mennessier de La Lance II, 204 (ne signale que l'édition de 1867).

109- MOHAMMED ALI TEWFIK. Royal agricultural society. Breeding of pure bred Arab horses. Le
Caire, Paul Barbey, 1935-1936, 2 tomes un vol. in-8, titre, 45 pp., 94 pp., avec 43 planches hors texte, toile
Bradel moutarde (reliure de l'éditeur). {220532}
100 €
Édition originale de ce traité sur les chevaux arabes, avec une digression spécifique sur les sports équestres en Égypte.
Le prince Mohammed Ali Tewfik (1875-1955), de la lignée de Méhemet Ali, fut l'héritier de l'Égypte et du Soudan de
1892 à 1899, puis de 1936 à 1952 ; en 1936, il exerça la régence pour le compte de Farouk Ier.

110- MOLIER (Ernest). Sports-bibliothèque. L'Équitation et le cheval. Préface de Paul Bourget. Ouvrage
orné de 47 pages d'illustrations photographqiues hors texte. Paris, Pierre Lafitte, s.d., (1912), in-8 carré, XXIII
pp., 430 pp., un f. n. ch., avec desfigures dans le texte et des illustrations photographiques n'interrompant pas la
pagination, cartonnage illustré, tranches mouchetées (reliure de l'éditeur). {220550}
80 €
Ernest Molier (1844-1933) avait fait construire sur un terrain contigu à son hôtel particulier de la rue Benouville, à
Paris, un manège, une salle d’armes, des écuries, le tout à son usage personnel. Chaque jour, il y pratiquait des
exercices de dressage, y formait des élèves et y recevait ses amis. En 1880, l'établissement fut transformé en cirque,
lequel fonctionna pendant 53 ans, jusqu'à la mort de Molier.
Mennessier de La Lance II, 207.

111- MORLAND (Thomas Hornby). The Genealogy of the English race horse ; with the natural history of
his progenitors, from the earliest times down to the period when foreign blood was first introduced into this
kingdom ; collected from the best authorities : to which is added, the general practice of the most judicious
breeders, whereby they have improved & perfected our breed of blood horses so as to have acquired a decided
pre-eminence and superiority in the essential points of size, beauty, speed, bottom, &c. &c., over those of other
countries : with observations upon the present improved method of breeding for the turf, on the selection of
stallions, choice of brood mares, crossing the blood, or mixing races ; treatment of brood mares and young colts
intended for racing, &c., &c. The result of observation and experience durin an acquaintance for many years with
the turf. Londres, J. Barfield, 1810, in-8, viii pp., 160 pp., avec un frontispice gravé sur cuivre par Cosmo
Armstrong, demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de filets dorés et fleurons à froid, pièce de titre noire,
simple filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Petites épidermures au dos. {220448}
120 €
Édition originale rare de ce traité de l'élevage et de
l'amélioration des pur-sangs anglais.
Aucun exemplaire au CCF.
Relié à la suite : LAWRENCE (Richard) : Observations on the
causes which constitute unsoundness in horses, considered in
regard to the sale and purchase of those animals. Dedicated to
the gentlemen of the English bar. Birmingham, R. Jabet, 1809,
faux-titre, xxviii pp., pp. 29-82, un f. n. ch. de table, ii pp., avec
une figure dans le texte. Édition originale très rare. Aucun
exemplaire au CCF. L'auteur était vétérinaire.

112- MORRIS (George Ford). Portraitures of horses. A few people, some dogs & other animals. With
autobiographical comment and narrative. Fordacre [New Jersey], Fordacre studios, 1952, petit in-4 oblong (27
x 35 cm), 280 pp., avec de très nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte, toile Bradel brune
marbrée, titre poussé en lettres vertes au centre du plat supérieur (reliure de l'éditeur). {220368}
120 €
L'ouvrage offre un exceptionnel ensemble de reproductions de peintures ou de gravures de l'auteur prenant le monde
des chevaux et des chiens comme sujet.
Né dans le Missouri, George Ford Morris (1873-1960) fut en effet le plus productif et le plus célèbre peintre équestre
américain de son époque.
Aucun exemplaire au CCF.

113- MORRIS (Louis-Michel). Essai sur l'extérieur du cheval. Troisième édition. Paris, L. Baudoin, 1890,
in-8, 100 pp., avec 4 planches hors texte, dont un frontispice, broché, non coupé. {220533}
40 €
La première édition est de 1835, la deuxième de 1857, et la nôtre, posthume, a été procurée par le fils de l'auteur.
L'ouvrage concerne surtout le cheval arabe.
Le général Louis-Michel Morris (1803-1867) débuta sa carrière militaire en Algérie, de 1832 à 1848 ; il retrouva ce
pays en 1863 quand il fut nommé commandant de la cavalerie régulière et des établissements hippiques de la colonie.
Il mourut d'aileurs le 7 juin 1867 au cours d'une inspection à Mostaganem.
Mennessier de La Lance II, 227.

114- MUSANY (François-Charles Mansuy, dit). L'Élevage, l'entraînement et les courses, au point de vue
de la production et de l'amélioration des chevaux de guerre. Avec une étude médicale sur l'embonpoint et les
moyens rationnels de la combattre, par le Dr. H. Libermann. Paris, L. Baudoin, 1890, in-8, IX pp;, 143 pp., un f.
n. ch. de table, avec 2 figures dans le texte, demi-percaline Bradel brique à coins, pièce de titre, tête mouchetée
(reliure de l'époque). {220369}
150 €
Édition originale.
François-Charles Mansuy (1851-1896) avait quitté l'armée après la guerre de 1870-71 et s'engagea entièrement dans
l'équitation. Il prit la direction de l'école d'équitation de Boulogne-sur-Mer.
Mennessier de La Lance II, 237.

115- MUSSIEUX (Joseph). Equitation & dressage. Nouvelle école du cavalier. Lyon, Imprimerie
typographique H. Albert, 1881, in-16, 75 pp., broché. {220612}
100 €
Édition originale. L'auteur était officier de cavalerie, mais on n'est pas renseigné sur sa carrière.
Mennessier de La Lance II, 238 (ne connaît que l'édition de 1887). Au CCF, exemplaires seulement à la BnF (pour
l'une et l'autre édition).

116NETTANCOURT-VAUBECOURT (MarieCharles-Armand de). Monter et dresser les chevaux
d'après la méthode de feu le comte de Lancosme-Brèves,
remise en lumière par son élève le marquis de
Nettancourt-Vaubécourt. Bar-le-Duc, Comte-Jacquet,
1884, in-12, XI pp., 79 pp., un f. n. ch. de table, avec 2
planches hors texte, broché, non coupé. {220419} 100 €
100 €
Unique édition, très peu commune.
Le marquis de Nettancourt-Vaubécourt (1821-1897) fut en
effet un des meilleurs élèves de Louis-Stanislas Savary de
Lancosme-Brèves (1809-1873), ancien page de Charles X
et auteur d'une méthode spécifique de dressage. Pour la
petite histoire, Nettancourt était le beau-père du trop
fameux Ferdinand Walsin-Esterhazy (1847-1923, celui de
l'Affaire Dreyfus), qui avait épousé sa fllle unique AnneMarie en 1886.
Mennessier de La Lance II, 245.

117- ONRAET (René-Henry de Solminihac). Something
about horses in Malaya. Illustrated with photographs,
prints and diagrams. Singapour-Shanghaï-Hong Kong, Kelly
& Walsh, 1938, grand in-8, [4] ff. n. ch., 134 pp., avec
quelques illustrations dans le texte et 14 planches hors texte,
toile verte (reliure de l'éditeur). {220475}
800 €
Unique édition, fort rare.
René Henry de Solminihac Onraet (1887-1952) faisait partie
de la police singapourienne. Il devint assez rapidement le
directeur du Criminal Intelligence Department, plus tard
dénommé Special Branch, et ses activités concernent surtout
le renseignement et la maîtrise des menées "bolchéviques".
Aucun exemplaire au CCF.

118- OSMER (William). A treatise on the horse, its diseases, lameness, and improvement ; in which is laid
down the proper method of shoeing the different kinds of feet. Also, some new observations on the art and
practice of farriery ; and on the nature and difference in the several breeds of speedy horses. Fifth edition, newly
re-written, with considerable additions, by J. Hinds. Londres, Sherwood, Gilbert & Piper, 1830, in-12, xviii pp.,
un f. n. ch., 268 pp., [6] ff. n. ch. de catalogue, avec 2 planches hors texte, dont un frontispice lithographié en
dépliant regroupant 5 races de chevaux, toile modeste, étiquette de titre au dos (reliure de l'époque). {220534}
120 €
La première édition remonte à 1759. William Osmer était vétérinaire établi dans Bond Street.
Aucun exemplaire au CCF.

119- [PANKIEWICZ (Roman)]. Cheval arabe pur sang en Pologne. Varsovie, Animex, s.d., (1977), in-8
carré, 109 pp., avec de nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte, broché sous couverture
illustrée en couleurs. {220439}
40 €
Traduction française donnée par Izabella Platkowska. Nouvelle édition de cette présentation des haras polonais
produisant des chevaux arabes pour l'exportation. Animax est l'un des grands groupes polonais de l'agro-alimentaire. Il
assurait alors la vente et le transport des chevaux polonais.

120- PELLIER (Jules-Théodore). L'Équitation pratique. Travail à la longe, premiers éléments de dressage
donnés au poulain, principales défenses des chevaux, emploi du cheval au dehors, équitation des dames, essai du
cheval avant l'achat, etc. Paris, Louis Hachette, 1861, in-12, [2] ff. n. ch., 156 pp., 8 pp. de catalogue, broché
sous couverture imprimée. Dos défraîchi. {220541}
60 €
Édition originale (qui ne doit pas comporter de figure). Jules-Théodore Pellier (1830-1904) était l'héritier d'une
dynastie d'écuyers 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.

121- PERCIN (Albert de). Essai d'équinomie. Mayence, Imprimerie H. Prickarts, 1922, in-8, XVI pp., 99 pp.,
avec quelques figures dans le texte et musique notée "in fine", broché sous couverture illustrée. {220595} 60 €
Unique édition, vendue à Saumur par Albert Gendron. Le titre se veut "savant", mais il s'agit tout simplement d'un
traité d'équitation classique.
Le capitaine Albert dePercin (1881-1958) était officier de cavalerie.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et La Flèche).

122- PETIT (Marcel). Anatomie des molaires des équidés. Cheval et âne. Toulouse, Imprimerie toulousaine
Lion & fils, 1939, in-4, 328 pp., avec 206 figures dans le texte, broché. Déchirures latérales aux dern. ff., sans
manque. {220435}
40 €
Il s'agit de la thèse de doctorat d'État ès-sciences de l'auteur, soutenue à Paris en 1939 seulement.
Marcel-Arsène Petit (1888-1986) fut directeur de l'École vétérinaire de Toulouse de 1941 à 1945, ainsi qu'un des
principaux acteurs de la Résistance en Haute-Garonne. À son retour de Bucehwald et Dora en France, il fut nommé
inspecteur général des écoles vétérinaires de 1945 à sa retraite en 1959. Il fut aussi un acteur majeur de la construction
de la nouvelle école vétérinaire de Toulouse.
Exemplaire enrricgi d'une L.A.S. de l'auteur au docteur André en date du 9 septembre 1959, portant sur la
différenciation des races équines à partir de leur dentition.

123- PETTIGREW (James Bell). La Locomotion chez les animaux, ou Marche, natation et vol. Suivie d'une
dissertation sur l'aéronautique. Ouvrage illustré de 131 gravures sur bois. Paris, Germer Baillière, 1874, in-8, [3]
ff. n. ch., 360 pp., 32 pp. de catalogue, avec un frontispice et 130 figures dans le texte, percaline aubergine, dos
lisse et plats ornés de décors à froid, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur Une charnière
frottée, des mouillures en début d'ouvrage. (Collection Bibliothèque scientifique internationale). {220592}50 €
Première édition française de l'ouvrage Animal locomotion : or, Walking, swimming and flying, publié en 1873, et qui
constitue l'ouvrage le plus populaire du naturaliste écossais James Bell Pettigrew (1834-1908), qui fut par ailleurs un
des pionniers de l'aviation.
Tissandier, 31. Brockett, I, 9653.

124- [PICARD (Étienne)]. L'Écurie de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. S.l. [Paris], s.d., (1906), in-8,
pp. 307-439, avec un frontsipice, broché sous couverture factice de papier marbré. {220599}
40 €
Extrait d'amateur fait directement à partir des "Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon",
4e série, tome X, dans lesquels le texte parut pour la première fois. Il en a ensuite été réalisé un tiré-à-part autonome
chez Champion, le seul que les bibliographies et catalogues connaissent.
Mennessier de La Lance II, 313.

125- POMEL (Nicolas-Auguste). Carte géologique de l'Algérie. Paléontologie. Les Équidés. Alger,
Imprimerie P. Fontana, 1897, in-4, 44 pp., avec 12 planches lithographiées légendées chacune d'un feuillet en
regard, broché. {220611}
30 €
Un des treize volumes (l'avant-dernier) de cette collection parue de 1893 à 1897 et répertoriant les fossiles découverts
dans le sous-sol algérien.
Le républicain Auguste Pomel (1821-1898), qui sera sénateur d'Oran de 1876 à 1881, fit une partie de sa carrière à
Oran comme garde des mines, puis comme membre du Conseil général.

126- PONCINS (Raoul de). Le Manuel de l'éleveur et de l'étalonnier. Alençon, Imprimerie alençonnaise,
1966, petit in-8, 192 pp., avec des figures dans le texte, broché. {220553}
30 €
Troisième édition (après celles de 1949 et 1959).
Raoul de Montaigne de Poncins (1901-1996) était directeur des Haras du Pin.

127- PORTEFIN (Jules). Du départ à l'arrivée. Essais sur la
pratique raisonnée de l'entraînement. Examen de questions
sportives. Préface de Maurice de Noisay. Avec 10
reproductions photographiques. Paris, Berger-Levrault, 1937,
in-8, XIV pp., 264 pp., avec 10 planches hors texte, broché.
{220498}
120 €
Unique édition.Il s'agit bien sûr de l'entraînement du jockey.
Félix-Jules Portefin (1874-1961) était le beau-frère de Gabriel
Hanotaux (il avait épousé en 1921 Louise-Eustoquie de La
Crompe de La Boissière, soeur de la seconde épouse de
l'historien). Passionné de sport, Jules Portefin consacra toutes ses
activités aux chevaux de courses. Excellent cavalier, il domptait
dans sa jeunesse, les fameux "rogneux" de Saumur. Ce goût inné
du cheval l'amena à exercer la triple carrière de propriétaireéleveur-entraîneur.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Sainte-Geneviève).

128- PRUNET (Paul). Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. Le Cheval ariégeois dit "de Mérens". Thèse pour
le doctorat vétérinaire (diplôme d'État). Paris, Imprimerie R. Foulon, 1956, in-8, [3] ff. n. ch., 42 pp., un f. n. ch.
de table, broché. {220444}
60 €
Très rare thèse vétérinaire. Le cheval de Mérens, ou mérengais, encore parfois nommé poney ariégeois, est une race
française de petits chevaux de selle et de trait léger rustiques à la robe noire. Il est originaire de la vallée de l'Ariège,
dans les Pyrénées centrales, dans le sud de la France et le nord de l'Espagne, près d'Andorre.
Un seul exemplaire au CCF (Muséum).

129- REINACH (Salomon). La Représentation du galop dans l'art ancien et moderne. Nouvelle édition
augmentée d'un appendice, avec 2 planches et 160 gravures. Paris, Ernest Leroux, 1925, in-8, 126 pp., avec des
figures dans le texte et 2 planches hors texte "in fine", broché, non coupé. {220402}
50 €
La première édition de cet ouvrage novateur était parue en 1900. Son propos est né des découvertes visuelles de la
décomposition du mouvement du cheval (Muybridge, Marey), qui invalidaient toutes les représentations traditionnelles
du galop adoptées par les artistes jusqu'à l'époque moderne.

130- RELIER (Léonard). Bibliothèque des connaissances utiles. Guide pratique pour la connaissance et
l'élevage du cheval. Avec figures intercalées dans le texte. Organisation et fonctions. Extérieur. Régions,
aplombs, proportions, mouvements, allures, âge, robes, particularités, signalements. - Examen du cheval en
vente. Hygiène. Différences individuelles, agents hygiéniques, maréchalerie. - Reproduction et élevage, art des
accouplements. Paris, Jean-Baptiste Baillière et fils, 1911, in-12, 448 pp., avec 206 figures dans le texte, broché.
{220465}
30 €
Seconde édition (la première est de 1889).
Léonard Rélier (1841- ?) fit l'essentiel de sa carrière de vétérinaire aux Haras de Pompadour.
Mennessier de La Lance II, 406-407.

131- RICHARD DU CANTAL (Antoine Richard, dit). Principes généraux sur l'amélioration des races de
chevaux et autres animaux domestiques, à l'usage des écoles d'agriculture et de l'armée. Extrait du Traité de la
conformation du cheval suivant les lois de la physiologie et de la mécanique (...). Paris, au comptoir des
Imprimeurs-unis, 1850, in-8, [4] ff. n. ch., pp. 401-534, broché sous couverture imprimée. Rousseurs. {220443}
60 €
Publication séparée de la quatrième partie (haras, courses et perfectionnement) du livre sur la Conformation du cheval
(originellement paru en 1847).
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.
Envoi.
Menessier de La Lance II, 422.

132- ROSSI (Mario Badino). Il Sistema e la sua dottrina. Complemento alle Melanconie. Pinerolo [Turin],
Tipografia vescovile dei PP. Giuseppini, s.d., (1956), in-8, 218 pp., avec des illustrations en noir dans le texte,
quelques surcharges manuscrites à l'encre en italien en marge de certaines parties, broché sous couverture
illustrée. {220452}
70 €
Très rare manuel de saut d'obstacles.
Le général Mario Badino Rossi fit une belle carrière dans l'armée royale italienne de 1908 à 1943. Après la guerre, il
se consacra à la rédaction d'ouvrages sur l'art équestre.
Aucun exemplaire au CCF.

133- ROUHET (Georges). De l'Équitation. Recherches physiologiques et pratiques sur le cheval. Extrait de
l'ouvrage du même auteur sur L'Entraînement complet de l'homme. Paris, L. Mulo, Bordeaux, Féret et fils, 1903,
in-8, [2] ff. n. ch., 125 pp., avec des illustrations en noir dans le texte, broché sous couveture illustrée, non coupé.
{220528}
120 €
Tiré-à-part du chapitre XXI de l'ouvrage cité au titre et paru en 1902. Seul le chapitre sur la chasse a été supprimé.
Mennessier de La Lance, II, 455-56.

134- ROUSSEL (Jules). Le Trotteur aux États-Unis. Elevage. - Dressage. - Entraînement. Deuxième édition
revue et corrigée. Paris, aux bureaux du journal La France chevaline, 1903, in-12, faux-titre, 219 pp., un f. n.
ch. de table, toile verte, tranches rouges (reliure de l'éditeur). {220506}
70 €
Seconde édition après celle de 1881.
L'auteur avait résidé 28 ans aux États-Unis.
Mennessier de La Lance II, 457.

135- SAINT-PHALLE (Jacques-François-Marie-Joseph de). Dressage et emploi du cheval de selle. Edition
commentée par Jean Roulin d'après le texte de la 2e édition publiée à Saumur en 1904. Avec la collaboration de
la marquise de Saint-Phalle pour la biographie de Jacques de Saint-Phalle. Paris, Crépin-Leblond, 1969, grand
in-8, 262 pp., un f. n. ch., avec 4 planches d'illustrations hors texte, cartonnage bleu (reliure de l'éditeur).
{220518}
40 €
La première édition était parue en 1899.
Jacques de Saint-Phalle (1867-1908) fut l'un des plus brillants écuyers du début du XXe siècle ; une mort prématurée
ne lui permit pas de donner toute sa mesure.
Mennessier de La Lance II, 479-80 (pour les éditions de 1899 et 1904).

136- SANSON (André). Economie du bétail. Applications de la zootechnie. Cheval. - Âne. - Mulet. Instructions hippiques. Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, 1867, in-12, [2] ff. n. ch., II pp., pp. 3364, avec 18 figures dans le texte, broché sous couverture imprimée. Atteinte de vers en haut des premiers
feuillets. {220416}
30 €
Édition originale de la troisième partie de l'Économie du bétail qui comprend 4 volumes publiés à partir de 1865, puis
réunis sous le nouveau titre de Traité de zootechnie .
Le vétérinaire André Sanson (1826-1902) fut professeur à l'École vétérinaire de Toulouse, puis à l'École d'agriculture
de Grignon. Il a publié de nombreux ouvrages traitant de la classification des races animales domestiques, de la
sélection et de l'élevage des animaux domestiques et des soins à leur apporter.
Mennessier de La Lance II, 485-486.

137- SIODOLKOWICZ (Wincenty Jan Nepomucen). Nouvelle école d'équitation à l'usage des militaires
et des particuliers, suivie de la diététique ou de la connaissance du régime le plus convenant aux chevaux dans
toutes les conditions, et des signes par lesquels on reconnaît la nature des accidens, des indispositions, des
blessures et des maladies auxquelles les chevaux sont exposés ; ainsi que des moyens curatifs, en l'absence de
l'artiste vétérinaire. Paris, [chez l'auteur], 1841, in-8, 91 pp., broché sous couverture jaune imprimée et illustrée.
{220521}
80 €
Unique édition, passablement rare, de ce petit catéchisme hippique, qui vaut surtout par la personnalité de son auteur :
en effet, le colonel Wincenty Siodolkowicz (1783-1858) faisait partie de ces nombreux officiers polonais ayant
combattu sous Napoléon, puis exilés en France à la suite de la répression russe, et qui peinaient à trouver des moyens
de subsistance.
Mennessier de La Lance II, 515.

138- SMITH (Nicholas Hanckey). Observations on breeding
for the turf, containing also remarks on the comaprative
excellence of the English race horse of the present day and
former times : with an account of the foreign stallions and
mares imported into England, and the performances of their
produces on the turf, &c., &c. Londres, G. Whittaker & R.
Rogers, 1825, in-8, vii pp., 303 pp., demi-veau havane à coins,
dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise, double filet à
froid sur les plats, tranches jaunes (reliure moderne). {220449}
250 €
Édition originale rare. Nicholas Hanckey Smith (1771-1837) fut
un diplomate britannique au service du Shah, résidant dans le
Golfe persique ; il est difficile de dire si notre auteur est le même
personnage.
Aucun exemplaire au CCF.

139- SMITH (Norton B.). Traité pratique sur le domptage et
le dressage des chevaux rétifs et vicieux, d'après la méthode du
professeur Norton B. Smith sous la direction de Nat. Behrens,
engagé actuellement pour des représentations sur le continent
européen. Bruxelles, Imprimerie Ad. Mertens, s.d., in-12, 110
pp., avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture
illustrée. {220607}
150 €
Petit traité de dressage des cas difficiles. L'auteur semble avoir été
un dresseur itinérant qui exerça surtout dans le Nouveau monde.
Aucun exemplaire au CCF.

140- TEGETMEIER (William Bernard) et Charles Lindsay SUTHERLAND. Horses, asses, zebras,
mules, and mule breeding. Londres, Horace Cox, 1895, in-8, viii pp., 166 pp., [5] ff. n. ch., avec quelques
illustrations dans le texte et 24 planches hors texte, toile chagrinée aubergine, dos lisse, encadrements à froid sur
les plats, mulet doré poussé au centre du plat supérieur (reliure de l'éditeur). Dos insolé et un peu taché.
{220375}
120 €
Exposé essentiellement zologique. Le naturaliste William Bernard Tegetmeier (1816-1912) s’intéressa
particulièrement aux pigeons et à la volaille, aux rapaces et aux abeilles. Il rencontra Charles Darwin (1809-1882) vers
1855, et les deux savants commenceèrnt alors une correspondance suivie qui portait surtout sur les élevages entrepris
par Tegetmeier. Ces échanges alimentèrent même deux livres de Darwin : On the origin of species (1859) et The
Variation of Animals and Plants under Domestication (1868).
Aucun exemplaire au CCF.

141- TURENNE (Pierre-Joseph de). De l'Administration des haras, de son système et de ses doctrines.
Réponse à l'écrit anonyme distribué au Congrès central d'agriculture en mai 1845. Paris, Imprimerie de P.
Baudouin, 1845, in-8, 64 pp., la couverture imprimée servant de titre, broché sous couverture imprimée.
{220391}
60 €
Unique édition de cette pièce de circonstance, qui répondait au Résumé de la question des haras et des remontes,
attribué au comte d'Aure, laquelle critiquait âprement l'ouvrage de Turenne, Résumé de la question des haras (1844).
Pierre-Joseph de Turenne (1783-1850), démissionnaire de l'armée en 1831, s'était reconverti dans l'élevage.
Mennessier de La Lance II, 588.

142- TURENNE (Pierre-Joseph de). Résumé de la question des haras et des remontes, suivi de quelques
expériences d'un nouveau système d'éducation des chevaux. Paris, J. Dumaine, 1844, in-8, VII pp., 109 pp.,
broché sous couverture imprimée. Couverture et dos défraîchis. {220395}
80 €
Unique édition de cet opuscule de polémique qui tranche en faveur du ministère de la Guerre la question alors brûlante
du rattachement de l'administration des haras.
Pierre-Joseph de Turenne (1783-1850), démissionnaire de l'armée en 1831, s'était reconverti dans l'élevage.
Mennessier de La Lance II, 588.
Cachet humide du lieutenant-colonel A. Gerhardt (Bibliothèque de Boisnoir).

143- UDAJI RAO II PAWAR. The Training of vicious
horses. Londres, Sports and sportsmen, 1922, in-8, 87 pp., avec
un portrait-frontispice sous serpente et 27 illustrations dans le
texte, percaline bleue, encadrements à froid sur les plats, titre
poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, tête dorée
(reliure de l'éditeur). {220610}
400 €
Unique édition, fort peu commune.
L'auteur, Udaji Raje II Pawar (1886-1926), n'était autre que le
maharadja de l'État princier de Dhar (actuellement dans le Madhya
Pradesh), sur lequel il régna à partir de 1898.
Aucun exemplaire au CCF.

144- VAL (H.). Etudes sur la locomotion du cheval et les moyens rationnels de dressage et de conduite. Avec
4 figures. La tête et l'encolure dans les allures. Lunéville, Quantin, 1909, in-8, 40 pp., avec 2 planches à double
page hors texte réunissant 4 figures, broché. {220557}
70 €
Rarissime.
L'auteur était journaliste à la Gazette hippique.
Aucun exemplaire au CCF. Absent de Mennessier de La Lance.
Ex-dono du 15 novembre 1925 au colonel d'Ideville.

145- VALLIER (Georges). Traité d'équitation perpendiculaire. Saumur, Jean-Baptiste Robert, 1914, in-8,
16 pp., broché. {220598}
40 €
Seconde édition (la première, tirée à petit nombre en 1913) se présentait sous la forme d'une brochure ronéotypée.
Georges Vallier est le pseudonyme de Robert-Jean-Paul Joannis, officier de cavalerie, aux fortes propensions à la
dérision.
Mennessier de La Lance II, 599-600.

146- VAUX (Arthur-Charles Devaux, dit le baron de). A cheval. Etude des races françaises et étrangères au
point de vue du cheval de selle. - de course. - de chasse. - de trait. - d'armes. Préface par le colonel Chaverondier.
Avec 40 chromos et 40 illustrations par le capitaine Aubert, Caran-d'Ache, de Clermont-Gallerande, de
Condamy, Léon Couturier, Crafty, Desmoulin, Grammont, Guignard, Guillaume, Job, Pille, Ralli, etc. Paris, J.
Rothschild, s.d., (1895), in-8, VIII pp., 296 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 40
planches en couleurs hors texte, broché sous couverture illustrée. Petits manques de papier au dos. {220370}80 €
Édition originale.
Ancien sous-officier de cavalerie, Arthur-Charles Devaux (1843-1915) quitta le service vers 1867 pour se consacrer au
journalisme sportif : un titre fantaisiste de baron faisait bien sûr plus chic à la fin d'un article consacré aux chevaux ...
Mennessier de La Lance II, 610.

147- VAUX (Arthur-Charles Devaux, dit le baron de). Les Haras et les remontes. Prix des chevaux. Étalons de pur-sang. - Anciennes jumenteries. - La Production chevaline en France. Introduction par Edmond
Henry. Paris, J. Rothschild, 1887, in-12 carré, 96 pp., broché sous couverture illustrée. {220615}
50 €
Édition originale.
Ancien sous-officier de cavalerie, Arthur-Charles Devaux (1843-1915) quitta le service vers 1867 pour se consacrer au
journalisme sportif : un titre fantaisiste de baron faisait bien sûr plus chic à la fin d'un article consacré aux chevaux ...
Mennessier de La Lance II, 609.

148- VAUX PHALIPAU (Marie de). Les Chevaux merveilleux dans l'histoire, la légende, les contes
populaires. Paris, J. Peyronnet & Cie, 1939, in-8, 286 pp., avec 9 planches hors texte, broché sous couverture
illustrée. {220539}
60 €
Édition originale de ce plaisant recueils de récits et légendes autour du cheval.

149- VIGNERON (Paul). Le Cheval dans l'antiquité gréco-romaine (des guerres médiques aux grandes
invasions). Contribution à l'histoire des techniques. Nancy, Faculté des lettres et des sciences humaines, 1968, 2
vol. in-8, [3] ff. n. ch., 338 pp. ; [5] ff. n. ch., 105 planches d'illustrations, brochés sous jaquettes illustrées.
{220401}
40 €
Il s'agit de la version publique de la thèse de l'auteur.

150- [WALSH (John-Henry)]. Le Cheval anglais. Extrait du Manuel du sport, publié à Londres en 1856 par
Stonehenge. Avec tables généalogiques. Traduit de l'anglais par le comte J. de Lagondie. Paris, E. Dentu, 1860,
in-8, VIII pp., 392 pp., avec 8 planches hors texte (dont 2 en noir et 6 à la sanguine), broché sous couverture
verte imprimée, non coupé. Couvertures et dos défraîchis. {220433}
120 €
Édition originale de cette traduction française partielle, par le comte Joseph Guilhen de Lagondie (1809-1879), du
Manual of British rural sports (1856), qui ne connut pas moins de16 éditions jusqu'en 1886. Le traducteur en a extrait
uniquement la partie concernant l'hippologie.
Stonehenge est le nom de plume de John Henry Walsh (1810-1888), médecin et sportif anglais, qui donna de
nombreux ouvrages sur les passions communes aux gentlemen insulaires de l'époque victorienne (chevaux, chiens,
chasse).
Mennessier de La Lance II, 536 et 24-25.

151- WATSON (Alfred Edward Thomas). King Edward VII as a sportsman. With an introduction and a
chpater on "yachting" by Captain the Hon. Sir Seymour Fortescue (...). Contributions by the Marquess of Ripon,
Lord Walsingham, Lord Ribblesdale, and others. With one photogravure plate, 10 plates in colour, 12
Rembrandt-gravure plates, and 79 half-tone illustrations. Londres, Longmans, Green and Co, 1911, in-8, xxx pp.,
381 pp., avec 95 planches hors texte, dont 10 en couleurs sous serpentes légendées, toile bleue, dos et plats ornés
d'encadrements dorés, armes royales britanniques poussées dans un cartouche cerise au centre du plat supérieur,
tête dorée (reliure de l'éditeur). Une charnière fendue. {220372}
40 €
Concerne essentiellement l'activité cynégétique du Prince de Galles, puis du Roi, avec, accessoirement des chapitres
sur ses courses et sa passion du yachting.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Ex-dono de Marcel Weill, daté de Palavas, mai 1917, sur les premières gardes.

152- WENTWORTH (Judith Ann Dorothea Blunt-Lytton, Lady). The Authentic Arabian horse and his
descendants. Three voices concerning the horses of Arabia. Tradition (Nejd, inner East). - Romantic fable
(Islam). - The outside world of the West. With 213 plates in half-tone and 39 plates in coulour, and many
diagrams in the text. Revised edition. Londres, George Allen & Unwin, 1962, in-4, 368 pp., avec 272 planches
hors texte et une grande carte dépliante de l'Arabie, toile bleue, tête bleue, sous jaquette orange illustrée, et dans
emboîtage de percaline bleue (reliure de l'éditeur). {220366}
150 €
Seconde édition, posthume. La première édition était parue en 1945.
Pairesse d'Angleterre, Judith Ann Blunt-Lytton, 16e baronne de Wentworth (1873-1967) consacra sa vie à l'élevage
des chevaux arabes dans son domaine de Crabbet Park stud ; elle a beaucoup écrit sur ce sujet.
Aucun exemplaire au CCF.

153- WESTON (W. Val). Hints on the use of the saddle horse
and shot gun in India. Written for beginners. Calcutta & Simla,
Thacker, Spink, 1914, petit in-8, [2] ff. n. ch., iv pp., un f. n. ch.,
232 pp., un f. n. ch. de réclame, percaline azur (reliure de
l'éditeur). {220374}
100 €
Très rare manuel pratique guidant le débutant dans l'acquisition,
l'entretien et l'emploi d'un cheval de selle en Inde.
W. Val Weston est le nom de plume du peintre William Percival
Weston (1879-1967), qui vécut longtemps en Inde et en Chine. Il se
fixa ensuite à Vancouver, où il composa de nombreuses
représentations de paysages à la mode impressionniste.
Aucun exemplaire au CCF.

154- WORTLEY AXE (John). The Horse. Its treatment in health and disease. With a complete guide to
breeding, training and management. Londres, Gresham publishing company, 1905-1906, 9 vol. grands in-8.
Percaline verte, dos et plats ornés de décors noirs et or (reliure de l'éditeur). {220373}
1.000 €
Traité extrêmement complet d'art vétérinaire
appliqué à tous les aspects de la vie du cheval. Le
vétérinaire John Worley Axe (1841-1909) est
l'auteur de nombreuses monographies équines.
I. xviii pp., 164 pp., 8 pp. de catalogue, avec 73
illustrations en noir dans le texte, 5 grands
tableaux dépliants et 20 planches hors texte (dont
4 en couleurs). - II. x pp., pp. 165-344, 8 pp.,
figures 74-142, avec 2 grands tableaux en
dépliant, et 16 planches hors texte. - III. x pp., pp.
345-512, 8 pp., figures 143-207, avec 12
planches hors texte. - IV. xii pp., 160 pp., 8 pp.,
figures 208-271, avec 9 planches hors texte. - V.
xiv pp., pp. 161-320, figures 271-375, avec 8
planches hors texte. - VI. xiv pp., pp. 321-491,
figures 376-436, avec 9 planches hors texte et un
encart en couleurs à système sous serpente
légendée contrecollé sur le contreplat inférieur (le
sabot du cheval). - VII. x pp., 188 pp., 8 pp.,
figures 437-528, avec 14 planches hors texte. VIII. xii pp., pp. 189-412, figures 529-622, avec
14 planches hors texte. - IX. x pp., pp. 413-610,
figures 623-669, avec 12 planches hors texte.
Au CCF, exemplaires seulement à Strasbourg.

155- [YOUATT (William)]. Library of useful knowledge. The Horse ; with a treatise on draught ; and a
copious index. Published under the superintendance for the diffusion of useful knowledge. Londres, Baldwin and
Cradock, 1840, in-8, viii pp., 472 pp., avec des figures dans le texte, toile crème gaufrée, pièce de titre cerise
(reliure de l'époque). Pièce de titre en partie détachée. {220482}
80 €
La première édition est de 1831.
William Youatt (1776-1847), fils d'un ministre non-conformiste, était un vétérinaire, qui s'engagea très tôt (en 1835)
dans les rangs de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, fondée en 1824 et ancêtre de toutes les sociétés
de protection des animaux. Il fut, entre autres, le père de la romancière Elizabeth Youatt.
Vignette ex-libris et ex-libris manuscrit (décembre 1841) de J. Congreve.

156- YOUATT (William). Under the superintendence of the Society for the diffusion of useful knowledge. The
Horse. With a treatise of draught. A new edition. Londres, Longman, Brown, Green & Longmans, 1853, in-8,
viii pp., 582 pp., 32 pp. de catalogue, avec des figures dans le texte, percaline, dos et plats ornés de décors à froid
(reliure de l'éditeur). Dos insolé. {220470}
50 €
La première édition est de 1831. La nôtre comprend des additions données par William Charles Spooner pour metrte à
jour les données strictement vétérinaires.
William Youatt (1776-1847), fils d'un ministre non-conformiste, était un vétérinaire, qui s'engagea très tôt (en 1835)
dans les rangs de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, fondée en 1824 et ancêtre de toutes les sociétés
de protection des animaux. Il fut, entre autres, le père de la romancière Elizabeth Youatt.
Ex-dono à Hippolyte Rognat "from his sincere friend Charles (...)".

157- ZEER (Joseph-Théophile). Le Cheval ardennais dans l'est. Préface de Louis Michel. Avec 6 planches
hors texte. Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1925, in-8, XV pp., 124 pp., un f. n. ch. de table, avec 6
planches hors texte "in fine", broché, non coupé. {220454}
40 €
Unique édition, peu commune. L'auteur était vétérinaire et éleveur à Commercy.
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