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Jean-Pierre Lemanissier

 Le cheveu de broussaille, l’œil de velours faussement inattentif, une Gitane entre deux doigts, le sourire 
charmant, le rire généreux, Jean-Pierre Lemanissier était Lema pour ses amis de Normandie, les chasseurs et collec-
tionneurs de France et de Navarre.

Il a voulu que sa collection soit proposée aux bibliophiles. Sa femme Catherine a permis qu’il en soit ainsi. Si l’avocat 
Maurice Garçon, avant lui, donna l’ordre que sa bibliothèque ésotérique soit dispersée après sa mort, c’était parce 
qu’il la croyait dangereuse à qui l’aurait récupérée en son entièreté. Rien de cela chez Lema qui ne désirait que  
donner l’occasion aux amateurs de tous poils et de bonne plume de parfaire les collections qu’ils forgent à leur image. 

Son image à lui, cela se sent à la lecture de ce catalogue, c’est celle d’un Honnête homme dans le beau sens du terme. 
Sa bibliothèque, modèle d’intelligence et de connaissance, trahit une manière très personnelle de collectionner. Elle le 
place haut dans la cohorte des bibliophiles de la seconde moitié du XXe siècle : n’est-ce pas à lui que l’on doit d’avoir 
donné ses lettres de noblesse à la « plaquette »? 

Cette bibliothèque esquisse aussi, en creux, le portrait d’un curieux à nul autre pareil. Permettez-moi de partager 
un souvenir personnel qui en témoigne distinctement. Alors que ma femme s’était assez salement cassé le nez en 
tombant de cheval un beau jour d’été, nous nous retrouvâmes au seuil du cabinet de radiologie de Jean-Pierre. 
L’ayant installée dans la cabine, il passa derrière la vitre, fit les clichés, lui demanda d’attendre un instant. L’instant 
s’étira jusqu’à devenir moment. Sous couvert de me montrer sa dernière acquisition en date, Lema m’avait en effet 
entrainé dans son bureau et avait sorti d’un tiroir quelques radiographies de bécasses qu’il venait de faire et qu’il me 
commenta avec gourmandise. Il avait voulu savoir comment il avait tiré, par où le plomb était entré, pourquoi elles 
étaient tombées. Seules les protestations lointaines de l’estropiée, d’abord timides, finalement offusquées, arrêtèrent 
notre petite réunion au sommet !

Cette curiosité agile et fertile lui a été sésame. 
Jusqu’à ses tous derniers jours, Jean-Pierre Lemanissier lui a été fidèle. 
Que ces livres qui furent chinés, lus et aimés trouvent un nouvel asile dans vos bibliothèques. 

J.M.
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1 [BONNEFONS, Nicolas de]. Traité des chasses, de la vénerie et fauconnerie. […] Paris, Charles de Sercy, 1681. Petit 
in-8, bradel papier postérieur. 59 pp.       250 / 300

4 figures sur bois dans le texte. Ex-libris Melotte. Th.114. « Petit volume fort rare, publié sans nom d'auteur. »

2 BUC’HOZ, Pierre-Joseph. Traité de la chasse des principaux animaux, qui habitent les forêts & les campagnes. Tels 
que le cerf, le daim, le chevreuil, le bouquetin, le blaireau, le lièvre, la marmotte […] Pour servir de suite à la Méthode 
pour détruire les animaux nuisibles […] Paris, chez l'auteur, s. d. (1790). In-12, plein papier frotté, pièce de titre  
manuscrite. VI, 126 pp.        150 / 200

Tampon Fraguglione Genève.  Th.135.

3 BUC’HOZ, Pierre-Joseph. Méthodes sûres et faciles pour détruire les animaux nuisibles. Paris, chez l’auteur, rue 
de la Harpe, 1784. In-12, demi-veau, dos lisse orné, pièce de titre. 395 pp.        100 / 150

Édition augmentée entre autres de la « Description d'une chasse générale faite dans l'Asie septentrionale, selon les lois & les 

usages des Empereurs Mogols. » Th.135.

4 [DELISLE de SALES]. Dictionnaire théorique et pratique de chasse et de pêche. 2 vols. Paris, Musier fils, 1769.  
2 vols petits in-8 plein veau. Tome 1 : 2 ff. n. ch., LX, 475 pp. Tome II : 2 ff. n. ch., 510 pp.       150 / 200

Galerie de vers sur le 2e vol. Reliure frottée. Jolies vignettes par Legrand. Th.260.

5 DIDEROT & D’ALEMBERT. Suite de planches de l’Encyclopédie concernant la chasse. Paris, (1763). In-folio,  
bradel plein papier moderne, pièce de titre.        200 / 250

23 planches et 31 pp. de texte.
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6  FORTIN. Les ruses innocentes […] Par F. F. F. R. D. G. dit le solitaire Inventif. Paris, Charles de Sercy, 1688. In-4, plein 
veau restauré, dos à nerfs orné, titre doré. 8 ff.. n. ch., 445 pp. dans lesquelles sont comprises 66 planches.        300 / 350

Le traité de Strosse est en début d’ex. Qq. pages et planches tachées. Th.408.

7 [GOURY de CHAMPGRAND]. Traité de vénerie et de chasse. Paris, Hérissant, 1769. In-4, bradel papier postérieur, dos 
lisse, pièce de titre. 1ère partie : XII pp., 98 pp., 22 planches. 2e partie : 2 ff. n. ch., 110 pp., 1 f. n. ch. 17 planches.        500 / 600

Édition originale. Ex-libris du duc d’Ursel. Th. 469.

8 GRAINDORGE. Traité de l’origine des Macreuses, par feu Monsieur de Graindorge, Docteur en la Faculté de Mé-
decine de Montpellier. Et mis en lumière par M. Thomas Maloüin. […] Paris, Saugrain et Lamy, 1780. Petit in-8, 
reliure pastiche, dos à nerfs au fer à l’oiseau. sous emboitage. 164 pp.; 2 ff. n. ch. à savoir 88 pp. pour le Traité des 
Macreuses; 72 pp.  pour le Traité de l’Adianton qui suit.       400 / 500

Ex-libris aux 3 oiseaux. Reproduction à l’identique de « ce petit ouvrage curieux et fort rare » publié à Caen, chez Jean  

Poisson en 1680. Ces deux traités, selon Th., restent rares. Th. 471.

9 [LA CHENAYE DES BOIS]. Dictionnaire universel d’agriculture, jardinage, fauconnerie, chasse […] Paris, David 
le jeune, 1751. 2 vols in-4, plein veau, dos à nerfs ornés, pièces de titre.        150 / 200

Tome 1 : 3 ff. non ch., 730 pp. 1 f. non ch. Tome 2 : 1 f. non ch., 238 pp., 1 f. non ch., 367 pp. Th. 540.

10 [LA TOUR d’AIGUES]. Les mémoires d’agriculture, d’économie rurale et domestique pour l’année 1786.  
Trimestre d’été, trimestre d’hiver. Paris, Cuchet, 1786. 2 vols in-8, demi-veau, dos lisses ornés, pièces de titre. Manque 
en pied du 2e vol. ÉTÉ : II, XXXII, 128 pp., planches hors texte - HIVER : XXIV, 192 pp.      100 / 150

Le quatrième mémoire de l’Été est consacré à la chasse. Il s’agit de: Président de LA TOUR D’AIGUES, Essai sur la chasse à 

la Tèze en usage en Provence. 10 pp. ; 2 planches dépliantes représentant les appareils et une scène de cette chasse originale, 

particulière aux rivages où s’assemblent les oiseaux. Ex-libris Tiliana. Th.654. qui ne cite que l’été. 
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11 LABRUYERRE. Les ruses du braconnage. Paris, Lottin, 1771. In-12, demi-veau, dos à nerfs moderne, auteur, titre, 
date dorés. Reliure moderne.VII, 301, [3] pp.        350 / 400

Ex-libris manuscrit : « j’appartiens au sieur Créquy, garde général de mesdames au duché de Louvois, 1780. » Th.539.

12 LANGLOIS. Dictionnaire des chasses. Paris, Prault, 1739. Petit in-12, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre 
abrégé. 4 ff. non ch., 228 pp., 2 ff. non ch.        250 / 300

2 Ex-libris, ceux de Schwerdt et de Mark Dinkley et un ex-libris manuscrit, étiquette Nourry. Th.554.

13 LISLE de MONCEL, de. Méthodes et projets pour parvenir à la destruction des loups dans le royaume […]. Paris, 
impr. royale, 1768. In-12, demi-basane post., dos à nerfs, pièce de titre. XIV, 322 pp., 1 grand tableau.        250 / 300

Vignette de la bibliothèque d’A.W., n°5233. Th.602.

14 [MAGNÉ de MAROLLES]. La chasse au fusil. Paris, impr. de Monsieur, Théophile Barrois, 1788. XVI, 582 pp.,  
5 ff. n. ch., 8 pl. dont 3 dépliantes plus une 9e en regard de la p.82.       200 / 250

Suivi du Supplément du Traité de la chasse au fusil [...] Paris, Th. Barrois, 1791. In-8, demi-basane, dos lisse orné, pièce de titre. 

103 pp. ; 4 ff. d'additions au supplément numérotées 105 à 111. 

Édition originale complète. Bien complet des 4 feuillets d’addition au supplément et souvent manquants. Ex-libris manuscrit : 

« J’appartiens à M. Lesage. 1819 ». Th.622. « Ce livre est non seulement le premier ouvrage français consacré exclusivement 
au fusil de chasse et à la chasse à tir, mais c'est aussi le premier traité de chasse qui consacre une étude importante à la 
Sauvagine. »

15 MAILLY, chevalier de. Éloge de la Chasse, avec plusieurs aventures surprenantes & agréables qui y sont arrivées. 
Amsterdam, le petit David, 1724. In-12, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre. Reliure un peu frottée. Frontispice 
avec petit manque en marge, 352 pp., table. Déchirure sans manque à une page. Frontispice cynégétique, 352 pp. 4 ff. 
non ch.          100 / 150

Th.624. « Huzard II, 4990. Cette édition d’Amsterdam est beaucoup plus rare que la première. »
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16 [MARCHAND, Jean-Henri]. Essai historique sur la chasse. Londres, Le Jay, 1749. In-16, plein bradel papier  
moderne muet. 141 pp., 1 f. non ch.        100 / 150

Th.631.

17 MASSÉ. Dictionnaire des eaux et forêts. Paris, Vincent, 1766. In-12, plein veau, dos orné, pièce de titre, filet à froid 
sur les plats. 4 ff. non ch., 446 pp. – 1 f. non ch., 347, [2] pp. 2 parties en un seul vol.       150 / 200

Un coin lég. usé. Th.640.

18 MORAIS. Le véritable fauconnier. Paris, Gabriel Quinet, 1683. Petit in-12, plein maroquin post., dos lisse orné, 
filet doré aux plats. Reliure des Ateliers Laurenchet. 5 ff. en fac simile, 7 ff., 139 pp., 1 f. non ch.       150 / 200

Premières pages correspondant à l’épître en fac simile. Exemplaire lavé. Ex-libris RB aux deux bécassines. Th.668.

19 SALNOVE, Robert de. Vénerie royale. La Vénerie Royale, divisée en IV parties […] Paris, Antoine de Sommaville, 
1665. In-4 plein veau, dos à nerfs orné, titre doré. Tranches mouchetées. 14 ff. non ch., 437 pp., 9 pp. non ch. 300 / 350

Manque sans perte de texte à deux pages, pp. 117 et 118. Th. 824.

20 SÉLINCOURT, Jean de Sacquespée, vicomte de. Le Parfait Chasseur. Paris, Gabriel Quinet, 1683. In-12, pleine 
basane, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 14 ff. n. ch. 390 pp., 1 f. n.ch.       350 / 400

Th.836. « Ouvrage très estimé et fort rare, qui n’a jamais été réimprimé ».

21 YAUVILLE, d’. Traité de Vénerie, par M. d'Yauville, Premier Veneur & ancien Commandant de la Vénerie du Roi. 
Paris, Imprimerie Royale, 1788. In-4, demi-veau postérieur, dos à nerfs orné, pièce de titre. XII, 415 pp., 41 ff. de 
fanfares.       250 / 300

Édition originale. Th.949. Dos lég. frotté. 

22 Estat de la forêt de Cuise dite de Compiègne. De l’imprimerie Jacques-François Collombat, 1736. In-8, pleine 
basane, dos à nerfs orné, pièce de titre. Reliure pastiche. 30 pp. et carte.        150 / 200

Édition originale.  En page de titre, contrecollée, vignette ronde « Astron(ome) de la Mar(ine). De l'Ac(ademie) r(oyale) des 

Sc(iences) &c 1782 ».  Carte dépliante de la forêt de Compiègne. Th.360. « plaquette fort rare. »

23 [GAFFET DE LA BRIFFARDIÈRE]. Nouveau traité de vénerie contenant la chasse du cerf, celles du chevreuil, du 
sanglier, du loup, du lièvre et du renard […] par un Gentilhomme de la Vénerie du Roy. Paris, Nyon, Damonneville, 
Guillyn, 1750. In-8, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre. 1 f. n. ch., 35, XVI, 401, 3 pp., 14 pp. de fanfares gravées, 
15 planches hors texte gravées sur bois.       200 / 250

Nouvelle édition.

Th.440. « Cette seconde édition est la reproduction exacte de la première ; le titre seul a été changé. On y trouve les mêmes 
fautes de pagination et le placement des gravures est exactement le même que dans celle de 1742. »

24 CLAMORGAN. La Chasse du loup. S.l., par Charles La Fontaine, 1601. In-8, pleine basane post., dos à nerfs, 
auteur et titre dorés, ornement au centre du plat sup., roulette intérieure, tête dorée. Reliure de Pagnand. 43 pp. Défauts 
minimes.        350 / 400

Timbre sec Viscomte L’Enor. Th.351 « Édition fort rare, qui avait échappé à Bouchard-Huzard. »

25 [FORTIN, frère François]. Traitté de toute sorte de chasse et de pêche. Contenant […]. Amsterdam, Estienne  
Roger, 1714. 2 vols in-12, plein veau, dos à nerfs ornés, reliures frottées, petits manques. Tome I : 8 ff. n. ch., 343 pp., 
55 planches dont 5 dépliantes. Tome II : 4 ff. n. ch., 271, [77] pp., 35 planches dont 4 dépliantes.        250 / 300

Th.411. qui précise que « les planches sont gravées sur cuivre. Contrefaçon des Ruses innocentes ou plutôt nouvelle édition 
des Délices de la campagne, augmentée de divers chapitres sur la Fauconnerie et la Vénerie, empruntés pour la plupart aux 

Amusemens de la Campagne de Liger, et d'un dictionnaire des termes de chasse et de pêche. Les planches sont en plus grand 

nombre, 90 au lieu de 66; des 24 nouvelles, 9 sont consacrées à la Fauconnerie. » 
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26 LIGER. Amusemens de la campagne ou nouvelles ruses innocentes […] Paris, C. Prudhomme, 1709. 2 vols in-12, 
plein veau, dos à nerfs ornés, pièce de titre manquante au tome 1. 10 ff. non ch., 486 pp., 1 f. non ch. - 518 pp., 1 f. non 
ch.        150 / 200

Th.593.

27 [Rapports]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
MERLIN de DOUAI. Rapport fait à l’Assemblée nationale concernant la chasse et la pêche en 1790. Paris, Baudoin, 1790.  
In-12, bradel plein papier moderne, pièce de titre. 15 pp. Th.657.
BARÈRE. Rapport sur les chasses du roi. Paris, impr. nationale, s.d. (1790). In-12, bradel plein papier moderne, pièce de titre. 

19 pp. Th. 55. « Pièce fort rare. »

28 ARCUSSIA, Charles d’. La fauconnerie de Charles d'Arcussia de Capre, seigneur d'Esparron, […]. Rouen,  
François Vaultier, et Jacques Besongne, 1643. Petit in-4, plein vélin moucheté, dos lisse muet.       200 / 250

14 figures à pleine page représentant des oiseaux et la planche d’instruments, les 4 autres pl. d’instruments manquent comme 

presque toujours. À la page de titre, petit manque et cachet effacé. Th.34.

29 FRANCHIÈRES, Jean de. La Fauconnerie de Jean de Franchières. Avec tous les autres auteurs qui se sont peu 
trouver, traitant de ce sujet. De nouveau reveüe, corrigée et augmentée. Paris, Vve Abel L’Angelier, 1607. In-8, vélin à 
rabats aux armes Poncins sur les deux plats, dans un filet orné aux quatre coins. Reliure postérieure pour ce bel ex. 4 
ff. n. ch., 85 ff., 18 figures d’oiseaux. Quelques mouillures claires sans gravité.                                                  1 000 / 1 200

Abel L'Angelier publia quatre éditions de ce grand classique. Celle-ci est ornée d'une belle vignette gravée sur bois sur la page 

de titre montrant une scène de chasse au faucon et de 18 grandes figures de faucon gravées sur bois dans le texte. Sont reliés 

en suivant le texte de Franchières et La Fauconnerie de Guillaume Tardif. Reliure et Ex-libris Poncins. Th.429.

30 A., lieutenant-colonel. Histoires de chasses. Auxerre, impr. et librairie Chambon, 1894. In-12, demi-veau  
moderne, dos à nerfs, auteur et titre dorés.        100 / 150

Couv. ill. restaurée cons. 239 pp. Bon début de collection… Th.1.

22 29
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Un coin lég. usé. Th.640.

18 MORAIS. Le véritable fauconnier. Paris, Gabriel Quinet, 1683. Petit in-12, plein maroquin post., dos lisse orné, 
filet doré aux plats. Reliure des Ateliers Laurenchet. 5 ff. en fac simile, 7 ff., 139 pp., 1 f. non ch.       150 / 200

Premières pages correspondant à l’épître en fac simile. Exemplaire lavé. Ex-libris RB aux deux bécassines. Th.668.

19 SALNOVE, Robert de. Vénerie royale. La Vénerie Royale, divisée en IV parties […] Paris, Antoine de Sommaville, 
1665. In-4 plein veau, dos à nerfs orné, titre doré. Tranches mouchetées. 14 ff. non ch., 437 pp., 9 pp. non ch. 300 / 350

Manque sans perte de texte à deux pages, pp. 117 et 118. Th. 824.

20 SÉLINCOURT, Jean de Sacquespée, vicomte de. Le Parfait Chasseur. Paris, Gabriel Quinet, 1683. In-12, pleine 
basane, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 14 ff. n. ch. 390 pp., 1 f. n.ch.       350 / 400

Th.836. « Ouvrage très estimé et fort rare, qui n’a jamais été réimprimé ».

21 YAUVILLE, d’. Traité de Vénerie, par M. d'Yauville, Premier Veneur & ancien Commandant de la Vénerie du Roi. 
Paris, Imprimerie Royale, 1788. In-4, demi-veau postérieur, dos à nerfs orné, pièce de titre. XII, 415 pp., 41 ff. de 
fanfares.       250 / 300

Édition originale. Th.949. Dos lég. frotté. 

22 Estat de la forêt de Cuise dite de Compiègne. De l’imprimerie Jacques-François Collombat, 1736. In-8, pleine 
basane, dos à nerfs orné, pièce de titre. Reliure pastiche. 30 pp. et carte.        150 / 200

Édition originale.  En page de titre, contrecollée, vignette ronde « Astron(ome) de la Mar(ine). De l'Ac(ademie) r(oyale) des 

Sc(iences) &c 1782 ».  Carte dépliante de la forêt de Compiègne. Th.360. « plaquette fort rare. »

23 [GAFFET DE LA BRIFFARDIÈRE]. Nouveau traité de vénerie contenant la chasse du cerf, celles du chevreuil, du 
sanglier, du loup, du lièvre et du renard […] par un Gentilhomme de la Vénerie du Roy. Paris, Nyon, Damonneville, 
Guillyn, 1750. In-8, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre. 1 f. n. ch., 35, XVI, 401, 3 pp., 14 pp. de fanfares gravées, 
15 planches hors texte gravées sur bois.       200 / 250

Nouvelle édition.

Th.440. « Cette seconde édition est la reproduction exacte de la première ; le titre seul a été changé. On y trouve les mêmes 
fautes de pagination et le placement des gravures est exactement le même que dans celle de 1742. »

24 CLAMORGAN. La Chasse du loup. S.l., par Charles La Fontaine, 1601. In-8, pleine basane post., dos à nerfs, 
auteur et titre dorés, ornement au centre du plat sup., roulette intérieure, tête dorée. Reliure de Pagnand. 43 pp. Défauts 
minimes.        350 / 400

Timbre sec Viscomte L’Enor. Th.351 « Édition fort rare, qui avait échappé à Bouchard-Huzard. »

25 [FORTIN, frère François]. Traitté de toute sorte de chasse et de pêche. Contenant […]. Amsterdam, Estienne  
Roger, 1714. 2 vols in-12, plein veau, dos à nerfs ornés, reliures frottées, petits manques. Tome I : 8 ff. n. ch., 343 pp., 
55 planches dont 5 dépliantes. Tome II : 4 ff. n. ch., 271, [77] pp., 35 planches dont 4 dépliantes.        250 / 300

Th.411. qui précise que « les planches sont gravées sur cuivre. Contrefaçon des Ruses innocentes ou plutôt nouvelle édition 
des Délices de la campagne, augmentée de divers chapitres sur la Fauconnerie et la Vénerie, empruntés pour la plupart aux 

Amusemens de la Campagne de Liger, et d'un dictionnaire des termes de chasse et de pêche. Les planches sont en plus grand 

nombre, 90 au lieu de 66; des 24 nouvelles, 9 sont consacrées à la Fauconnerie. » 
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31 ACHÉ. Ensemble de 3 ouvrages.        250 / 300
ACHÉ, Joseph. Gastronomie de la bécasse. Passerelle, 1996. In-8, broché couv. ill. Un des 100 sur vélin d’Arches.

ACHÉ, Joseph. Autour de la Foulque. Passerelle, 2006. In-8, broché, couv. ill.

ACHÉ, Joseph. Autour de la bécasse. Passerelle, 2007. In-8 carré, couv. ill.

Les trois ouvrages sont envoyés par Joseph Aché, dans sa manière charmante, à Jean-Pierre Lemanissier.

32 ADAM, Victor. Voyage d'un chasseur dans les différentes parties du monde, ou revue générale des chasses et des 
pêches de tous les pays. Illustré par M. Victor Adam. 1ère Partie. Afrique. Paris, Lamy, 1839. Grand in-8, demi-chagrin 
à coins, dos lisse orné, auteur et titre dorés. 2 ff. n. ch., XVI pp., 316 pp., 38 planches hors texte.       200 / 250

La couverture n’est pas conservée.  Seule partie publiée. Ex-libris Robert Lefevre-Pontalis. Th.7.

33 ADAM, Victor. Musée du chasseur ou collection de toutes les espèces de gibier de poil ou de plume qu'on chasse 
au fusil, dirigé par un chasseur naturaliste et lithographié d'après nature. Paris, Armand Robin, 1838. 2 vols. grands 
in-8, bradel pleine percaline, dos lisses ornés romantiques, titres dorés. Tome I : 2 ff. n. ch., VIII, 224 pp., 1 f. n. ch., 36 
planches lithographiées. Tome II : 2 ff. n. ch., 227 pp., XVI pp. ; 36 planches lithographiées.        400 / 500

Un des exemplaires coloriés. Th.6. « Ce bel ouvrage devient de plus en plus rare. »

34 [ALOUETTE]. BLANDIN, Charles. La chasse à l’alouette avec le nouveau miroir compensateur. Préface de  
Cunisset- Carnot. Dijon, Damidot frères, 1900. In-8, demi-chagrin. XVII, 49 pp., planche.        100 / 150

Th.97.

35 [ALOUETTE].GARNIER, commandant Pierre. Traité complet de la chasse des alouettes avec le fusil. Paris,  
Balitout, Questroy et Cie, 1864. In-8, bradel, demi-percaline, pièce de titre lég. décolorée, couv. non cons. 36 pp., 1 pl. 
hors texte.        100 / 150

Ex-libris Aimé Mottin. Th. 444.

36 [ALOUETTE].VILLATTE des PRÛGNES. L’Alouette sa légende, ses mœurs, sa chasse. Paris, Nourry, 1909. In-8, 
broché, couv. impr. 32 pp.        250 / 300

Tirage limité à 100 ex. numérotés, celui-ci n°50. Th.935.

33 36
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37 [ALOUETTE]. La chasse au miroir. Manuel du tireur d’alouettes par un praticien. Metz, Impr. Rousseau, 1874. 
In-8, demi-bradel demi-toile. Couv. ill. d’une vignette cons. Reliure de Laurenchet. 55 pp., 4 ff. non ch.        100 / 150

Th.177. « Plaquette peu commune. »

38 [ALOUETTE]. Ensemble de 4 ouvrages.        150 / 200
[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT.  Le Chasseur d’alouette au miroir et au fusil. Paris, Goin, s.d. In-12, demi-vélin. Couv. ill. cons. 

107 pp., table. 13 figures. Première édition. Th.709
REYMOND, Léon. La Chasse pratique de l’alouette, au miroir, au sifflet et au fusil. Paris, Didot, 1882. In-12, demi-chagrin 

moderne, couv. impr. cons. 2 ff. n. ch., 71 pp., table. Tampon E. Bonichon.

SIMON, André. La Chasse à l’alouette […] 17 illustrations. Paris, Laveur, 1913. In-12, demi-basane, dos à nerfs orné, titre et 

auteur doré. Couv. ill. cons. XVI, 178 pp. Th.846.
MARCHAND, André et Vincent. La Chasse subtile et le retour. S.l., 1997. In-8, bradel pleine toile, ill. contrecollée sur le  

premier plat, titre doré. Dos muet. Long envoi d’André Marchand à Jean-Pierre Lemanissier. 

39 [ALOUETTE]. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
LARCHER, Lucien et Émile. L’Alouette devant le fusil, au piège, à la cuisine. Paris, Pairault, s.d. In-12, demi-chagrin, dos lisse, 

titre et auteur dorés. Couv. ill. cons. 86, [2] pp. Th.556.
GARNIER, commandant Pierre. Traité complet de la chasse des alouettes au miroir. 2e édition. Paris, Aubry, 1866. Grand in-12, 

demi-chagrin, dos lisse, auteur et tire dorés. Rel. postérieure. 2 ff. non ch., VIII, 65 pp., 1 f. non ch., 1 pl. hors texte. Th.444.

40 [ARENBERG]. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
ARENBERG, prince E. d’. Les Oiseaux nuisibles de France et les modes de chasse ou de piégeage propres à leur destruction. 

Suivi de quelques considérations. Orléans, impr. Tessier, 1911. In-12, pleine percaline éditeur, dos lisse muet, auteur et titre 

dorés sur le plat. Couv. impr. cons. 109 pp., 1 f. non ch. 21 planches coloriées de Malher. Th.35.
ARENBERG, prince E. d’. Les Passereaux, les pigeons, les échassiers et les palmipèdes de France et les modes de chasse et de 

piégeage propres à leur destruction. Paul Lechevalier, 1922. In-12, demi-basane frottée. 27 planches coloriées. Inconnu de Mo.

41 AUBRY-VITET, E. La Chasse aux Grouses. Paris, Imprimerie G. de Malherbe, 1921. Grand in-4, broché, couv. impr. 
lég. abîmée. 23 ff. n. ch., 20 pp. imprimées au recto, 22 planches hors texte.        300 / 350

Envoi de l’auteur. « Joli volume tiré à 160 exemplaires, non mis dans le commerce. La couverture porte comme titre  

“Souvenirs d'Écosse”.»  Th.48. «Très rare. »

42 AUDEBERT II, Tristan. La Chasse à la palombe dans le Bazadais. L'Art de chasser la palombe. Contes et  
historiettes. Bordeaux, Féret, 1907. In-12 broché, couv. illustrée d’un médaillon. 2 ff. n. ch., 180 pp.                150 / 200

3 planches hors texte en phototypie et un plan. Th.48.

43 AURICOSTE de LAZARQUE, E. Cuisine messine. Metz, A. Beha, 1890. In-12, demi-toile moderne, dos lisse, pièce 
de titre, couv. impr. cons. XIII, 255 pp.        100 / 150

Inconnu de Th.

44 [AVEYRON]. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
FAJOLE, G. de. Le Chasseur aveyronnais. Rhodez, impr. Vve E. Carrère, 1869. In-8 broché, couv. illustrée. 53, [3] pp. Mo.1128. 
« Rare. »
LA VERNHE, Thle de. Impressions d'un sportsman. En vente chez l'auteur, à Montbazens (Aveyron). Decazeville, Impr. F. 
Chirac, 1904. In-8, bradel demi-chagrin, dos lisse, auteur et titre dorés, petit manque en haut de la coiffe. Reliure de Mouchon. 

2 ff. n. ch., 326, VI pp., 1 f. n. ch. 

De nombreux chapitres consacrés à la chasse. 2 Ex-libris, ceux de Mouchon et de Choppin de Janvry, étiquette librairie 

Montbel. Th.895.
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31 ACHÉ. Ensemble de 3 ouvrages.        250 / 300
ACHÉ, Joseph. Gastronomie de la bécasse. Passerelle, 1996. In-8, broché couv. ill. Un des 100 sur vélin d’Arches.

ACHÉ, Joseph. Autour de la Foulque. Passerelle, 2006. In-8, broché, couv. ill.

ACHÉ, Joseph. Autour de la bécasse. Passerelle, 2007. In-8 carré, couv. ill.

Les trois ouvrages sont envoyés par Joseph Aché, dans sa manière charmante, à Jean-Pierre Lemanissier.

32 ADAM, Victor. Voyage d'un chasseur dans les différentes parties du monde, ou revue générale des chasses et des 
pêches de tous les pays. Illustré par M. Victor Adam. 1ère Partie. Afrique. Paris, Lamy, 1839. Grand in-8, demi-chagrin 
à coins, dos lisse orné, auteur et titre dorés. 2 ff. n. ch., XVI pp., 316 pp., 38 planches hors texte.       200 / 250

La couverture n’est pas conservée.  Seule partie publiée. Ex-libris Robert Lefevre-Pontalis. Th.7.

33 ADAM, Victor. Musée du chasseur ou collection de toutes les espèces de gibier de poil ou de plume qu'on chasse 
au fusil, dirigé par un chasseur naturaliste et lithographié d'après nature. Paris, Armand Robin, 1838. 2 vols. grands 
in-8, bradel pleine percaline, dos lisses ornés romantiques, titres dorés. Tome I : 2 ff. n. ch., VIII, 224 pp., 1 f. n. ch., 36 
planches lithographiées. Tome II : 2 ff. n. ch., 227 pp., XVI pp. ; 36 planches lithographiées.        400 / 500

Un des exemplaires coloriés. Th.6. « Ce bel ouvrage devient de plus en plus rare. »

34 [ALOUETTE]. BLANDIN, Charles. La chasse à l’alouette avec le nouveau miroir compensateur. Préface de  
Cunisset- Carnot. Dijon, Damidot frères, 1900. In-8, demi-chagrin. XVII, 49 pp., planche.        100 / 150

Th.97.

35 [ALOUETTE].GARNIER, commandant Pierre. Traité complet de la chasse des alouettes avec le fusil. Paris,  
Balitout, Questroy et Cie, 1864. In-8, bradel, demi-percaline, pièce de titre lég. décolorée, couv. non cons. 36 pp., 1 pl. 
hors texte.        100 / 150

Ex-libris Aimé Mottin. Th. 444.

36 [ALOUETTE].VILLATTE des PRÛGNES. L’Alouette sa légende, ses mœurs, sa chasse. Paris, Nourry, 1909. In-8, 
broché, couv. impr. 32 pp.        250 / 300

Tirage limité à 100 ex. numérotés, celui-ci n°50. Th.935.

33 36
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45 BARDAC, Léon. D’un gabion. S.l.n.d., [1930]. In-8, vélin, dessin original en couleurs sur le plat présentant un vol 
d’oies. 12 ff.        700 / 800

Tirage limité à 50 exemplaires, celui-ci n°12. Dessin original au plat de la reliure. Envoi de l’auteur agrémenté d’un grand dessin 

original à l’encre de Chine présentant un paysage au gabion. Illustrations en noir de l’auteur dans le texte. Inconnu de Th. et Mo.

46 BARONCELLI-JAVON, baron de. Souto la tiaro d’Avignoun - Sous la tiare d’Avignon. Récits papalins et  
camarguais. Lyon, A. Rey, 1935. In-4 broché, couv. impr. 163 pp., 4 ff. non ch.       150 / 200

Tirage limité à 280 ex., celui-ci n°81 sur vélin. 22 illustrations hors texte dont une photo, portrait de l’auteur à cheval en tenue 

camarguaise contrecollée.

47 [BÉCASSINES]. Ensemble de 2 ouvrages.        300 / 350
LA FUYE, Maurice de, GANTÈS, marquis de et VASSE, Guillaume. La Chasse des bécassines. Blois, impr. Duguet, 1922. In-8, 

plein maroquin grainé, dos à nerfs estampé à froid, pièces de titre et d’auteur, plats estampés à froid d’un triple encadrement, 

toutes tranches dorées. Couverture illustrée d’une vignette illustrée en couleurs. Le tout sous étui. XVIII, 292 pp., 3 ff. non 

ch., 7 pl. hors texte.

Édition originale. 1 des 150 ex. num. sur vergé pur fil Lafuma filigrané, seul grand papier de cette édition. Th.547. « Recherché 
et fort rare. » Jeanson, 1426.
ÉLOUIS, Léopold. La Chasse aux bécassines. Paris, lib. illustrée, (1887). In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 

Couv. ill. cons. 2 ff., 225 pp. Étiquette de l’éditeur Léon Vanier ajoutée et contrecollée. Th.332.

48 [BELGIQUE]. WOELMONT |TOMENLOW. Chasses fantaisistes au pays wallon. Bruxelles, Muquardt, 1879. 
In-12, demi-maroquin, dos à nerfs, couv. non cons. 147 pp., 2 ff. non ch. Petits frottements aux plats.       100 / 150

Th.944.

49 [BELGIQUE]. Ensemble de 2 ouvrages.       150 / 200
QUINET, Dr Alfred. Les Oiseaux du Bas-Escaut, leur chasse en bateau, histoire naturelle. Bruxelles, soc. Belge de librairie, 
1897. In-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre doré sous étui cartonné avec pièce de titre. 2 ff. non ch. 670 pp.

Th.762. « Ce remarquable ouvrage a dû être tiré à petit nombre car il devenu fort rare. »
QUINET, Dr Alfred. Considérations sur la migration des Oiseaux. Paris, Masson et Cie. Tiré à part de la revue « Ornis », extrait 

tome 11, 1901. In-8, bradel pleine toile, titre doré au plat. Couv. ill. cons. 13 pp. Inconnu de Th. et Mo.

45
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50 [BELGIQUE]. Ensemble de 2 ouvrages.       150 / 200
LIPPENS. Les Oiseaux d’eau de Belgique. Saint-André-les-Bruges, Vercruysse-Vanhove, 1941. In-8, bradel pleine toile, dos 

lisse, pièce de titre, couv. impr. sous étui cartonné, pièce de titre. 252 pp., tables. 21 planches en couleurs. Ex-libris de W.H. 

Bierman.

QUINET, Dr Alfred. Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique. Bruxelles, impr. Ch. Bulens, 1898. Grand in-8, demi- 

maroquin à coins, dos à nerfs orné, titre et auteur dorés, tête dorée. 206 pp. Ex-libris armorié. Th.762.

51 [BELLEST], B…, Paul. Le Chasseur normand au gibier d'eau et aux oiseaux de passage dans la Seine-Inférieure 
[…]. Rouen, chez les principaux libraires et arquebusiers, 1844. In-12, veau blanc, dos à nerfs, Armes Schwerdt en 
pied, couv. ill. in fine un peu salie. 48 pp.                                                                                                               1 000 / 1 200

Armes Schwerdt en pied du dos. Ex-libris Schwerdt. N°17 de la vente de la bibl. cynégétique du Verne du 5 oct. 2016.  

Th.65 « Très rare » & Mo. 1062 qui corrige l’orthographe de Bellost en Bellest.

52 BELLIER DE VILLIERS, baron A.-C.-E. Les Déduits de la chasse du chevreuil, dédiés à Monseigneur le comte de 
Paris. Paris, Victor Goupy, 1870. In-4, demi-toile, dos lisse, pièce de titre. 8 ff. n. ch., 300 pp., 2 ff. n. ch.        250 / 300

15 planches hors texte et 2 figures dans le texte dessinées par l'auteur.

Tirage limité à 550 ex. sur papier fort, celui-ci n°112 signé par l’auteur. Quelques rousseurs. Th.65.

53 BELLIER DE VILLIERS, Ernest et Léon. Le Langage de vénerie, ou recueil des adages, dictons et termes de chasse, 
avec leurs acceptions usitées de nos jours. Paris, Pairault, 1904. In-12, broché, couv. ill. 289 pp., 1 f. n. ch.    100 / 150

Th.65.

54 BEMELMANS, Charles. Conseils aux chasseurs. Manière de peupler et d’entretenir une chasse de menu gibier. 
Chasse. Dressage des chiens. Du braconnage. Animaux destructeurs. Paris, Goin, s.d. (1866). In-12, demi-basane, dos 
à nerfs orné, auteur et titre dorés. 192 pp.       200 / 250

Ce rare exemplaire est bien complet des 8 planches non vues par Th. qui doutait même de leur existence. Il avait  

écrit : « Souhart signale 8 planches qui ne doivent pas exister » Th.66.

51 52
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45 BARDAC, Léon. D’un gabion. S.l.n.d., [1930]. In-8, vélin, dessin original en couleurs sur le plat présentant un vol 
d’oies. 12 ff.        700 / 800

Tirage limité à 50 exemplaires, celui-ci n°12. Dessin original au plat de la reliure. Envoi de l’auteur agrémenté d’un grand dessin 

original à l’encre de Chine présentant un paysage au gabion. Illustrations en noir de l’auteur dans le texte. Inconnu de Th. et Mo.

46 BARONCELLI-JAVON, baron de. Souto la tiaro d’Avignoun - Sous la tiare d’Avignon. Récits papalins et  
camarguais. Lyon, A. Rey, 1935. In-4 broché, couv. impr. 163 pp., 4 ff. non ch.       150 / 200

Tirage limité à 280 ex., celui-ci n°81 sur vélin. 22 illustrations hors texte dont une photo, portrait de l’auteur à cheval en tenue 

camarguaise contrecollée.

47 [BÉCASSINES]. Ensemble de 2 ouvrages.        300 / 350
LA FUYE, Maurice de, GANTÈS, marquis de et VASSE, Guillaume. La Chasse des bécassines. Blois, impr. Duguet, 1922. In-8, 

plein maroquin grainé, dos à nerfs estampé à froid, pièces de titre et d’auteur, plats estampés à froid d’un triple encadrement, 

toutes tranches dorées. Couverture illustrée d’une vignette illustrée en couleurs. Le tout sous étui. XVIII, 292 pp., 3 ff. non 

ch., 7 pl. hors texte.

Édition originale. 1 des 150 ex. num. sur vergé pur fil Lafuma filigrané, seul grand papier de cette édition. Th.547. « Recherché 
et fort rare. » Jeanson, 1426.
ÉLOUIS, Léopold. La Chasse aux bécassines. Paris, lib. illustrée, (1887). In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 

Couv. ill. cons. 2 ff., 225 pp. Étiquette de l’éditeur Léon Vanier ajoutée et contrecollée. Th.332.

48 [BELGIQUE]. WOELMONT |TOMENLOW. Chasses fantaisistes au pays wallon. Bruxelles, Muquardt, 1879. 
In-12, demi-maroquin, dos à nerfs, couv. non cons. 147 pp., 2 ff. non ch. Petits frottements aux plats.       100 / 150

Th.944.

49 [BELGIQUE]. Ensemble de 2 ouvrages.       150 / 200
QUINET, Dr Alfred. Les Oiseaux du Bas-Escaut, leur chasse en bateau, histoire naturelle. Bruxelles, soc. Belge de librairie, 
1897. In-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre doré sous étui cartonné avec pièce de titre. 2 ff. non ch. 670 pp.

Th.762. « Ce remarquable ouvrage a dû être tiré à petit nombre car il devenu fort rare. »
QUINET, Dr Alfred. Considérations sur la migration des Oiseaux. Paris, Masson et Cie. Tiré à part de la revue « Ornis », extrait 

tome 11, 1901. In-8, bradel pleine toile, titre doré au plat. Couv. ill. cons. 13 pp. Inconnu de Th. et Mo.

45
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55 BENOIST, Georges. Bécasses et bécassiers. Anatomie, ornithologie, migration, chasse. Par Georges Benoist,  
officier d'Académie, officier du Mérite agricole. Dédicace à Monsieur le comte J. Clary. Préface de Son Altesse  
Sérénissime Albert Ier, Prince de Monaco. Paris, Ficker, s.d. (1921). In-12 carré, plein chagrin moderne, dos à nerfs, 
auteur, titre et date dorés. Sous étui. Couv. ill. cons. 250 pp., 1 f. n. ch., 34 figures dont 7 hors texte.      150 / 200

Illustrations par Louis de La Jarrige. Tirage limité à 175 ex. 1 des 100 ex. sur papier de Hollande numérotés, celui-ci le n° 8. 

Envoi de l’auteur à Mr Dommanget. Th.67.

56 BENOIT, A. La chasse dans le val de Metz et le Toulois. 1337 à 1814. Metz, Carrère, 1880. Petit in-8, demi-chagrin, 
dos lisse, titre et auteur doré. Couv. imprimée conservée. 15 pp.        200 / 250

Th.67. qui orthographie Benoit, Benoist.

57 BENOIT-CHAMPY, G. Grisolet, histoire de chasse. Paris, Pairault, 1886. Grand in-8, demi-percaline, dos lisse 
orné, pièce de titre. Couv. ill. cons. 11 pp. Mouillures.         150 / 200

Tirage limité à 100 exemplaires. Th.68.

58 [BÉRAUD, Henry] | AUDEBERT, Tristan. La chasse à la bécasse par Tristan Audebert. Paris, L'Acclimatation, s.d. 
(1888). Grand in-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. Rel post. 2 ff. n. ch., VIII, 
153 pp., 1 f. n. ch.       300 / 350

59 figures gravées sur bois dans le texte. L'illustration de la couverture est reproduite au titre. Th.68. « Rare. »

59 BERNARD, Emile. Le grand tétras, ses mœurs, sa chasse dans les Vosges. Chartres, impr. Edmond Garnier, 1913. 
In-12 carré, demi-basane à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Rel. d’E. Fratre. Couv. impr. cons. 45 pp.  100 / 150

Envoi de l’auteur. Tirage limité à 100 ex. Inconnu de Th. et Mo.

60 BERTRAND, C.-E. Esquisses et silhouettes de province. Saint-Étienne, bibliothèque de la revue forézienne, 1902. 
In-8, bradel pleine toile moderne, pièce de titre doré. 8 pp.        200 / 250

Dessin original de F. Pasquin. Une photo. Rare. Chasse aux canards dans le Forez.

Inconnu de Th. et Mo.

60
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61 [BÊTE DU GÉVAUDAN]. POURCHER, abbé. Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu, d'après les 
documents inédits et authentiques. Saint-Martin-de-Boubaux, chez l'auteur, 1889. In-16, broché, couv impr. bleue, 
dos fendu. 1040 pp.        300 / 350

Gros volume, imprimé par l'auteur sur sa propre presse. Son impression est artisanale. Couverture bleue. Th.75. « Mérite 
d'être recherché pour la grande quantité de documents qu'il renferme. C'est le premier ouvrage vraiment important publié 
sur la Bête du Gévaudan. »

62 [BIBLIOGRAPHIE CYNÉGÉTIQUE]. CERESOLI, A. Bibliografia della caccia […] Bologne, Forni, 1969. In-4, 
broché, couv. 580 pp.       100 / 150

Ex. num. 148 / 600.

63 [BIBLIOGRAPHIE CYNÉGÉTIQUE]. DEFRÉNOIS, J. Bibliothèque cynégétique d'un amateur [M. J. Defrénois]. 
Paris, Firmin-Didot, 1884. Grand in-8 carré, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, auteur et titre brun foncé. Couv. ill. cons. 
2 ff. n. ch., 228 pp., 1 f. n. ch.        200 / 250

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. Ex. sur papier de Hollande à grandes marges. Th.88.

64 [BIBLIOGRAPHIE CYNÉGÉTIQUE]. Ensemble de 2 ouvrages.        100 / 150
CRUYZEVERT. Quelques additions et supplément (1998-2014) à la Bibliographie des ouvrages sur la vénerie. Préface de  

Jean-Noël Cardoux. Chez l’auteur, 2015. Tirage limité à 100 ex., celui-ci n° 17. Envoi à Jean-Pierre Lemanissier.

KAPS, A. Bibliographie sommaire des ouvrages en langue française concernant la chasse. 1943-1997. Préface de François 

Couëtoux du Tertre. S.l, 1998. In-4 broché, couverture illustrée. Ex. n°8, un des 80 ex. hors commerce sur Rives tradition ivoire 

naturel. Envoi de l’auteur à Jean-Pierre Lemanissier. 

65 [BIBLIOGRAPHIE CYNÉGÉTIQUE]. Ensemble de 2 ouvrages.        100 / 150
VEINANT, Auguste. Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de feu M. Aug. Veinant. Vente du 30 

janvier 1860 et jours suivants. Paris, Potier, 1860. In-8, demi-basane, dos lisse, titre doré. XV-187 pp. ; 1 f. n. ch. Prix notés à 

l’encre. 1081 numéros, dont 67 sur la chasse. On doit à Auguste Veinant la réimpression de nombreuses plaquettes rarissimes 

ou uniques qu'il faisait tirer à très petit nombre. Cf. n°244 du présent catalogue. Th.86.
POTIER, L. Catalogue d'une collection de livres rares et précieux. Ouvrages sur la chasse. Paris, Potier, 1859. In-12, demi- 

chagrin à coins, dos à nerfs, titre et date dorés. Catalogue à prix marqués. Chasses et pêches, pp. 18-30, 50 numéros. VII, 216 pp.

Th.86.

66 [BIBLIOGRAPHIE CYNÉGÉTIQUE]. GRANDJEAN d’ALTEVILLE. Catalogue des livres, estampes et  
autographes composant la bibliothèque de feu M. le baron Grandjean d'Alteville. [Vente du 24 avril 1862.] Paris, 
Aubry, 1862. In-8, pleine toile, titre doré, sous chemise cartonnée muette. 3 ff. n. ch., 179 pp., 2 ff. n. ch.      100 / 150

1525 numéros de livres et manuscrits. Chasse et pêche en n° 736 à 1085, sans compter divers ouvrages classés dans les  

divisions Jurisprudence et Eaux-et-Forêts. Cf. n°247 du présent catalogue. Th.87.

67 [BIBLIOGRAPHIE CYNÉGÉTIQUE]. MERCIER, A. Catalogue de livres sur la chasse, provenant de la  
bibliothèque de M. A. Vente du 6 au 8 juin 1889. Paris, Labitte, Em. Paul et Cie, 1889. In-8, bradel plein papier, dos 
insolé, pièce de titre, couv. cons. 2 ff. n. ch., 144 pp. ; 1 f. n. ch.         100 / 150

731 numéros, tous sur la chasse. Th. 90.

68 BLAZE, Elzéar. Le chasseur au filet. Paris, E. Blaze et Barba, 1839. In-8, demi-basane, dos lisse orné, titre doré.  
2 ff. non ch., XVI, 444 pp., 4 pl. hors texte. Mouillures.      150 / 200

Th.101.
Suivi d’une publicité dépliante pour le Livre du roi Modus et de la reine Racio.

Suivi de MERLE, Alphonse. Traité de la chasse aux filets dans le département de Vaucluse et les pays circonvoisins.  

Carpentras, lib. Vve Proyet, 1852. 141 pp., 2 tableaux. Th. 657, « Très rare. »

69 BLAZE, Elzéar. Le chasseur-conteur. Paris, Tresse, 1840. In-8, demi-basane, dos à nerfs, auteur et titres dorés. 
Tranches marbrées couleurs. 2 ff. non ch., 443 pp.        150 / 200

Th. 101. « Édition originale rare. »
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55 BENOIST, Georges. Bécasses et bécassiers. Anatomie, ornithologie, migration, chasse. Par Georges Benoist,  
officier d'Académie, officier du Mérite agricole. Dédicace à Monsieur le comte J. Clary. Préface de Son Altesse  
Sérénissime Albert Ier, Prince de Monaco. Paris, Ficker, s.d. (1921). In-12 carré, plein chagrin moderne, dos à nerfs, 
auteur, titre et date dorés. Sous étui. Couv. ill. cons. 250 pp., 1 f. n. ch., 34 figures dont 7 hors texte.      150 / 200

Illustrations par Louis de La Jarrige. Tirage limité à 175 ex. 1 des 100 ex. sur papier de Hollande numérotés, celui-ci le n° 8. 

Envoi de l’auteur à Mr Dommanget. Th.67.

56 BENOIT, A. La chasse dans le val de Metz et le Toulois. 1337 à 1814. Metz, Carrère, 1880. Petit in-8, demi-chagrin, 
dos lisse, titre et auteur doré. Couv. imprimée conservée. 15 pp.        200 / 250

Th.67. qui orthographie Benoit, Benoist.

57 BENOIT-CHAMPY, G. Grisolet, histoire de chasse. Paris, Pairault, 1886. Grand in-8, demi-percaline, dos lisse 
orné, pièce de titre. Couv. ill. cons. 11 pp. Mouillures.         150 / 200

Tirage limité à 100 exemplaires. Th.68.

58 [BÉRAUD, Henry] | AUDEBERT, Tristan. La chasse à la bécasse par Tristan Audebert. Paris, L'Acclimatation, s.d. 
(1888). Grand in-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. Rel post. 2 ff. n. ch., VIII, 
153 pp., 1 f. n. ch.       300 / 350

59 figures gravées sur bois dans le texte. L'illustration de la couverture est reproduite au titre. Th.68. « Rare. »

59 BERNARD, Emile. Le grand tétras, ses mœurs, sa chasse dans les Vosges. Chartres, impr. Edmond Garnier, 1913. 
In-12 carré, demi-basane à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Rel. d’E. Fratre. Couv. impr. cons. 45 pp.  100 / 150

Envoi de l’auteur. Tirage limité à 100 ex. Inconnu de Th. et Mo.

60 BERTRAND, C.-E. Esquisses et silhouettes de province. Saint-Étienne, bibliothèque de la revue forézienne, 1902. 
In-8, bradel pleine toile moderne, pièce de titre doré. 8 pp.        200 / 250

Dessin original de F. Pasquin. Une photo. Rare. Chasse aux canards dans le Forez.

Inconnu de Th. et Mo.
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70 BOISSIEU, A. de. En Chasse. Paris, lib. Française Maillet, 1868. In-12, demi-basane, couv. cons. illustrée d’une 
vignette au chiffre de la famille Boissieu. 49pp. 1 f. n. ch., frontispice hors texte.       100 / 150

Tirage limité à 320 ex. sur Hollande, celui-ci n° 200. Th.109. « Joli petit volume imprimé par Jouaust »

71 BONVALOT. Chasse et pêche dans le Rosemont. Strasbourg, typographie Le Roux, 1866. In-8, broché, couv. 
muette. 24 pp.        100 / 150

Tirage à part de la « Revue catholique de l'Alsace ». Th.118.

72 BOSMANS, Jules. La Chasse. Bruxelles, 1894. Grand in-4, broché sous emboitage.        200 / 250
14 grandes photographies de tableaux de chasses célèbres, par Albert Dürer, Van de Velde, Watteau, Wouwermans, Tempesta, 

Callot, Oudry, etc., montées sur bristol. Un des rares 10 ex. sur Japon, celui-ci n°4. Exemplaires numérotés et signés, non 

indiqués par Th. Souhart, 734. - Th.120.

73 BOTET de LACAZE, H. La chasse landaise. Lou fesil ; la paloum ; la bécade […]. Agen, fédération des soc. et  
syndicats des chasseurs et pêcheurs à la ligne de Lot-et- Garonne, 1929. In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et 
titre dorés, couv. cons. 39 pp.        100 / 150

Mo.1071.

74 BOUAN du CHEF du BOS, Henri. La Chasse à la bécasse en Bretagne. (Dans l'ancien duché de Penthièvre.) Mes 
souvenirs. Saint-Brieuc, O.-L. Aubert, éditeur, s. d. (1932). In-4, broché, couv. impr. sous étui. 2 ff. n. ch., 17ff. pp.,  
2 ff. n. ch.        400 / 450

22 planches hors texte, dont 11 de Léon Danchin, 2 de Lajarrige et 11 phototypies. Chaque planche est accompagnée d'une 

serpente portant légende. Tirage limité à 325 ex. sur simili-japon Dujardin, celui-ci n° 119. Th.120. « joli volume. »

75 BOUCHY-PICON. Quelques histoires de chasse. S.l.n.d. In-8 carré, demi-chagrin, dos lisse, auteur et titre dorés. 
Couv. impr. cons. 80 pp., table.        100 / 150

Rare. Exemplaire hors ommerce tiré sur Hollande. Envoi de l’auteur daté de 1936.

Inconnu de Th. et de Mo.

76 BOUDET, Marcellin. L'Ours et le gros gibier dans la Haute-Auvergne. Paris, Champion, 1912. Grand in-8,  
demi-basane estampé à la manière de la peau de crocodile, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. n. 
ch., 76 pp., 1 f. n. ch.       150 / 200

Ex-libris Henri Parent. Important chapitre sur la Bête du Gévaudan. Th.121.

74
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77 [BRACONNAGE]. Ensemble de 2 ouvrages.        100 / 150
WAUTELÉE, Ad. Méditations d’un chasseur sur la chasse et le braconnage. Bruxelles, impr. Delfosse, 1845. In-8 demi-basane, 

dos lisse, auteur et titre dorés. Reliure moderne. Couv. ill. cons. Le premier plat de la couverture, entièrement lithographié, est 

agrémenté d'un encadrement à sujets cynégétiques. 48 pp., 1 tableau à double page. Couverture qui porte comme titre « un 

mot sur la chasse ». Deux ex-libris, ceux de Tiliana et de Louis de Ridder. Th.942.
VOITELLIER. Les braconniers. Paris, des presses de Beaumont frères, Mantes, 1897. In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur 

et titre dorés. Couv. ill. cons. 99 pp., 1 f. non ch. Ex-libris Yves Marchand. Th.940.

78 [BRACONNAGE]. Notes de chasse et de braconnage. Par un amateur. Briey, E. Branchard, 1882. In-12, demi- 
basane, dos à nerfs, pièce de titre. Couv. impr. cons. 2 ff. non ch., 176 pp.        150 / 200

Th.686. « Rare. »

79 BRESSON, Eugène. Le chasseur du midi. Nîmes, typographie Durand-Belle, 1852. In-8 bradel demi-percaline, dos 
lisse orné, pièce de titre. Couv. impr. cons. VII, 253 pp., table.        200 / 250

Mention manuscrite « donné par l’auteur » sur la couverture. Th.129. « Ouvrage rare à la fin duquel se trouvent les  
Aphorismes de Saint Hubert en 111 distiques. »

80 [BRÉZÉ, Jacques de]. Le Livre de la chasse du Grand Seneschal de Normandye et les ditz du Bon Chien Souillard 
qui fut au Roy Louis de France, XIe de ce nom. Publié par le baron Jérôme Pichon. Paris, Auguste Aubry, collection Le 
Trésor des pièces rares ou inédites, 1858. Petit in-8, demi-basane moderne, dos lisse, titre doré, couv. ill. cons. 2 ff. n. 
ch., XII, 56 pp., 1 f. n. ch.        150 / 200

Tirage limité à 300 ex. Un des 10 ex. sur papier bleu. Tampon de la collection Barbaroux. Th.131.

81 BRINCKEN. Mémoire descriptif sur la Foret impériale de Bialowieza en Lithuanie. Varsovie, chez N. Glucksberg, 
imprimeur, libraire de l'Université royale, 1828. In-4 carré, demi-basane à coins, dos lisse orné, pièce de titre, initiales 
A.V. en pied. VIII pp. n. ch., 127 pp. 4 pl.                                                                                                        1 200 / 1 500

Illustré entre autre d’un beau frontispice. Ex-libris Rodolphe Rousseau. Th.131. « Ouvrage rare, presque inconnu en France. »

82 BUFFON. Les chants des solitudes. Les heures claires, atelier de Mr Jacquet, 1977. Grand in-4, en feuilles libres 
sous chemise et étui fac-simile de rafia. 170 pp. 6 ff. non ch.        100 / 150

Orné de burins de Tavy Notton. Tirage limité à 330 ex., celui-ci n°250 sur grand vélin de Rives.

83 BULLIARD. Traité de la chasse du gibier à poil & Traité de la chasse aux oiseaux. 2 tomes en un vol. Paris, Audot, 
1818. Epais in-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur, titre et date dorés. Reliure moderne. Tome I : 223 pp. (gibier à 
poil), 16 pp. de fanfares, 23 pp. de catalogue, Tome II : 270 pp. (Chasse aux oiseaux), 23 pp. de catalogue.       200 / 250

 2 paginations distinctes. 36 planches. Th.139.

84 CABINET DE VÉNERIE.        500 / 600
I – Jehan du BEC. Du chien et du lièvre Discours de l’antagonie du chien et du lièvre. Paris, Jouaust, cabinet de vénerie, 1880. 

In-12, bradel demi-chagrin, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison, initiales dorés. Couv. impr. cons.

II – CLAMORGAN. La Chasse du loup. Paris, Jouaust, cabinet de vénerie, 1880. In-12, bradel demi-chagrin à coins, dos in-12, 

demi-basane, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison, initiales dorés. Couv. impr. cons.

III – Le bon varlet de chiens. Paris, Jouaust, cabinet de vénerie, 1881 (84 au dos). In-12, bradel demi-chagrin à coins, dos lisse, 

auteur, titre, date dorés. Couv. impr. cons. Ex-libris Raoul Mallet.

IV – CRETIN. Débat entre de deux dames de qualité. Paris, Jouaust, cabinet de vénerie, 1882. In-12, bradel demi-chagrin à 

coins, dos lisse, auteur, titre, date dorés. Couv. impr. cons. Ex-libris Raoul Mallet.

V – TARDIF. Le livre de l’art de fauconnerie et de chiens de chasse. 2 vols. Paris, Jouaust, cabinet de vénerie, 1882. En 2 vols 

in-12, demi-basane, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison, initiales dorés. Couv. impr. cons.

VI – Le livre du roi Dancus. Paris, Jouaust, librairie des bibliophiles, 1883. In-12, bradel demi-chagrin à coins, dos lisse, auteur, 

titre, date dorés. Couv. impr. cons. Ex-libris Raoul Mallet.

VII – d’ARCUSSIA. La Conférence des fauconniers. Paris, Jouaust, cabinet de vénerie, 1883. In-12, bradel demi-chagrin à 

coins, dos lisse, auteur, titre, date dorés. Couv. impr. cons. Ex-libris Raoul Mallet.

VIII – DU SABLE. La Muse chasseresse. Paris, Jouaust, cabinet de vénerie, 1884. In-12, bradel, demi-basane, dos lisse, auteur 

et titre dorés. Couv. impr. cons.
... / ...
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70 BOISSIEU, A. de. En Chasse. Paris, lib. Française Maillet, 1868. In-12, demi-basane, couv. cons. illustrée d’une 
vignette au chiffre de la famille Boissieu. 49pp. 1 f. n. ch., frontispice hors texte.       100 / 150

Tirage limité à 320 ex. sur Hollande, celui-ci n° 200. Th.109. « Joli petit volume imprimé par Jouaust »

71 BONVALOT. Chasse et pêche dans le Rosemont. Strasbourg, typographie Le Roux, 1866. In-8, broché, couv. 
muette. 24 pp.        100 / 150

Tirage à part de la « Revue catholique de l'Alsace ». Th.118.

72 BOSMANS, Jules. La Chasse. Bruxelles, 1894. Grand in-4, broché sous emboitage.        200 / 250
14 grandes photographies de tableaux de chasses célèbres, par Albert Dürer, Van de Velde, Watteau, Wouwermans, Tempesta, 

Callot, Oudry, etc., montées sur bristol. Un des rares 10 ex. sur Japon, celui-ci n°4. Exemplaires numérotés et signés, non 

indiqués par Th. Souhart, 734. - Th.120.

73 BOTET de LACAZE, H. La chasse landaise. Lou fesil ; la paloum ; la bécade […]. Agen, fédération des soc. et  
syndicats des chasseurs et pêcheurs à la ligne de Lot-et- Garonne, 1929. In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et 
titre dorés, couv. cons. 39 pp.        100 / 150

Mo.1071.

74 BOUAN du CHEF du BOS, Henri. La Chasse à la bécasse en Bretagne. (Dans l'ancien duché de Penthièvre.) Mes 
souvenirs. Saint-Brieuc, O.-L. Aubert, éditeur, s. d. (1932). In-4, broché, couv. impr. sous étui. 2 ff. n. ch., 17ff. pp.,  
2 ff. n. ch.        400 / 450

22 planches hors texte, dont 11 de Léon Danchin, 2 de Lajarrige et 11 phototypies. Chaque planche est accompagnée d'une 

serpente portant légende. Tirage limité à 325 ex. sur simili-japon Dujardin, celui-ci n° 119. Th.120. « joli volume. »

75 BOUCHY-PICON. Quelques histoires de chasse. S.l.n.d. In-8 carré, demi-chagrin, dos lisse, auteur et titre dorés. 
Couv. impr. cons. 80 pp., table.        100 / 150

Rare. Exemplaire hors ommerce tiré sur Hollande. Envoi de l’auteur daté de 1936.

Inconnu de Th. et de Mo.

76 BOUDET, Marcellin. L'Ours et le gros gibier dans la Haute-Auvergne. Paris, Champion, 1912. Grand in-8,  
demi-basane estampé à la manière de la peau de crocodile, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. n. 
ch., 76 pp., 1 f. n. ch.       150 / 200

Ex-libris Henri Parent. Important chapitre sur la Bête du Gévaudan. Th.121.
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IX – BULLANDRE. Le lièvre. Paris, Jouaust, cabinet de vénerie, 1885. In-12, bradel demi-chagrin à coins, dos in-12,  

demi-basane, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison, initiales dorés. Couv. impr. cons.

X – GRUAU. Nouvelle invention de chasse pour prendre et oster les loups de la France. Paris, Jouaust, librairie des bibliophiles, 
1888. In-12, demi-basane, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison, initiales dorés. Couv. impr. cons.

XI – LA FERRIERE, H. de. Les Grandes chasses au XVIe s. Paris, Jouaust, librairie des bibliophiles, 1884. In-12, demi-chagrin 

à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. Ex-libris Beauffort, « in bello fortis ».

XII – GOURDON de GENOUILLAC. L’Église et la chasse. Paris, Jouaust, librairie des bibliophiles, 1886. In-12, demi-chagrin 

à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. Ex-libris Beauffort, « in bello fortis ».

85 CAPERON, Maurice. Pêches et chasses aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Nouvelle édition. Saint-Pierre,  
Imprimerie le Gouvernement, 1889. Petit in-8, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 2 ff. n. 
ch., 247 pp., 1 f. n. ch.       100 / 150

Ex-dono. Th.149. « fort rare en France. »

86 CAULE, Georges. La chasse aux petits oiseaux dans le Sud-Ouest. Paris, Henri Jouve, 1905. In-8, broché, couv ill. 
196 pp., 2 ff. non ch.        100 / 150

Envoi de l’auteur. Th.158.

87 CHABOT, comte de. Chasse du chevreuil avec l'historique des races les plus célèbres de chiens courants existant 
ou ayant existé en France. Paris, Firmin-Didot, 1879. In-4, demi-chagrin, dos orné de fers animaliers. 132 pp., 12 pl. 
hors texte.        450 / 500

Ex-libris J.D. Venari non est occidere. « Première édition de cet ouvrage très estimé qui, d’après Souhart, n’a été tiré qu’à 300 

ex. ». Th.161. « Rare. »

88 CHABOT, comte de. La chasse du chevreuil et du cerf. […]. Paris, Firmin-Didot, 1891. Grand in-8, demi-chagrin, 
dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. VIII, 248 pp.        150 / 200

27 figures de Malher. Th. 161 « Cette nouvelle édition est non seulement augmentée du livre VI consacré au cerf mais aussi 
de trois chapitres de souvenirs.»

86 87
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89 [CHAMOIS]. Ensemble de 2 ouvrages.        100 / 150
HORN. Une chasse au chamois traduit de Horn par Mme Küss. Paris, société des Traités religieux, 1873. Petit in-12,  

demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, pièce de titre, couverture ill. conservée. Rel. moderne. 2 ff. n. ch., 170 pp. Frontispice 

gravé sur bois et 2 vignettes d'en-tête. Th.502.
SOUVESTRE, Émile. Le Chasseur de chamois. Bruxelles, A. Lebègue, 1854. In-16, plein-chagrin, dos à nerfs orné, pièce  

de titre, couverture ill. conservée. Rel. moderne. 144 pp. Th.853. « rare ».

90 [CHASSE À COURRE]. Livret des chasses du roi pour 1827. Paris, s.d. (circa 1827) Petit in-4, demi-basane, dos 
lisse orné, pièce de titre et de tomaison, tranches mouchetées. 544 pp.        250 / 300

Th.609. « Tirés seulement pour les Princes et la Maison du Roi, non mis dans le commerce, ces volumes sont extrêmement 
rares. »

91 [CHASSE À COURRE]. ARENBERG, prince Armand d’. Mes débuts à la chasse à courre. Préface d’Hubert de 
Chaudenay. Paris, impr. Grou-Radenez, 1941. In-8 oblong, broché, sous jaquette ill. en deux tons. [22] pp.  250 / 300

Mouillures. Tirage limité à 200 ex. Envoi de l’auteur. Mo.1050.

92 [CHASSE À COURRE]. ARENBERG, prince Armand d’ | REILLE, baron Karl. En suivant les chiens. Préface  
et croquis du baron Karl Reille. Paris, Grou-Radenez, 1945. Grand in-4 oblong, cartonnage éditeur, sous jaquette ill. 
en couleurs. 4 ff., 25 dessins de l’auteur dont 12 en couleurs.       200 / 250

Tirage limité à 200 ex., celui-ci numéroté. Mo.1050.

93 [CHASSE À COURRE]. BECDELIÈVRE, lieutenant-colonel. La chasse à courre à tout âge. Tours, impr. Deslis, 
1934. Grand in-4 broché, couvs ill. en deux tons. Titre impr. au dos frotté. 4 ff. non ch., 98 pp., 1 f. non ch.  100 / 150

Illustrations de l’auteur. Tirage limité à 350 ex., celui-ci n°326 sur pur fil Lafuma. Mo.1061.

94 [CHASSE À COURRE]. CHABOT, comte de. Chasses à tir et à courre (Récits et souvenirs) Gastine Poitevine, 
Ussé, Chinon, Chambord, Vezins, Le Gâvre, Leppo, La Foucaudière, Ecosse, le Parc Soubise, […]. Angers, Siraudeau, 
s .d. (1906). In-8, broché, couverture imprimée. 2ff. non ch., 120 pp.        150 / 200

Th.161.

95 [CHASSE À COURRE]. CHABOT, comte de. La chasse du chevreuil et du cerf. […]. Paris, Firmin-Didot, 
1879. Grand in-8, demi-chagrin, dos à nerfs, aux fers d’animaux divers et filets, auteur, titre et date dorés. Petits  
frottements. 132 pp., 12 pl. hors texte.        300 / 350

Première édition. Ex-libris Venare non est occidere. Th.161. « ouvrage très estimé qui d’après Souhart, n’a été tirée qu’à 300 
ex. Elle est rare aujourd’hui. »

96 [CHASSE À COURRE]. CHARNACÉ, Guy de. Les veneurs ennemis. Paris, Pairault, 1887. In-12 carré, broché, 
couv. ill. 230 pp., 1 f. n. ch.        100 / 150

Illustré d'un frontispice et de très nombreuses figures dont 16 à pleine page, par A. de Clermont-Gallerande, Boessé, Bombled, 

Rosa Bonheur, de Condamy, E. Faure, O. de Penne, H. Rivière, etc. Th.172.

18

IX – BULLANDRE. Le lièvre. Paris, Jouaust, cabinet de vénerie, 1885. In-12, bradel demi-chagrin à coins, dos in-12,  

demi-basane, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison, initiales dorés. Couv. impr. cons.

X – GRUAU. Nouvelle invention de chasse pour prendre et oster les loups de la France. Paris, Jouaust, librairie des bibliophiles, 
1888. In-12, demi-basane, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison, initiales dorés. Couv. impr. cons.

XI – LA FERRIERE, H. de. Les Grandes chasses au XVIe s. Paris, Jouaust, librairie des bibliophiles, 1884. In-12, demi-chagrin 

à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. Ex-libris Beauffort, « in bello fortis ».

XII – GOURDON de GENOUILLAC. L’Église et la chasse. Paris, Jouaust, librairie des bibliophiles, 1886. In-12, demi-chagrin 

à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. Ex-libris Beauffort, « in bello fortis ».

85 CAPERON, Maurice. Pêches et chasses aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Nouvelle édition. Saint-Pierre,  
Imprimerie le Gouvernement, 1889. Petit in-8, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 2 ff. n. 
ch., 247 pp., 1 f. n. ch.       100 / 150

Ex-dono. Th.149. « fort rare en France. »

86 CAULE, Georges. La chasse aux petits oiseaux dans le Sud-Ouest. Paris, Henri Jouve, 1905. In-8, broché, couv ill. 
196 pp., 2 ff. non ch.        100 / 150

Envoi de l’auteur. Th.158.

87 CHABOT, comte de. Chasse du chevreuil avec l'historique des races les plus célèbres de chiens courants existant 
ou ayant existé en France. Paris, Firmin-Didot, 1879. In-4, demi-chagrin, dos orné de fers animaliers. 132 pp., 12 pl. 
hors texte.        450 / 500

Ex-libris J.D. Venari non est occidere. « Première édition de cet ouvrage très estimé qui, d’après Souhart, n’a été tiré qu’à 300 

ex. ». Th.161. « Rare. »

88 CHABOT, comte de. La chasse du chevreuil et du cerf. […]. Paris, Firmin-Didot, 1891. Grand in-8, demi-chagrin, 
dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. VIII, 248 pp.        150 / 200

27 figures de Malher. Th. 161 « Cette nouvelle édition est non seulement augmentée du livre VI consacré au cerf mais aussi 
de trois chapitres de souvenirs.»

86 87
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97 [CHASSE À COURRE]. CHAUDENAY, Jean de | REILLE, baron Karl. Saint Hubert et les dames. Paris, L’Éleveur, 
1925. Grand in-8, plein maroquin rouge aux armes du comte de Simony, dans un double encadrement de rocaille sur 
les deux plats, dos à nerfs orné, fer de saint Hubert au centre, auteur et titre dorés. Large roulette intérieure. Reliure 
signée de Poullain et Renard à Dijon. 95 pp.        400 / 450

Illustrations du Baron K. Reille. Tirage limité et numéroté, ici ex. 178. 14 ill. à pleine page de Reille. Deux Ex-libris, ceux de 

Simony et de Vital. Th.188.

98 [CHASSE À COURRE]. DEMARTIAL. La vénerie limousine. Grands et petits équipages. Paris et Limoges, société des 
publications du Centre, 1919. Grand in-8, bradel demi-toile à coins, dos lisse, auteur et titre dorés. Couv. ill. d’une vignette 
cons. 158 pp. dont frontispice, 8 ff. n. ch. dont fanfares, 5 ff. de boutons de vénerie, 2 planches hors texte.         300 / 350

Petit dessin original de tête de loup sur le faux-titre par E. Alluaud. 2 planches hors texte quelques vignettes dans le  

texte. Th. 262.

99 [CHASSE À COURRE]. DU PASSAGE, comte. Un siècle de vénerie dans le Nord de la France. Paris, Pairault, 
1912. In-4, broché, couv. ill. lég. salie. 392 pp., 1 f. non ch., 21 photogravures hors texte.        200 / 250

Th.321. « Tiré à 500 exemplaires dont 250 non mis dans le commerce. »

100 [CHASSE À COURRE]. MANUSCRIT - FONTENAY, Edouard et Henry de. Patience et persévérance. Hallali du 
premier équipage de chevreuil formé dans la Nièvre. 1890 à 1891. S.l.n.d.  In-folio, demi-chagrin bleu à coins, dos à 
nerfs. 20 feuillets montés sur onglet.                                                                                                             1 200 / 1 500

Exemplaire unique. Très bel album illustré en couleurs de l’équipage Four de Vaux en Nivernais, en activité à la fin du XIXe s. 

14 dessins originaux d’Édouard (1836-1918) à la plume et au lavis. Édouard et Henry de Fontenay, avaient fondé un vautrait 

près de Nevers en 1872. Le comte de Marcy précise qu’en 1882, le sanglier vint à manquer et qu’ils se mirent au chevreuil. Ce 

volume relatant la saison 90-91, reste inachevé. Les dernières dates de chasses sont notées au crayon mais l’emplacement du 

compte rendu est resté vierge de commentaires et d’illustration.
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101 [CHASSE À COURRE]. JAQUIER, Léon de. La Vénerie moderne. Dessins de P. Mahler. Paris, 14, rue Duperré,  
s. d. (1889). Feuilles libres sous chemise pleine percaline, titre doré sur le plat. 2 ff. n. ch., 298 pp., 1 f. n. ch.      200 / 250

Ill. presque à toutes pages. À la suite de l’ouvrage, on trouve un catalogue de 16 pp. en pagination continue et non  

mentionné par Th. Il est intitulé La Vénerie moderne-Un Guide des veneurs et des chasseurs. 2 ex-libris, ceux de Thierry  

d’Erceville et d’Henri Doyen. Th.519.

102 [CHASSE À COURRE]. JOHANET, Lucien & SOUFFLOT, André. Forêt d’Orléans – Chasse à courre. Cerf et 
chevreuil – Equipages de MM. Le marquis de Lestrade, Georges Calmann, le marquis de Pracomtal – Saisons de 
chasse 1902-1903. S.l.n.d. Petit in-12 oblong, broché, couv. ill. 14 ff.       300 / 350

Tirage limité à 52 ex. 26 photographies. Cruyzevert, 45. « Petit album de toute rareté. »

103 [CHASSE À COURRE]. L’AIGLE, marquis de. Réflexions d’un vieux veneur sur la chasse du cerf. Paris, Manzi 
et Joyant, s.d. (1913). In-8, demi-basane à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 2 ff. non ch., 
XXII, 219 pp. 1 f. non ch.        150 / 200

40 planches. Th. 548.
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97 [CHASSE À COURRE]. CHAUDENAY, Jean de | REILLE, baron Karl. Saint Hubert et les dames. Paris, L’Éleveur, 
1925. Grand in-8, plein maroquin rouge aux armes du comte de Simony, dans un double encadrement de rocaille sur 
les deux plats, dos à nerfs orné, fer de saint Hubert au centre, auteur et titre dorés. Large roulette intérieure. Reliure 
signée de Poullain et Renard à Dijon. 95 pp.        400 / 450

Illustrations du Baron K. Reille. Tirage limité et numéroté, ici ex. 178. 14 ill. à pleine page de Reille. Deux Ex-libris, ceux de 

Simony et de Vital. Th.188.

98 [CHASSE À COURRE]. DEMARTIAL. La vénerie limousine. Grands et petits équipages. Paris et Limoges, société des 
publications du Centre, 1919. Grand in-8, bradel demi-toile à coins, dos lisse, auteur et titre dorés. Couv. ill. d’une vignette 
cons. 158 pp. dont frontispice, 8 ff. n. ch. dont fanfares, 5 ff. de boutons de vénerie, 2 planches hors texte.         300 / 350

Petit dessin original de tête de loup sur le faux-titre par E. Alluaud. 2 planches hors texte quelques vignettes dans le  

texte. Th. 262.

99 [CHASSE À COURRE]. DU PASSAGE, comte. Un siècle de vénerie dans le Nord de la France. Paris, Pairault, 
1912. In-4, broché, couv. ill. lég. salie. 392 pp., 1 f. non ch., 21 photogravures hors texte.        200 / 250

Th.321. « Tiré à 500 exemplaires dont 250 non mis dans le commerce. »

100 [CHASSE À COURRE]. MANUSCRIT - FONTENAY, Edouard et Henry de. Patience et persévérance. Hallali du 
premier équipage de chevreuil formé dans la Nièvre. 1890 à 1891. S.l.n.d.  In-folio, demi-chagrin bleu à coins, dos à 
nerfs. 20 feuillets montés sur onglet.                                                                                                             1 200 / 1 500

Exemplaire unique. Très bel album illustré en couleurs de l’équipage Four de Vaux en Nivernais, en activité à la fin du XIXe s. 

14 dessins originaux d’Édouard (1836-1918) à la plume et au lavis. Édouard et Henry de Fontenay, avaient fondé un vautrait 

près de Nevers en 1872. Le comte de Marcy précise qu’en 1882, le sanglier vint à manquer et qu’ils se mirent au chevreuil. Ce 

volume relatant la saison 90-91, reste inachevé. Les dernières dates de chasses sont notées au crayon mais l’emplacement du 

compte rendu est resté vierge de commentaires et d’illustration.
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104 [CHASSE À COURRE]. LA VALLÉE, Joseph. Technologie cynégétique. Origine et signification des termes, cris 
et locutions employés à la Chasse en France. (Grande et petite Vénerie.) Paris, Impr. Balitout, Questroy et Cie, s.d. 
(1863). Grand in-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 198 pp.        300 / 350

Ex. sur Hollande. Th. indique qu’« il n'existe ni faux-titre, ni titre pour ce livre fort rare, qui n'a été tiré qu'à un nombre fort 

restreint d'ex., 35 seulement, si nous en croyons l'indication que portait le bon à tirer de la feuille 6 qui figurait dans un ex. 

de ce livre, qui fait partie aujourd'hui de la collection du Comte du Verne. » Ex-libris Marcel Jeanson, 1744. Th.563 « Livre 
fort rare. »

105 [CHASSE À COURRE]. LAFORÊT, Paul. Un Veneur d'autrefois : le Marquis de Bologne, 1717-1794. Paris,  
Pairault, s. d. (1898). In-8, bradel demi-chagrin, dos lisse, auteur, titre dorés. couv. impr. cons. Reliure de Mouchon.  
3 ff. n. ch., 90 pp.        150 / 200

2 Ex-libris, ceux de Mouchon et de la biblioteca Tiliana. Th.547.

106 [CHASSE À COURRE]. LE COUTEULX de CANTELEU, baron J.-E.-H. La Vénerie française, par J.-E.-H. baron 
Le Couteulx de Canteleu, […] Avec les types des races de chiens courants, dessinés d’après nature par MM. Le baron 
de Noirmont, G. Jadin et Penguilly. Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1858. In-4, demi-basane verte à coins, dos lisse orné, 
auteur et titre dorés. VIII, 282, 1 f. non ch., 14 pl. hors texte.        500 / 600

Ex. signé de l’auteur. Édition originale tirée à petit nombre, celui-ci n°110 tiré sur vergé. Th. 572.

107 [CHASSE À COURRE]. LE VERRIER de LA CONTERIE. L’école de la chasse aux chiens courants. Paris, 
Au bureau du Journal des chasseurs, (1859). Grand in-8, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de motifs  
cynégétiques. 2 ff. n. ch., 267 pp.        150 / 200

Th.590.

108 [CHASSE À COURRE]. MOURET. Chasses du Roy, et la quantité des lieues que le Roy a fait tant à cheval qu'en 
carrosse pendant l'année 1725. Imprimé précipitamment par Collombat, I. O. D. R. [A Paris, pour la Société des 
Bibliophiles français, impr. Lahure, 1867]. Petit in-8, demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Reliure de Petit, succ. de 
Simier. XII, 2 pp.,9 ff. n. ch.        100 / 150

Préface du baron J. Pichon. Th.670.

109 [CHASSE À COURRE]. PETIT, Paul. Anciens souvenirs de vénerie Évreux. Hérissey, 1914. Grand in-8, bradel 
demi-vélin, dos lisse, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 78 pp., 1 f. n. ch.        200 / 250

Tirage à 100 ex. sur papier de Hollande non mis dans le commerce. Figures dans le texte. Seconde édition augmentée de la 

vénerie du duc de Bourbon. Ex-libris Éric Choppin de Janvry. Th.724.

110 [CHASSE À COURRE]. REILLE, baron Karl. Vénerie contemporaine. Paris, Le Goupy, 1914. Grand in-4,  
reliure éditeur avec le massacre et bouton d’équipage au plat, dos lisse, auteur, titre et date dorés. Restauration au plat 
postérieur. 4 ff. n. ch., 403 pp., 1 f. n. ch.                                                                                                         1 200 / 1 300

Ex. n°AHH pour Mme M. de Wendel ornée d’une aquarelle. Ex-libris de la bibliothèque de Brouchetière. Th.772 « Beau  
volume […] extrêmement recherché [qui] devient de plus en plus rare ».

111 [CHASSE À COURRE]. VERGEZ, Henri. Le Rallye-Gascogne à travers la forêt landaise. Souvenirs d'un veneur 
bordelais. Bordeaux, Raymond Picquot, 1933. In-4 broché, couvs. ill. Qq. taches et frottements. 222 pp., 5 ff. n. ch., 10 
phototypies hors texte.        150 / 200

Tirage limité à 410 ex., celui-ci n°272 / 400 ex. sur alfa. Th.926.

112 [CHASSE À COURRE]. VIBRAYE, comte Henri de. Ulysse. Mémoires d'un cheval de qualité. Illustrations de 
Malespina. Paris, Émile Hazan, s. d. (1934). Grand in-8, demi-chagrin, auteur et titre dorés, fer au fer à cheval et 
fouet. Couv. ill. cons. 95 pp., 1 f. n. ch.        100 / 150

Tirage limité à 628 ex., celui-ci un des 422 num. sur vélin royal Vidalon. 8 planches hors texte en couleurs comptant dans la 

pagination et plus de 50 croquis in texte. Th. 959.
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113 [CHASSE À COURRE]. MESNIL de VOLKRANGE, baron. La chasse à courre en Belgique. Bruxelles, Lebègue et Cie, 
s.d. (1889). In-folio demi-basane, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 60 pp. 2 portraits hors texte.       150 / 200

25 illustrations in texte d’Ad. Hamesse. En appendice, historique des principaux équipages belges. Th.660. « Jolie publication ».

114 [CHASSE À COURRE]. BARREYRE. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
BARREYRE. Les Grands Veneurs de l'époque. Souvenirs de Chasse. Saint-Amand, Impr. de Destenay, 1882. In-8, demi- 

chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 4 ff. n. ch., III, 275 pp. Th.56.
HUBLOT du RIVAULT. Veneurs célèbres : le Chevalier Montaubin. – Vicomte Émile de La Besge. – Ch. de Maichin. – E. du 

Rivault. – Baron Arthur de la Besge. – Baron Alfred de Cressac. – Comte d'Autichamp. – Marquis de Baudry d'Asson, etc. 

Paris, L'Éleveur, 1924. In-12 carré, broché, couv. impr. 118 pp. ; 1 f. n. ch. 20 planches hors texte. Th. 511.

115 [CHASSE À COURRE]. CAZENAVE de LA ROCHE. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
CAZENAVE de LA ROCHE, commandant. La Vénerie royale et le régime des capitaineries au XVIIIe siècle. Thèse pour le 

doctorat ès lettres. Nîmes, Impr. J. Courrouy, 1925. Grand in-8, broché, couv. impr. 336 pp., table, 5 cartes dépliantes. Envoi de 

l’auteur. Tiré à petit nombre. Th.159.
CHAPUS, Eugène. Les chasses de Charles X. Paris, Beauvais, 1837. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné, auteur et titre doré. 

XV, 350 pp., 1 f. non ch. Bibliothèque du château de Bourdeille. Th.167.

116 [CHASSE À COURRE]. MARCY, comte de. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
MARCY, comte de. Les Veneur du Nivernais, autrefois et aujourd'hui. orné de 65 portraits et scènes de chasse. Paris, Émile 
Nourry, 1930. In-4, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Une charnière frottée. Couv ill. cons. 153 pp.; 2 ff. n. ch.

Tirage limité à 375 ex. Illustrations. Th.632.
DOYEN, Henry. Vieille vénerie en Loudunais. Ill. par Paul Roque. Paris, Crépin-Leblond, 1947. 89 pp. In-4, demi-toile, auteur, 

titre dorés. Couv. ill. cons. Un des 30 ex. sur pur fil Lafuma, papier de tête. Ex-libris Tiliana. Mo.1120.

117 [CHASSE À COURRE EN ANJOU]. LA SAYETTE, Fortuné de. Ensemble de 3 ouvrages.        300 / 350
LA SAYETTE, Fortuné de. Chasse à courre. Angers, impr. de l’Anjou, 1937. In-8, broché, couv. illustrée. 1f. non ch., 39 pp., 

table. Illustrations de Xavier de Marcilly. Mo. 1172.
VALENTIN des ORMEAUX, Charles. La Vénerie en Anjou de Dagobert à nos jours. Angers, eds de l’ouest, 1952. In-4,  

demi-maroquin à bandes, dos à nerfs estampé à froid, titre doré, tête dorée. Couv. ill. cons. 216 pp., 2 ff. non ch. et 2 cartes. Un 

des 950 ex. num. sur vélin. Mo. 1263.
PLUVIÉ. Un siècle de vénerie dans l’ouest de la France. Mayenne, Joseph Floch, 1981. In-8, reliure éditeur en skyvertex, dos 

lisse, auteur, titre, éditeur dorés, plats ornés de filets et d’un bouton dorés. 3 ff., 127 pp. Tirage limité à 600 ex., celui-ci n°440.
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104 [CHASSE À COURRE]. LA VALLÉE, Joseph. Technologie cynégétique. Origine et signification des termes, cris 
et locutions employés à la Chasse en France. (Grande et petite Vénerie.) Paris, Impr. Balitout, Questroy et Cie, s.d. 
(1863). Grand in-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 198 pp.        300 / 350

Ex. sur Hollande. Th. indique qu’« il n'existe ni faux-titre, ni titre pour ce livre fort rare, qui n'a été tiré qu'à un nombre fort 

restreint d'ex., 35 seulement, si nous en croyons l'indication que portait le bon à tirer de la feuille 6 qui figurait dans un ex. 

de ce livre, qui fait partie aujourd'hui de la collection du Comte du Verne. » Ex-libris Marcel Jeanson, 1744. Th.563 « Livre 
fort rare. »

105 [CHASSE À COURRE]. LAFORÊT, Paul. Un Veneur d'autrefois : le Marquis de Bologne, 1717-1794. Paris,  
Pairault, s. d. (1898). In-8, bradel demi-chagrin, dos lisse, auteur, titre dorés. couv. impr. cons. Reliure de Mouchon.  
3 ff. n. ch., 90 pp.        150 / 200

2 Ex-libris, ceux de Mouchon et de la biblioteca Tiliana. Th.547.

106 [CHASSE À COURRE]. LE COUTEULX de CANTELEU, baron J.-E.-H. La Vénerie française, par J.-E.-H. baron 
Le Couteulx de Canteleu, […] Avec les types des races de chiens courants, dessinés d’après nature par MM. Le baron 
de Noirmont, G. Jadin et Penguilly. Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1858. In-4, demi-basane verte à coins, dos lisse orné, 
auteur et titre dorés. VIII, 282, 1 f. non ch., 14 pl. hors texte.        500 / 600

Ex. signé de l’auteur. Édition originale tirée à petit nombre, celui-ci n°110 tiré sur vergé. Th. 572.

107 [CHASSE À COURRE]. LE VERRIER de LA CONTERIE. L’école de la chasse aux chiens courants. Paris, 
Au bureau du Journal des chasseurs, (1859). Grand in-8, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de motifs  
cynégétiques. 2 ff. n. ch., 267 pp.        150 / 200

Th.590.

108 [CHASSE À COURRE]. MOURET. Chasses du Roy, et la quantité des lieues que le Roy a fait tant à cheval qu'en 
carrosse pendant l'année 1725. Imprimé précipitamment par Collombat, I. O. D. R. [A Paris, pour la Société des 
Bibliophiles français, impr. Lahure, 1867]. Petit in-8, demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Reliure de Petit, succ. de 
Simier. XII, 2 pp.,9 ff. n. ch.        100 / 150

Préface du baron J. Pichon. Th.670.

109 [CHASSE À COURRE]. PETIT, Paul. Anciens souvenirs de vénerie Évreux. Hérissey, 1914. Grand in-8, bradel 
demi-vélin, dos lisse, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 78 pp., 1 f. n. ch.        200 / 250

Tirage à 100 ex. sur papier de Hollande non mis dans le commerce. Figures dans le texte. Seconde édition augmentée de la 

vénerie du duc de Bourbon. Ex-libris Éric Choppin de Janvry. Th.724.

110 [CHASSE À COURRE]. REILLE, baron Karl. Vénerie contemporaine. Paris, Le Goupy, 1914. Grand in-4,  
reliure éditeur avec le massacre et bouton d’équipage au plat, dos lisse, auteur, titre et date dorés. Restauration au plat 
postérieur. 4 ff. n. ch., 403 pp., 1 f. n. ch.                                                                                                         1 200 / 1 300

Ex. n°AHH pour Mme M. de Wendel ornée d’une aquarelle. Ex-libris de la bibliothèque de Brouchetière. Th.772 « Beau  
volume […] extrêmement recherché [qui] devient de plus en plus rare ».

111 [CHASSE À COURRE]. VERGEZ, Henri. Le Rallye-Gascogne à travers la forêt landaise. Souvenirs d'un veneur 
bordelais. Bordeaux, Raymond Picquot, 1933. In-4 broché, couvs. ill. Qq. taches et frottements. 222 pp., 5 ff. n. ch., 10 
phototypies hors texte.        150 / 200

Tirage limité à 410 ex., celui-ci n°272 / 400 ex. sur alfa. Th.926.

112 [CHASSE À COURRE]. VIBRAYE, comte Henri de. Ulysse. Mémoires d'un cheval de qualité. Illustrations de 
Malespina. Paris, Émile Hazan, s. d. (1934). Grand in-8, demi-chagrin, auteur et titre dorés, fer au fer à cheval et 
fouet. Couv. ill. cons. 95 pp., 1 f. n. ch.        100 / 150

Tirage limité à 628 ex., celui-ci un des 422 num. sur vélin royal Vidalon. 8 planches hors texte en couleurs comptant dans la 

pagination et plus de 50 croquis in texte. Th. 959.
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118 [CHASSE À TIR]. BEAU-REVOIR. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
BEAU-REVOIR. Le Gibier et le fusil. Notes de saison contenant tout ce qui est essentiel qu’un chasseur connaisse [Titre 

manuscrit]. 1899. Grand in-8, demi-basane, dos lisse, auteur et titre imp. 1 f., 72 pp. Épreuves de l’auteur avec ses corrections 

manuscrites de l’article publié en 1901 par le Chasseur français sous le titre suivant : « Le gibier et le fusil. Notions essentielles 

pour tous les chasseurs ». Tampon « collection Beau-Revoir » Th.61.
POISSON, E. Bavardages sur la chasse à tir du petit gibier en France. En vente chez l’auteur à Parmain et Paris, Carteret, 1911.
In-12, demi chagrin moderne, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. non ch., 208 pp. Tirage limité à 675 ex. 

Th.750.

119 [CHASSE À TIR]. [MARDI-GRAS]. Chasse du Mardi-gras dédiée à M. N.-F.-N.-D. par A.-M. (La). Metz, Impr.  
Dembour et Gaugel, 24 février 1846. In-8, bradel demi-basane, pièce de titre dorée contrecollée sur le plat. 12 pp.  100 / 150

Poème sur la chasse en battue. Cat. Mercier, n° 162. Th.178. « Rare. »

120 GUILLET (Louis). Chasses 1947. S.l.n.d., 1948. In-folio broché, couv. illustrée en couleurs. Lég. insolation. [8] 
ff.        250 / 300

Rare plaquette. Tirage limité à 20 ex. illustrés au pochoir à toutes pages. Plaquette offerte à Charles-Henri Lozé par ses amis. 

Exemplaire imprimé spécialement pour Louis Guillet, l’illustrateur. Inconnu de Th. et Mo.

121 POMET. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
POMET. La chasse dans le Var. Toulon, Bordato, 1906. In-8, bradel demi-chagrin, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons.  

Reliure de Laurenchet. 72 pp. Th. 753.
VIDAU. Chasses corses. Paris, Pairault, s.d. (1890). In-12, demi-bradel pleine percaline, dos lisse lég. orné, pièce de titre frottée. 

Couv. impr. cons. 64 pp., 2 ff. non ch. Th.932.

122 CHENU, Dr J.-C. Ornithologie du chasseur. Histoire naturelle, mœurs, habitudes, chasse des oiseaux de plaine, 
de bois et de marais. 50 planches en chromotypographie. Paris, J. Rothschild, 1870. In-4, plein chagrin, reliure éditeur, 
dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Titre doré sur le premier plat orné, toutes tranches dorées. Reliure un peu 
frottée. 4 ff. n. ch., 168 pp., 2 ff. n. ch., 50 pl.        200 / 250

50 planches en couleurs. Th.191.
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123 CLAMART, J.A. . Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
CLAMART, J.A. Cinquante années de chasse. Théorie et pratique des chasses diverses, habitudes du gibier, ses ruses, souvenirs 

de l'auteur, etc. Vouziers, chez Flamant-Ansiaux, 1854. In-12, bradel, plein veau glacé postérieur, dos lisse, plats estampés à 

froid en croisillons, pièce de titre. Couv. cons. Reliure de Laurenchet. 166 pp. Th.206. « Édition originale, rare. »
CLAMART, J.A. Soixante années de chasse. Pratique de la chasse et pratique forestière. Deuxième édition, considérablement 

augmentée. Paris, Goin, s.d. In-12, couv. impr. In-12, demi-basane frottée, dos à nerfs, pièce de titre. 2 ff. n. ch., 223 pp., 16 

planches hors texte sur bois, présentant 20 figures. Ex-libris Dupont-Delporte. Th. 206.

124 CLARY, comte. La Grouse – Battues de grouses – Moy hole. Extrait du Saint Hubert club, (circa 1908). Grand 
in-4, bradel pleine percaline, auteur et titre encadrés, dorés sur le premier plat. Couv. ill. cons. 13 pp.        350 / 400

Envoi de Clary à monsieur Robert Villatte des Prûgnes. Du tirage à part de cet article a été tiré à 100 ex. num. à la main par 

Clary. Inconnu de Th. et Mo.

122

124

125 CLÈRE, Jules. Ensemble de 2 ouvrages.        100 / 150
CLÈRE, Jules. Les Vacances d’automne ou Les jeunes oiseleurs. Paris et Strasbourg, Levrault, 1835. In-12, bradel, cartonnage 

glacé éditeur vert illustré en couleurs. 4 ff. n. ch., 216 pp., 2 ff. n. ch. Mouillures. 2 planches lithographiées dépliantes. Le  

frontispice et le titre orné d'une vignette, sont lithographiés en couleurs. Th.207. « Petit volume fort rare. »
CLÈRE, Jules. Les Vacances de Noël ou Les jeunes oiseleurs. Paris et Strasbourg, Levrault, 1837. In-12, bradel, cartonnage 

éditeur vert illustré en couleurs. 4 ff. n. ch., 132, 3 ff. non ch. Frontispice et le titre orné d'une vignette, lithographiés et en 

couleurs. Une planche dépliante coloriée. Inconnu de Th. et Mo.
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118 [CHASSE À TIR]. BEAU-REVOIR. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
BEAU-REVOIR. Le Gibier et le fusil. Notes de saison contenant tout ce qui est essentiel qu’un chasseur connaisse [Titre 

manuscrit]. 1899. Grand in-8, demi-basane, dos lisse, auteur et titre imp. 1 f., 72 pp. Épreuves de l’auteur avec ses corrections 

manuscrites de l’article publié en 1901 par le Chasseur français sous le titre suivant : « Le gibier et le fusil. Notions essentielles 

pour tous les chasseurs ». Tampon « collection Beau-Revoir » Th.61.
POISSON, E. Bavardages sur la chasse à tir du petit gibier en France. En vente chez l’auteur à Parmain et Paris, Carteret, 1911.
In-12, demi chagrin moderne, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. non ch., 208 pp. Tirage limité à 675 ex. 

Th.750.

119 [CHASSE À TIR]. [MARDI-GRAS]. Chasse du Mardi-gras dédiée à M. N.-F.-N.-D. par A.-M. (La). Metz, Impr.  
Dembour et Gaugel, 24 février 1846. In-8, bradel demi-basane, pièce de titre dorée contrecollée sur le plat. 12 pp.  100 / 150

Poème sur la chasse en battue. Cat. Mercier, n° 162. Th.178. « Rare. »

120 GUILLET (Louis). Chasses 1947. S.l.n.d., 1948. In-folio broché, couv. illustrée en couleurs. Lég. insolation. [8] 
ff.        250 / 300

Rare plaquette. Tirage limité à 20 ex. illustrés au pochoir à toutes pages. Plaquette offerte à Charles-Henri Lozé par ses amis. 

Exemplaire imprimé spécialement pour Louis Guillet, l’illustrateur. Inconnu de Th. et Mo.

121 POMET. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
POMET. La chasse dans le Var. Toulon, Bordato, 1906. In-8, bradel demi-chagrin, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons.  

Reliure de Laurenchet. 72 pp. Th. 753.
VIDAU. Chasses corses. Paris, Pairault, s.d. (1890). In-12, demi-bradel pleine percaline, dos lisse lég. orné, pièce de titre frottée. 

Couv. impr. cons. 64 pp., 2 ff. non ch. Th.932.

122 CHENU, Dr J.-C. Ornithologie du chasseur. Histoire naturelle, mœurs, habitudes, chasse des oiseaux de plaine, 
de bois et de marais. 50 planches en chromotypographie. Paris, J. Rothschild, 1870. In-4, plein chagrin, reliure éditeur, 
dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Titre doré sur le premier plat orné, toutes tranches dorées. Reliure un peu 
frottée. 4 ff. n. ch., 168 pp., 2 ff. n. ch., 50 pl.        200 / 250

50 planches en couleurs. Th.191.
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126 CLUZEAU, Marcelin. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
CLUZEAU, Marcelin. Chasse du lièvre, moyen pratique et infaillible de découvrir le lièvre au gîte. Première édition. Libourne, 
Maleville, 1884. In-12, bradel plein percaline, dos lisse titre doré. Couv. ill. cons. 26 pp.

CLUZEAU, Marcelin et COUQUIAUD, J.-J. Art merveilleux de la découverte du lièvre au gîte. Suivi d'un traité sur la 

chasse du lapin, de la perdrix, de la bécasse, etc., etc., et le dressage du chien. Bourg sur Gironde près Bordeaux, Librairie P.  
Julien et L. Dumeyniou, s. d. (vers 1892). In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteurs dorés, couv. ill. cons. VII, 208 pp. Th.209  
à « Cluseau ». Cruyzevert, 27 qui orthographie bien Cluzeau avec un Z.

127 COCU, Georges. Ensemble de 3 ouvrages.        150 / 200
COCU, Georges. La Chasse à la sauvagine. 13 années d’observation et de chasses en baie de Somme. En vente chez l’auteur à 
Saint-Valéry-sur-Somme, 1931. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 110 pp. Mo.1098.
COCU, Georges. La Chasse à la sauvagine en baie de Somme. Extrait du bulletin de la société linnéenne du nord de la France.

Chauny, impr. A. Baticle, 1931. In-8, broché, couv. impr. cons. 38 pp. Mo.1098.
COCU, Georges. La Hutte de « l’Estacade ». Constatations établies sur 13 ans de 1914 à 1930 avec une interruption de la 

guerre. Tiré à part de revue. In-8, bradel demi-toile moderne, pièce de titre en papier. 63 pp. Pagination de 239 à 302, précédé 

de 3 planches photographiques de Guyot. Schémas et photos. Pré-originale. Mo.1098.

128 COHARD, Paul. Ensemble de 2 ouvrages.        100 / 150
COHARD, Paul. Mes chasses - Année 1912. Grenoble, Allègre, 1912. In-8, bradel demi-toile, dos lisse orné, pièce de titre, couv. 

ill. cons. 220 pp. Th.211.
COHARD, Paul. Nouvelles chasses. Ecrit à la Tronche, 1938. Grenoble, Allier, 1953. In-8, broché, couv. ill. 174 pp.

129 Congrès de 1907. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
Congrès international de la chasse. Anvers, 1907. Tournai H. et L. Casterman, 1907. In-4, broché, couv. ill. d’un dessin. Lég. 

usures, petite restauration du brochage. 128 pp., 1 f. non ch. Envoi manuscrit d’Octave Leschevin, secrétaire du Congrès.  

Complet du feuillet d’erratum et d’une notice de 7 pp. sur l’exposition de Vienne à venir en 1910.

QUINET, Dr Alfred. Protection de la bécasse. Rapport au Congrès international de la chasse (Anvers, 1907). Tournai, H.et L. 
Casterman, circa 1907. Grand in-8 broché, couv. impr. cons. 19 pp. plus une carte. Th.763.
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130 [COQ DE BRUYÈRE]. SAINT-ALBIN, N. Ensemble 2 livres.        200 / 250
SAINT-ALBIN, N. Une Chasse au coq de bruyère en Ecosse. Scènes de la vie du port en Ecosse. Épisode de 1848. Paris, au 
bureau du journal des Haras, s.d. In-8, demi-chagrin, dos lisse orné, auteur et titre dorés. 55 pp. Ex-libris CB. Th.799.
THIER, Léon de. La Chasse au coq de bruyère. Liège, F. Renard, P., Dentu, 1860. In-12, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, auteur 

et titre dorés. VIII, 157 pp. Ex-libris « la vertu mon but est ». Th.894.

131 COUTÉPOFF. La Chasse Grand-Ducale et Tsarienne en Russie période du Xe au XVIe siècle. Essai historique. 
Saint-Pétersbourg, Expédition pour la confection des papiers d'état, 1896. Grand in-4, demi-maroquin, dos à nerfs 
orné, pièce de titre, date dorée. Couv. ill. cons. XVIII, 234 pp., 1 ff. non ch.        400 / 450

Sur les deux annoncés, seul ce premier volume « La Chasse Tsarienne en Russie. XVIIe siècle » fut publié. Th.217.

132 CRIGNELLE, Henri de. Le Morvan (A district of France). Sanders and Otley, conduit-street, 1851. In-12,  
demi-chagrin moderne, dos à nerfs orné, auteur, titre et date dorés. Frontispice, XII, 326 pp.       200 / 250

133 COUTURIER. Ensemble de 4 ouvrages en 6 volumes.        500 / 550
COUTURIER, Marcel A. J. Le Chamois […]. Grenoble, B. Arthaud ed., 1938. 2 petits in-4, brochés sous étui cartonnés, couvs. 

impr. En pagination continue : XI, [2], 455, [1] pp. au premier tome et jusqu’à 855 pp., 2 ff. non ch. en pagination continue 

pour le second.

COUTURIER, Marcel A. J. Sur les traces de mes 500 chamois de France. Grenoble, B. Arthaud ed., 1949. In-12, broché, sous 

jaquette illustrée. 272 pp., 3 ff. non ch. Tirage limité. Un des 75 ex. num. sur vergé à la forme des papeteries de Rives, celui-ci 

n°38. Bandeau conservé.

COUTURIER, Marcel A. J. L’Ours brun […]. Grenoble, impr. Allier, 1954. Fort petit in-4, pleine toile éditeur, auteur et titre 

doré au dos et au plat. XI, [2], 904, [4] pp.

COUTURIER, Marcel et Andrée. Les Coqs de bruyère. Boulogne, Dubusc, 1980. 2 vols petits in-4, pleine toile d’éditeur, auteur 

et titre doré au dos et au plat. 1529 pp. en pagination continue.

134 [CUISINE]. Ensemble de 6 volumes.        400 / 450
TENDRET, Lucien. La Table au pays de Brillat-Savarin. Belley, Louis Bailly fils, 1892. In-12, demi-basane, couv. impr. cons. 283 

pp. Ex-libris André Chagny. Th. 883. « Ouvrage fort recherché et très rare. »
PIGOT, Léon. La Chasse gourmande ou « l'Art d'accommoder tous les Gibiers ». Meulan, Réty, s.d. (1910). In-12, demi-basane 

frottée. 239 pp. Tampon de signature de Pigot. Th.742.
[VATEL]. L’art d’accommoder le gibier par les principes de Vatel. s.d. 1886. In-8, broché, couv. ill. 4 ff. non ch., 185 pp. Tampon 

Gaston Irles et ex-libris à multiples initiales. Vicaire, 224.
BLANDIN, Charles. Cuisine et chasse de Bourgogne et d'ailleurs. Assaisonnées d'humour et de commentaires. Études,  

principes, recettes. Ouvrage dédié aux femmes françaises, aux disciples de Saint Hubert, aux touristes et aux bibliophiles. 

Dijon, Damidot, 1920. In-8, demi-chagrin moderne. Couvs et dos cons. XXXVI, 338 pp., 1 f. n. ch. Ex. non numéroté sur papier ordi-

naire. Nombreuses ill. in et hors texte, en noir et en couleurs. Vignette « ouvrage couronnée par l’Académie française 1921 ». Th.97.
VAULTIER, Léon. Chasseurs et gourmets. Paris, Crépin-Leblond, 1951. In-4 broché, couv. ill. 256 pp., 2 ff. non ch. Ex. hors 

commerce n° XLII. Mo.1264.
JOBEY, Charles. La Chasse et la Table [...] donnant la manière de chasser, de tuer et d'apprêter le gibier. Paris, Furne, s.d. 
(1864). In-12, demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre doré. 2 ff. n. ch., 294 pp., 1 f. blanc. Sans la couv. mais bien 

complet du « frontispice gravé à l'eau-forte, qui manque à un grand nombre d'ex. » Th. 519.

135 CUREL, François de. La chasse, ma grande passion. Paris, Durel, 1949. In-8 carré, en feuillets sous chemise et étui 
muets. 99 pp. 2 ff. non ch.        150 / 200

Tirage limité. 1 des 25 ex. sur Madagascar teinté comprenant une aquarelle originale de Hallo. Mo.1104.

136 CUISIN (J.P.). Ensemble 2 ouvrages en un vol.        200 / 250
[CUISIN, J.-P.-R.], M.M.V.L. L’école du chasseur suivie d’un traité sur l’oisellerie, la pêche et les nouveaux fusils de chasse 

[…] et enfin l’explication de tous les Pièges et ruses du chasseur, ainsi que celle des qualités qui constituent un bon fusil par 

M. M. V. L. Paris, Lécrivain, 1822. 2 ff. non ch., 402 pp., 10 pl. hors texte.Th.237.
Suivi en pagination continue par

ROUX, Henri, fabricant. Traité analytique des nouveaux fusils de chasse sans pierre […]

Paris, Delaunay, 1822. 2 ff. non ch., VIII, 82 pp., 1 f. non ch., 1 pl. hors texte. Th.794.
Les deux textes reliés en un in-12, demi-basane, dos lisse orné, pièce de titre.
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126 CLUZEAU, Marcelin. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
CLUZEAU, Marcelin. Chasse du lièvre, moyen pratique et infaillible de découvrir le lièvre au gîte. Première édition. Libourne, 
Maleville, 1884. In-12, bradel plein percaline, dos lisse titre doré. Couv. ill. cons. 26 pp.

CLUZEAU, Marcelin et COUQUIAUD, J.-J. Art merveilleux de la découverte du lièvre au gîte. Suivi d'un traité sur la 

chasse du lapin, de la perdrix, de la bécasse, etc., etc., et le dressage du chien. Bourg sur Gironde près Bordeaux, Librairie P.  
Julien et L. Dumeyniou, s. d. (vers 1892). In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteurs dorés, couv. ill. cons. VII, 208 pp. Th.209  
à « Cluseau ». Cruyzevert, 27 qui orthographie bien Cluzeau avec un Z.

127 COCU, Georges. Ensemble de 3 ouvrages.        150 / 200
COCU, Georges. La Chasse à la sauvagine. 13 années d’observation et de chasses en baie de Somme. En vente chez l’auteur à 
Saint-Valéry-sur-Somme, 1931. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 110 pp. Mo.1098.
COCU, Georges. La Chasse à la sauvagine en baie de Somme. Extrait du bulletin de la société linnéenne du nord de la France.

Chauny, impr. A. Baticle, 1931. In-8, broché, couv. impr. cons. 38 pp. Mo.1098.
COCU, Georges. La Hutte de « l’Estacade ». Constatations établies sur 13 ans de 1914 à 1930 avec une interruption de la 

guerre. Tiré à part de revue. In-8, bradel demi-toile moderne, pièce de titre en papier. 63 pp. Pagination de 239 à 302, précédé 

de 3 planches photographiques de Guyot. Schémas et photos. Pré-originale. Mo.1098.

128 COHARD, Paul. Ensemble de 2 ouvrages.        100 / 150
COHARD, Paul. Mes chasses - Année 1912. Grenoble, Allègre, 1912. In-8, bradel demi-toile, dos lisse orné, pièce de titre, couv. 

ill. cons. 220 pp. Th.211.
COHARD, Paul. Nouvelles chasses. Ecrit à la Tronche, 1938. Grenoble, Allier, 1953. In-8, broché, couv. ill. 174 pp.

129 Congrès de 1907. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
Congrès international de la chasse. Anvers, 1907. Tournai H. et L. Casterman, 1907. In-4, broché, couv. ill. d’un dessin. Lég. 

usures, petite restauration du brochage. 128 pp., 1 f. non ch. Envoi manuscrit d’Octave Leschevin, secrétaire du Congrès.  

Complet du feuillet d’erratum et d’une notice de 7 pp. sur l’exposition de Vienne à venir en 1910.

QUINET, Dr Alfred. Protection de la bécasse. Rapport au Congrès international de la chasse (Anvers, 1907). Tournai, H.et L. 
Casterman, circa 1907. Grand in-8 broché, couv. impr. cons. 19 pp. plus une carte. Th.763.
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137 DALMON[T], Henri. Fontainebleau, antique forêt de Bierre. Paris, Raymond Jacquet, impr. Minerve, 1945. In-4, 
en feuilles sous chemise et étui cartonnés. 4 ff. non ch., 185 pp. 2 ff. non ch. Ill. en couleurs de A.-J. Roullet.      100 / 150

Bois originaux de A.-J. Roullet. Tirage limité à 141 ex., celui-ci un des 100 ex. num. sur vélin des Vosges de Lana, 2e papier 

après un ex. sur grand vélin de Rives. Mo.1103.

138 DASTUGUE, Delphin. Chasse et pêche. (Secrets importants.) Livre indispensable aux chasseurs et aux pêcheurs. 
Paris, A. Durand, 1867. Petit in-12, bradel pleine percaline post. Couv. ill. d’une vignette restaurée. cons. Reliure des 
Ateliers Laurenchet. 196 pp.,        200 / 250

Th.249. « Première édition, rare. »

139 DÉFONTAINE. La chasse de Saint-Bris. Les Adieux à Ledoux. 1938. In-folio broché, couvs illustrées. [10] ff.     250 / 300
35 ex. numérotés, celui-ci n°23. illustré à toutes pages en noir et couleurs. Inconnu de Th. et Mo.

140 DEHERGNE, Dr Paul. Essai sur la chasse à la « passée » des canards. Chez l’auteur, La Chaize-Giraud par  
Landevieille ( Vendée), 1932. Petit in-8 carré, demi-basane, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 110 pp.,  
1 f. non ch.        200 / 250

Tirage limité à 300 ex. Th.256.

141 DELEGORGUE, Adulphe. Voyage dans l'Afrique australe […] durant les années 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 
1843 et 1844. Avec dessins et cartes par M. Adulphe Delegorgue (de Douai), […] Paris, au dépôt de la librairie, s.d. 
(1847). 2 vols grands in-8, demi-basane, dos à nerfs ornés, auteur et titre dorés. Reliure moderne. Couv. impr. cons. 
Tome I : XVI pp., 580 pp. Tome II : 2 ff. n. ch., 622 pp., 1 hors texte.       200 / 250

Un portrait de Delegorgue, 8 lithographies par Grenier et 2 cartes se dépliant.

Th.259. « Un des premiers grands voyages cynégétiques en Afrique ; Delegorgue se consacra surtout à la chasse aux éléphants 
et fut même surnommé ”Le tueur d'éléphants.”»

142 DELEGORGUE-CORDIER. La Chasse au tir. Poème en cinq chants dédié aux chasseurs. Paris, V. Thiercelin et 
Urbain Canel, 1827. In-8, broché, couv. ill. 131 pp., 5 gravures hors texte.        150 / 200

Illustré par l’auteur. Th.259. « Ouvrage devenu rare, imprimé par H. de Balzac. »

143 DELEGORGUE-CORDIER, J. Poésies diverses. Abbeville, Typ. Genet, 1847. In-8, bradel demi-chagrin, dos lisse, 
auteur et titre dorés. Reliure de Mouchon.        200 / 250

2 Ex-libris, ceux de Mouchon et de Tiliana. Th.259.
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144 DEMOLE, Édouard. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
DEMOLE, Édouard. Mille bécasses. Paris, L’Eleveur, 1934. In-8 carré, demi-basane à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, 

couv. ill. cons. 203 pp. et 3 pl. hors texte. Tirage limité à 1000 ex. Mo.1116
DEMOLE, Édouard. Pot-pourri bécassier. Delachaux et Niestlé, 1954. Grand in-8, broché, couv. ill. 177 pp., table.

145 DESGRAVIERS, A.-G. Traité général de toutes les chasses avec un appendice […] et un vocabulaire général à l'usage 
des chasseurs. Paris, Demonville et Ferra, 1810. In-8, pleine percaline romantique, dos lisse orné, titre doré. VIII pp., 431 
pp., 16 pp. de fanfares gravées.        100 / 150

2e édition. Th.269.

146 DEVILLARD, François. Essai sur la chasse de la bécasse. Moulins, Crépin-Leblond, 1908. In-12, bradel  
demi-maroquin à coins, tête dorée. Couv. impr. cons. Reliure de Lobstein-Laurenchet sous étui. IX pp., 1 f. non ch., 89 
pp., 2 ff n. ch.        150 / 200

Première édition limitée à 200 ex. Th.272.

147 DEYEUX, Théophile. Ensemble de 2 ouvrages.        300 / 350
DEYEUX, Théophile. Le vieux Chasseur, par Théop. Deyeux. [Paris, Houdaille, Impr. de Béthune et Plon], 1835. Grand in-8, 

demi-basane, dos romantique orné de rinceaux habités d’animaux. 1 f. n. ch., 158 pp. Qq. rousseurs. Frontispice lithographié, 

tiré en bistre, servant de titre. En tout, 53 lithographies hors texte d'Eugène Forest. Th.274. « Édition originale d'un des rares 
volumes illustrés de l'époque romantique consacrés à la chasse. C'est la plus belle édition de cet ouvrage; elle est loin d'être 
commune. »
DEYEUX, Théophile. La Chassomanie. Poème orné de seize grands dessins à deux teintes de MM. Alfred de Dreux […] Paris, 
au comptoir des imprimeurs unis, 1844. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 344 pp., 16 lithos hors texte. 

Ex-libris H. Rabourdin. Th.272. « Les ex. de ce joli volume, sous la date de 1844, et bien complet des 16 planches, sont assez 
rares ».

148 DIGUET, Charles. La chasse au gabion. Saint Etienne, édité par le moniteur de la chasse et des tirs, 1883. In-12, 
demi-bradel pleine toile moderne, pièce de titre. Couverture ill. restaurée cons. 42 pp., 1 f. non ch.       100 / 150

Th.277.

149 DONEAUD du PLAN. Album du chasseur. Paris, Lefuel, 1823. Petit in-12, demi-basane, dos lisse orné, toutes 
tranches dorées. Frontispice, 324 pp., 8 pp. de fanfares gravées.       150 / 200

Th.284. « 4 assez jolies planches hors texte, dessinées et gravées en manière noire, par Th. Susemihl ».

150 DROMARD. Quarante années de chasse à la bécasse en Franche-Comté. Illustrations de R. Chavanne. Paris, 
L'Éleveur, 1932. In-12, demi-chagrin à coins, filets aux plats dorés et estampés, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 
Couv impr. cons. 95 pp., table.       100 / 150

Tirage limité à 500 ex. numérotés. Ex-libris Henri Parent. Th.289.

151 DUBUS, Roger. Ma vie de chasse et de tir. Neuchâtel en Bray, impr. Radiguet, 1953. In-8, broché, couv. impr. 41 
pp. sur deux cols.        150 / 200

Envoi et lettre autographe de l’auteur, Président du Cercle de tir aux armes de chasse de Deauville.
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137 DALMON[T], Henri. Fontainebleau, antique forêt de Bierre. Paris, Raymond Jacquet, impr. Minerve, 1945. In-4, 
en feuilles sous chemise et étui cartonnés. 4 ff. non ch., 185 pp. 2 ff. non ch. Ill. en couleurs de A.-J. Roullet.      100 / 150

Bois originaux de A.-J. Roullet. Tirage limité à 141 ex., celui-ci un des 100 ex. num. sur vélin des Vosges de Lana, 2e papier 

après un ex. sur grand vélin de Rives. Mo.1103.

138 DASTUGUE, Delphin. Chasse et pêche. (Secrets importants.) Livre indispensable aux chasseurs et aux pêcheurs. 
Paris, A. Durand, 1867. Petit in-12, bradel pleine percaline post. Couv. ill. d’une vignette restaurée. cons. Reliure des 
Ateliers Laurenchet. 196 pp.,        200 / 250

Th.249. « Première édition, rare. »

139 DÉFONTAINE. La chasse de Saint-Bris. Les Adieux à Ledoux. 1938. In-folio broché, couvs illustrées. [10] ff.     250 / 300
35 ex. numérotés, celui-ci n°23. illustré à toutes pages en noir et couleurs. Inconnu de Th. et Mo.

140 DEHERGNE, Dr Paul. Essai sur la chasse à la « passée » des canards. Chez l’auteur, La Chaize-Giraud par  
Landevieille ( Vendée), 1932. Petit in-8 carré, demi-basane, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 110 pp.,  
1 f. non ch.        200 / 250

Tirage limité à 300 ex. Th.256.

141 DELEGORGUE, Adulphe. Voyage dans l'Afrique australe […] durant les années 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 
1843 et 1844. Avec dessins et cartes par M. Adulphe Delegorgue (de Douai), […] Paris, au dépôt de la librairie, s.d. 
(1847). 2 vols grands in-8, demi-basane, dos à nerfs ornés, auteur et titre dorés. Reliure moderne. Couv. impr. cons. 
Tome I : XVI pp., 580 pp. Tome II : 2 ff. n. ch., 622 pp., 1 hors texte.       200 / 250

Un portrait de Delegorgue, 8 lithographies par Grenier et 2 cartes se dépliant.

Th.259. « Un des premiers grands voyages cynégétiques en Afrique ; Delegorgue se consacra surtout à la chasse aux éléphants 
et fut même surnommé ”Le tueur d'éléphants.”»

142 DELEGORGUE-CORDIER. La Chasse au tir. Poème en cinq chants dédié aux chasseurs. Paris, V. Thiercelin et 
Urbain Canel, 1827. In-8, broché, couv. ill. 131 pp., 5 gravures hors texte.        150 / 200

Illustré par l’auteur. Th.259. « Ouvrage devenu rare, imprimé par H. de Balzac. »

143 DELEGORGUE-CORDIER, J. Poésies diverses. Abbeville, Typ. Genet, 1847. In-8, bradel demi-chagrin, dos lisse, 
auteur et titre dorés. Reliure de Mouchon.        200 / 250

2 Ex-libris, ceux de Mouchon et de Tiliana. Th.259.
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152 DUNOYER de NOIRMONT. Histoire de la chasse en France, depuis les temps reculés jusqu'à la Révolution. 
Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1867-1868. 3 vols in-8, demi-basane, dos à nerfs orné, pièce de titre. Tome 1: VIII, 494 
pp. Tome 2 : 2 ff. non ch., 539 pp. Tome 3 : 2 ff. non ch., 404 pp.        400 / 450

Envoi manuscrit de l’auteur à son cousin et ami Alexandre de Lauriston. Th.320. « Le meilleur livre en français sur l'histoire 
de la chasse. »

153 DUPLESSIS, Georges. Simples notes sur la chasse au marais en Saintonge. La Rochelle, Impr. Noël Texier et fils, 1901. 
In-8, demi-maroquin à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. n. ch., 82 pp., 1 f. n. ch.        200 / 250

Envoi de l’auteur. Th.322.

154 DUWARNET, Gustave. Pour chasser la bécasse. Paris, Goin, s. d. (1874), Petit in-8, demi-basane, dos à nerfs, 
auteur, titre dorés. Couv. ill. cons. 2 ff. n. ch., 220 pp.       150 / 200

Tampon Defrénois. Th.326. « Rare. »

155 DYNAMO. 16 plaquettes des éditions Dynamo.       400 / 500
Villatte des Prûgnes, Au loup – Patterson, H.J., Odyssée d’un lion. – Heming, Arthur, L’esprit des buffles. – Fallart, Jean, 
Chasse au crocodile. – Taghi, Mirza, Le chasseur d’éléphants. – Fébur, Frédéric, Une chasse de Napoléon. – Ardenne, Jean d’, 
Grandes chasses d’Ardenne. – Hansi, Chasse et chasseurs d’Alsace. – Vialar, Paul, La Sologne. –Verne, Jules, Dix heures de 
chasse. – Drouot, Paul, Une chasse au faucon. – Chateaubriand, R. de, Chasse avec le roi. –Bonhomme, Paul, La messe des 
chiens. – Uzès, duchesse d’, Les chasses de Louis XV. – Orléans, Pierre d’, Les aigles chasseurs. – Ferme, Albert, Chasse au 
faucon en Tunisie. Plaquettes in-12, brochées, couv. ill.

156 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. FRAGUGLIONE. La bécasse des bois. Bordeaux, éditions de l’Orée, 1984. In-4, feuilles 
sous chemises et étui. 399 pp.       150 / 200

 Ex. non numéroté. Illustrations de Lamotte.

157 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. VARIN. Chevreuils, cerfs, sangliers. Bordeaux, éditions de l’Orée, 1979. In-4, feuilles 
sous chemises et étui. 254 pp.       150 / 200

Ex. n°8. Illustrations de Lamotte, Berille & Reboussin.

158 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. MOUCHON. La Chasse des oiseaux d’eau. Bordeaux, éditions de l’Orée, 1985. In-4, 
feuilles sous chemises et étui. 304 pp.      150 / 200

Ex. n°106. Illustrations de Lamotte & Millais.

159 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. ROCHER. La chasse des canards blancs de Hollande. Bordeaux, éditions de l’Orée, 
1977. In-4, feuilles sous chemises et étui. 476 pp.       200 / 250

1 des 20 ex. sur vélin. Dessin original. Illustrations de Lamotte, Th. de Conac, Berille, Poret & Reboussin.

160 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. ROCHER. La Chasse des palombes et des tourterelles. Bordeaux, éditions de l’Orée, 
1979. In-4, feuilles sous chemises et étui. 374 pp.       150 / 200

Ex. n°186. Illustrations de Lamotte, Berille & Reboussin.

161 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. DEVORT. Les Bécassines et leurs chasses Bordeaux, éditions de l’Orée, 1986. In-4, 
feuilles sous chemises et étui. 367 pp.      150 / 200

 Ex. n°63. Illustrations de Peter Hayman & Lamotte.

162 ENGELHARD, Maurice. La Chasse et la pêche. Souvenirs d'Alsace, Illustrés […]. Paris, Berger-Levrault, 1888. 
Grand in-8, percaline éditeur verte illustrée. 3 ff. n. ch., 316 pp., 1 f. n. ch.       200 / 250

Étiquette de remise de prix. Illustrations. Th.333.

163 ENGELHARD, Maurice. La Chasse dans la vallée du Rhin (Alsace et Bade). Strasbourg, (Paris, Aubry), 1864. In-
12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 2 ff. non ch., VII, 104, pp., 2 ff. non ch.    200 / 250

Édition originale. Ex dono manuscrit de l’auteur. 2 Ex-libris, celui de Mouchon et de Georges Flore et Geneviève Dubois. 

Th.333.



31

164 [BÉCASSES]. Ensemble 2 ouvrages.       200 / 250
Étranges bécasses. Livre du Cinquantenaire du Club national des bécassiers. S.l., 2001. In-4, reliure éditeur en skyvertex, couv. 

impr. 367 pp. Une gravure originale de F.-R. Lebert contresignée, ex. numéroté n° 57. Complet du feuillet de présentation.

TALINEAU. Bécasses de rêve. Préface de Noël Lefeuvre. Illustrations originale de Dominique Pizon. Chez l’auteur, 2000.

Grand in-8, reliure éditeur en skyvertex, 231, [1] pp. Tirage à part limité à sept ex., celui-ci n°7. Aquarelle originale de Pizon. 

Envoi de l’auteur.

165 FAIGE-BLANC, Henri-Frédéric | ALPINUS. Propos de Chasse. Encore un peu les ours. L'Écureuil. Les ours 
d'Europe révélés par Gavet. Note sur l'auteur. La Gélinotte. Un courre à travers les Monts Dauphinois. Grenoble,  
Baratier et Dardelet, s.d. (vers 1900). In-12, bradel demi-percaline, pièce de titre, dos lisse orné, couvs impr. cons. 
Reliure postérieure des ateliers Laurenchet.        150 / 200

Volume formé par la réunion de 5 plaquettes ayant chacune sa pagination.

Th.366 « Les cinq nouvelles qui composent ce volume ont dû paraître d'abord séparément; mais nous ne les avons jamais 
rencontrées sous cette forme. »

166 [FAISAN]. Ensemble de 2 ouvrages.       150 / 200
BERTRAND, Léon. Du Faisan, considéré dans l'état de nature et dans l'état de domesticité. Traité suivi de quelques instructions 

pratiques relatives à l'établissement d'une Faisanderie et à l'Éducation des Faisans, par M. Adrien Rouzé, ex-garde faisandier 

à Saint-Germain. Et orné de lithographies […] Paris, au bureau du Journal des Chasseurs, 1851. In-8, bradel demi-maroquin 

à coins, dos lisse, titre doré, petite éraflure au dos. 32 pp. 5 lithographies de Grenier sur papier fort. Ex-libris Mercier. Th.72.
LEGRAND, Arthur. Guide pratique pour élever les faisans, colins, perdrix, cailles, paons, canards mandarins et de la Caroline, 

cygnes blancs et noirs, par Arthur Legrand (Alfred Touchard). Paris, Goin, s. d. (1862). In-18, demi-bradel maroquin, dos lisse, 

auteur et titre dorés. Reliure de P. Mouchon. 95 pp. Deux ex-libris, ceux de Mouchon et de Tiliana. Th.575.

167 [FAUCONNERIE]. BELVALETTE, Alfred. Traité de fauconnerie et d'autourserie. Suivi d'une étude sur la pêche 
au cormoran. Évreux, Hérissey, 1903. Grand in-8, broché, couv. ill. et dorée, dos un peu frotté. 6 ff. n. ch., 269 pp.,  
1 f. n. ch.       100 / 150

Nombreuses illustrations dans le texte, dont 33 planches de pleine page. Th.66. « Joli volume, qui devient rare. »
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152 DUNOYER de NOIRMONT. Histoire de la chasse en France, depuis les temps reculés jusqu'à la Révolution. 
Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1867-1868. 3 vols in-8, demi-basane, dos à nerfs orné, pièce de titre. Tome 1: VIII, 494 
pp. Tome 2 : 2 ff. non ch., 539 pp. Tome 3 : 2 ff. non ch., 404 pp.        400 / 450

Envoi manuscrit de l’auteur à son cousin et ami Alexandre de Lauriston. Th.320. « Le meilleur livre en français sur l'histoire 
de la chasse. »

153 DUPLESSIS, Georges. Simples notes sur la chasse au marais en Saintonge. La Rochelle, Impr. Noël Texier et fils, 1901. 
In-8, demi-maroquin à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. n. ch., 82 pp., 1 f. n. ch.        200 / 250

Envoi de l’auteur. Th.322.

154 DUWARNET, Gustave. Pour chasser la bécasse. Paris, Goin, s. d. (1874), Petit in-8, demi-basane, dos à nerfs, 
auteur, titre dorés. Couv. ill. cons. 2 ff. n. ch., 220 pp.       150 / 200

Tampon Defrénois. Th.326. « Rare. »

155 DYNAMO. 16 plaquettes des éditions Dynamo.       400 / 500
Villatte des Prûgnes, Au loup – Patterson, H.J., Odyssée d’un lion. – Heming, Arthur, L’esprit des buffles. – Fallart, Jean, 
Chasse au crocodile. – Taghi, Mirza, Le chasseur d’éléphants. – Fébur, Frédéric, Une chasse de Napoléon. – Ardenne, Jean d’, 
Grandes chasses d’Ardenne. – Hansi, Chasse et chasseurs d’Alsace. – Vialar, Paul, La Sologne. –Verne, Jules, Dix heures de 
chasse. – Drouot, Paul, Une chasse au faucon. – Chateaubriand, R. de, Chasse avec le roi. –Bonhomme, Paul, La messe des 
chiens. – Uzès, duchesse d’, Les chasses de Louis XV. – Orléans, Pierre d’, Les aigles chasseurs. – Ferme, Albert, Chasse au 
faucon en Tunisie. Plaquettes in-12, brochées, couv. ill.

156 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. FRAGUGLIONE. La bécasse des bois. Bordeaux, éditions de l’Orée, 1984. In-4, feuilles 
sous chemises et étui. 399 pp.       150 / 200

 Ex. non numéroté. Illustrations de Lamotte.

157 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. VARIN. Chevreuils, cerfs, sangliers. Bordeaux, éditions de l’Orée, 1979. In-4, feuilles 
sous chemises et étui. 254 pp.       150 / 200

Ex. n°8. Illustrations de Lamotte, Berille & Reboussin.

158 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. MOUCHON. La Chasse des oiseaux d’eau. Bordeaux, éditions de l’Orée, 1985. In-4, 
feuilles sous chemises et étui. 304 pp.      150 / 200

Ex. n°106. Illustrations de Lamotte & Millais.

159 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. ROCHER. La chasse des canards blancs de Hollande. Bordeaux, éditions de l’Orée, 
1977. In-4, feuilles sous chemises et étui. 476 pp.       200 / 250

1 des 20 ex. sur vélin. Dessin original. Illustrations de Lamotte, Th. de Conac, Berille, Poret & Reboussin.

160 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. ROCHER. La Chasse des palombes et des tourterelles. Bordeaux, éditions de l’Orée, 
1979. In-4, feuilles sous chemises et étui. 374 pp.       150 / 200

Ex. n°186. Illustrations de Lamotte, Berille & Reboussin.

161 [ÉDITIONS DE L'ORÉE]. DEVORT. Les Bécassines et leurs chasses Bordeaux, éditions de l’Orée, 1986. In-4, 
feuilles sous chemises et étui. 367 pp.      150 / 200

 Ex. n°63. Illustrations de Peter Hayman & Lamotte.

162 ENGELHARD, Maurice. La Chasse et la pêche. Souvenirs d'Alsace, Illustrés […]. Paris, Berger-Levrault, 1888. 
Grand in-8, percaline éditeur verte illustrée. 3 ff. n. ch., 316 pp., 1 f. n. ch.       200 / 250

Étiquette de remise de prix. Illustrations. Th.333.

163 ENGELHARD, Maurice. La Chasse dans la vallée du Rhin (Alsace et Bade). Strasbourg, (Paris, Aubry), 1864. In-
12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 2 ff. non ch., VII, 104, pp., 2 ff. non ch.    200 / 250

Édition originale. Ex dono manuscrit de l’auteur. 2 Ex-libris, celui de Mouchon et de Georges Flore et Geneviève Dubois. 

Th.333.
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168 [FAUCONNERIE]. BOISSOUDAN. Le fauconnier parfait ou méthode pour dresser et faire voler les oiseaux […]. 
Paris, Pour la Société des bibliophiles, 1866. In-8, demi-toile, pièce d’auteur et de titre. 2 ff. non ch., XII, 72 pp.     100 / 150

Th.109.

169 [FAUCONNERIE]. FOYE. Manuel pratique du fauconnier au XIXe s. contenant […]. Paris, Pairault, 1886. In-12 carré, 
demi-chagrin, dos à nerfs, titre doré. Couv. ill. cons. Frontispice dépliant, 112 pp., 1 f. n. ch. et 2 pl. hors texte.        100 / 150

Illustrations par Albert Bettannier. Th.426.

170 [FAUCONNERIE]. PICHOT, Pierre-Amédée. Les oiseaux de sport. Paris, lib. du Jardin d’Acclimatation, 1875. 
In-8, demi-maroquin à gros grain, dos à nerfs, titre doré. 48 pp.        150 / 200

Th. 741.

171 [FAUCONNERIE]. PICHOT, Pierre-Amédée. Les oiseaux de sport. Paris, Lecaplain et Vidal, 1903. In-4, bradel 
demi-maroquin, dos lisse, auteur, titre, date et chiffre dorés, couv. ill. cons. 4 ff. non ch., 206, [2] pp.       300 / 350

Tampon encré Merle. Th. 741.

172 [FAUCONNERIE]. Ensemble de 3 ouvrages.       200 / 250
SAINT-MARC, Gaston de. L’Égalité de la chasse au vol. Niort, impr. Th. Mercier, 1899. In-8, broché, 43 pp. Inconnu du Th. qui 
cite une édition contemporaine en Th.821. dite « rare »
MORAIS, C. de. Le Véritable fauconnier. Paris, Pairault, 1883. In-12 carré, demi-toile, pièce de titre. 96 pp. Th.668.
PLATTARD. Le Vocabulaire de la fauconnerie dans Rabelais. Paris, Honoré Champion, 1913. In-8, reliure papier moderne.  

19 pp. Ex-libris Mulliez. Cat. Mulliez, 310.

173 [FAUCONNERIE]. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
CHARAVAY, Etienne. Étude sur la chasse à l'oiseau au Moyen Age. Une fauconnerie princière et l'éducation des 

faucons, d'après des documents inédits du XIVe siècle et du XVe. Paris, Aubry, 1873. In-8, broché, couv. ill. 4 ff, n. ch.,  

31 pp. ; 9 grandes planches hors texte dépliantes. Mouillures à deux feuillets vierges. Tirage limité à 100 ex. num. celui-ci n° 37.  

Th.168. « Ce volume est devenu rare. »
MAGAUD d’AUBUSSON. La Fauconnerie au Moyen Age et dans les temps modernes. Paris, Aug. Ghio, 1879. In-8,  

demi-basane à coins frotté, dos à nerfs orné, pièce de titre. VI, 272 pp. Envoi de l’auteur. Th. 621.
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174 [FAUCONNERIE]. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
MARIOL, R. De la fauconnerie. Thèse de doctorat vétérinaire. Paris, impr. Foulon, 1950. In-8, broché sous étui. 49 pp.

GRISELLE, Eugène. Écurie, vènerie, fauconnerie et louveterie du roi Louis XIII. Paris, Paul Catin, 1912. In-8, broché. IX, 66 

pp., 1 f. non ch. Ex. non coupé. Th.478.

175 [FAUCONNERIE]. Ensemble de 2 ouvrages.        300 / 350
BELVALETTE, Alfred. Traité d'Autourserie. Illustré de vingt gravures et vignettes par Ernest Orange. Paris, Pairault, 1887. 
Grand in-8, broché, couv. ill. 137 pp. ch., 2 ff. n. ch. Nombreuses figures dans le texte et 12 pl. numérotées hors texte. Envoi de 

l’auteur. Tirage à 400 ex., celui-ci n°35. Th.66.
CERFON, Camille. De la Basse Volerie et du dressage pratique de l'autour & de l'épervier. Avec 36 gravures dont 18 hors texte. 

Vincennes, L'Éleveur, 1887. In-8, demi-basane, dos à nerf, auteur et titre dorés, mors fragiles. 165, [3] pp. Ex. truffé de la carte 

de visite de Cerfon sur laquelle on trouve un mot de l’auteur. Th. 160.

176 [FAUCONNERIE]. [CORMORAN]. Ensemble de 2 volumes.       150 / 200
LE COUTEULX de CANTELEU, baron J.-E.-H. La pêche au cormoran avec deux planches dessinées d’après nature par M. E. 

Bellier de Villiers. Paris, bureaux de la Revue britannique, 1870. Grand in-8, broché, couv. impr. en deux tons. 76 pp., table, 2 

pl. Quelques rares mouillures. Rare. Tirage limité à 100 ex., celui-ci n°48. En majeure partie, non coupé. Th.573.
SOURBETS, G. et SAINT-MARC, C. de. Précis de Fauconnerie contenant les indications nécessaires pour affaiter et  

gouverner les principaux oiseaux de vol; suivi de l'Éducation du Cormoran. Ouvrage orné de planches hors texte. Niort, 
Clouzot, 1887. In-8, broché, couv. impr. petites manque au brochage. 2 ff. n. ch., 123 pp., table. Tirage limité à 150 ex. Th.853. 
« Rare. »

177 [FAUCONNERIE]. Ensemble de 4 ouvrages.       250 / 300
La fauconnerie. Quelques détails sur les faucons. La Haye, W. P. Van Stockum, 1840. In-12, broché. 20 pp., 1 f. non ch. Th.386.
GOURY de CHAMPGRAND. Fauconnerie, autourserie, pipée. Paris, Pairault, 1902. In-12, demi-vélin. 59 pp. Mo. 1145.
MAROLLES, de. Chiens de faucon, chiens d’oysel, chiens d’arrêt. Paris, L’éleveur, 1922. In-12, broché. 96 pp. Tirage limité à 

300 ex. numérotés, celui-ci n°278. Th.635.

POMEY, R.P. François-Antoine. Traitté fort curieux de la vénerie et de la fauconnerie. Réimpression textuelle de l'édition  

originale « Lyon, 1671 ». Texte français et allemand. Avec vignettes bois par Jost Amman. Stuttgart, J. Scheible, s.d. (1886). 

In-8, plein vélin, dos lisse, pièce de titre. Couv. ill. cons. 2 ff. n. ch., 66 pp., 1 f. n. ch. Th. 755.

178 FAURE, Félix. Les Chasses de Rambouillet depuis les temps primitifs de la Gaule jusqu'à nos jours. Paris,  
Imprimerie nationale, 1898. Grand in-8, demi-chagrin moderne, dos à nerfs, titre doré. Couv. impr. cons. 2 ff. n. 
ch., 144 pp., 12 ff. n. ch., 42 planches hors texte, une carte en couleurs, en double page, de la forêt domaniale de  
Rambouillet.        150 / 200

Ex. sur Japon. « Ce joli volume n'a été tiré qu'à 150 ex. sur papier du Japon et un petit nombre d'ex. sur papier vélin, dont 

aucun ne fut mis en vente ». Th. 387 « Ce volume est devenu rare. »

179 FELCOURT, Julien-L. de. Souvenirs de chasse - Un déplacement au val d’Orma. Paris, Dentu, 1877. In-12,  
broché, couv. impr. 142 pp.        200 / 250

Tampon Paul Petitclerc. Th. 387. « Très rare. »

180 FENOIL, abbé Ferdinand. Le roi chasseur et les bouquetins de la vallée d’Aoste. Aoste, typ. L. Mensio, 1878.  
In-12 carré, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés, armes au bas du premier plat. Couv. cons. 95 pp.  200 / 250

Ex-libris Aimé Mottin. Th.388. Th. qui n’en a vu qu’un ex. affirme que ce « petit ouvrage fort rare ».

181 FERRIÈRES, Henri de. Le Livre du Roy Modus et de la royne Racio, nouvelle édition conforme […] avec une 
préface par Elzéar Blaze,[…]. Paris, (Imprimerie Thomassin et compagnie), Elzéar Blaze, 1839. In-4, plein vélin, dos 
lisse, pièces de titre, d’auteur et de date. Couv. impr. cons. 16 pp., 2 ff. non ch., 139 ff.       150 / 200

Ex. signé par l’éditeur. Th.400.

182 FERRY. Étude raisonnée de la chasse à la bécasse dans le département de la Haute-Saône. Lure, impr. Émile  
Gaspard, s.d. (1927). In-12, élégant bradel pleine percaline, auteur, titre et date sur le premier plat encadré et orné 
d’un fer à la bécasse. Sous étui en pleine percaline. 12 pp.       150 / 200

Inconnu de Th. et Mo.
32

168 [FAUCONNERIE]. BOISSOUDAN. Le fauconnier parfait ou méthode pour dresser et faire voler les oiseaux […]. 
Paris, Pour la Société des bibliophiles, 1866. In-8, demi-toile, pièce d’auteur et de titre. 2 ff. non ch., XII, 72 pp.     100 / 150

Th.109.

169 [FAUCONNERIE]. FOYE. Manuel pratique du fauconnier au XIXe s. contenant […]. Paris, Pairault, 1886. In-12 carré, 
demi-chagrin, dos à nerfs, titre doré. Couv. ill. cons. Frontispice dépliant, 112 pp., 1 f. n. ch. et 2 pl. hors texte.        100 / 150

Illustrations par Albert Bettannier. Th.426.

170 [FAUCONNERIE]. PICHOT, Pierre-Amédée. Les oiseaux de sport. Paris, lib. du Jardin d’Acclimatation, 1875. 
In-8, demi-maroquin à gros grain, dos à nerfs, titre doré. 48 pp.        150 / 200

Th. 741.

171 [FAUCONNERIE]. PICHOT, Pierre-Amédée. Les oiseaux de sport. Paris, Lecaplain et Vidal, 1903. In-4, bradel 
demi-maroquin, dos lisse, auteur, titre, date et chiffre dorés, couv. ill. cons. 4 ff. non ch., 206, [2] pp.       300 / 350

Tampon encré Merle. Th. 741.

172 [FAUCONNERIE]. Ensemble de 3 ouvrages.       200 / 250
SAINT-MARC, Gaston de. L’Égalité de la chasse au vol. Niort, impr. Th. Mercier, 1899. In-8, broché, 43 pp. Inconnu du Th. qui 
cite une édition contemporaine en Th.821. dite « rare »
MORAIS, C. de. Le Véritable fauconnier. Paris, Pairault, 1883. In-12 carré, demi-toile, pièce de titre. 96 pp. Th.668.
PLATTARD. Le Vocabulaire de la fauconnerie dans Rabelais. Paris, Honoré Champion, 1913. In-8, reliure papier moderne.  

19 pp. Ex-libris Mulliez. Cat. Mulliez, 310.

173 [FAUCONNERIE]. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
CHARAVAY, Etienne. Étude sur la chasse à l'oiseau au Moyen Age. Une fauconnerie princière et l'éducation des 

faucons, d'après des documents inédits du XIVe siècle et du XVe. Paris, Aubry, 1873. In-8, broché, couv. ill. 4 ff, n. ch.,  

31 pp. ; 9 grandes planches hors texte dépliantes. Mouillures à deux feuillets vierges. Tirage limité à 100 ex. num. celui-ci n° 37.  

Th.168. « Ce volume est devenu rare. »
MAGAUD d’AUBUSSON. La Fauconnerie au Moyen Age et dans les temps modernes. Paris, Aug. Ghio, 1879. In-8,  

demi-basane à coins frotté, dos à nerfs orné, pièce de titre. VI, 272 pp. Envoi de l’auteur. Th. 621.

171 182
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183 FLAUBERT, Gustave. La légende de Saint Julien l’hospitalier. Paris, Roger Leviste, 1921. In-4 broché, couv. ill. 61 
pp.        150 / 200

Tirage limité à 200 ex., celui-ci enrichi d’une suite des gravures signées par Dollian, l’illustrateur. Ex-libris Louis Bertrand.

184 FOUQUIER. A propos de chasses à l’isard, à l’ours et au sanglier. Paris, Vve de Morel, 1872. In-8, demi-chagrin 
à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 4 ff. non ch. 172 pp.       100 / 150

Ex. à grandes marges pour ces souvenirs pyrénéens. Envoi de l’auteur. Th.425.

185 [FURET]. Ensemble de 2 volumes.        150 / 200
LE MASSON. La chasse au furet. Paris, impr. de Mme Vve Bouchard-Huzard, 1866. In-12, demi-maroquin à coins. Frontispice, 

70 pp., table. Tiré à 140 ex., celui-ci, un des 120 sur papier vergé. Ex-libris Joseph Nouvellet. Th.577.
DUPONT, Alfrède. Lapins et furets. Illustrations par Théophile Deyrolle. Paris, Bureaux de L’Acclimatation, s.d. (1887). In-8, 

demi-chagrin, dos à nerfs post, titre doré, couv. ill. cons. 2 ff. n. ch., 78 pp., 1 f. n. ch. Th.322.

186 GAIL, J.-B. | XÉNOPHON. Traité de la chasse de Xénophon, traduit en françois, d'après deux manuscrits  
collationnés pour la première fois, et accompagné de notes critiques et de dissertations sur le pardalis, le panther et 
autres animaux, par J.-B. Gail. Paris, Déterville et Plassant, an IX (1801). In-18, plein chagrin, dos à nerfs orné, titre 
doré. Couv. non cons. XXIV, 227 pp.       150 / 200

Traces de mouillures aux premières pp. Hors texte par Chaudet. 2 ex-libris, ceux de L. Heron et ex-libris au palmier. Th.948.

187 GALESLOOT, A.-Louis. Recherches historiques sur la maison de chasse des ducs de Brabant. Bruxelles et Leip-
zig, Kiessling, 1854. In-12, demi-basane, dos lisse orné, auteur et titre dorés. 246 pp.       100 / 150

Longue note manuscrite et lettre manuscrite de l’auteur datée du 7 sept. 1868. Ex-libris Mulliez.  Th.34.

188 GARNIER, commandant Pierre. Ensemble de 2 volumes.        100 / 150
GARNIER, commandant Pierre. La vénerie au XIXe s. Chasse des mammifères de France. Paris, J. Martin, 1881. In-8, broché, 

couv. ornée d’une vignette. 345 pp., 1 f. non ch., pl. hors texte. Cachet Defrénois à Beauvais. Th.445.
GARNIER, commandant Pierre. La petite chasse aux chiens courants en France. Paris, J. Martin, 1887. In-8, broché, couv. ornée 

d’une vignette. Dos abîmé. 2 ff. non ch., III, 14 pp., 1 f. non ch. Th. 444.

189 GARNIER, commandant Pierre. Ensemble de 2 volumes.        300 / 350
GARNIER, commandant Pierre. Les chasses du globe. Paris, J. Martin, 1885. Grand in-8, demi-chagrin, dos à nerfs, pièce de 

titre, armes en pied. 3 parties en un volume. Les mammifère : 312 pp. table – les oiseaux : 272 pp., table – les reptiles… : 185 

pp., table. Ex-libris Aimé Mottin. Th.444.
GARNIER, commandant Pierre. 176 anecdotes (supplément utile des chasses du globe). Paris, J. Martin, 1892. In-8, broché, 

couv. ill. 407 pp. Th.443.

190 GARNIER, commandant Pierre. Ensemble de 2 volumes.        150 / 200
GARNIER, commandant Pierre. Chasse de la plume au chien d’arrêt dans l’Afrique du nord. Paris, J. Martin, 1883. In-8,  

bradel, demi-percaline, dos lisse orné, pièce de titre. 41 pp. Ex-libris la vertu mon but est. Th. cite Aubry comme ed.

GARNIER, commandant Pierre. La vénerie dans l’Afrique du nord. Chasse des mammifères. Paris, J. Martin, 1883. In-8  

demi-chagrin moderne, dos à nerfs orné de têtes de cerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 3 ff. non ch., II, 194 pp. Th.445.

191 GARNIER, commandant Pierre. Ensemble de 3 volumes.        200 / 250
GARNIER, commandant Pierre. Chasse du sanglier, du renard, du blaireau. Paris, Aubry, 1876. In-8, broché, lég. fatigué. 2 ff. 

non ch., 220 pp. Tirage limité à 150 ex. Th.444.
GARNIER, commandant Pierre. La chasse du chevreuil. Paris, Auguste Aubry, 1875 à la couverture. In-8, broché, couv. ornée 

d’une vignette. 46 pp. Tampon Defrénois. Th.443. 
GARNIER, commandant Pierre. Chasse du lièvre en France. Paris, Aubry, 1879. In-8, broché, couv. ill. dos fendu sur le haut, 

petit manque en haut. 2 ff. non ch., 162 pp., 1 f. non ch., 3 pl. hors texte. Tirage limité à 150 ex. Tampon Defrénois. Th.443.

192 GARNIER, commandant Pierre. Chasse de la plume au chien d’arrêt en France. Paris, J. Martin, 1882. In-8,  
demi-maroquin, dos à nerfs orné de tête de chiens, auteur, titre, lieu et date dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. non ch. IV, 
123 pp. 1 f. non ch.        150 / 200

Ex-libris Schwerdt. Th.443.



35

193 GASTÉ, Maurice de. Equipage du marquis de Chambray. Souvenirs de Vénerie. P. Vanves, Impr. Kapp, 1926. 
In-folio en feuilles sous chemise impr. 4 ff. non ch., 60 pp., 2 ff. non ch.       200 / 250

Illustrations du baron Karl Reille. Tirage limité à 310 ex. numérotés tous sur papier couché teinté. Th. 445. « Épuisé dès la 
mise en vente. »

194 GHIKA, prince Nicolas. Cinq mois au pays des Somalis. Bâle et Genève, Geog et Co, 1898. Grand in-8, bradel 
pleine percaline éditeur ill., dos lisse orné, auteur, titre et date impr. en noir. Couv. ill. cons. VI, 223 pp. et une carte 
dépliante.        250 / 300

1 carte, 27 photos.

195 GIRON ainé, J. Souvenirs et confidences d’un vieux chasseur. Nîmes, Clavel-Ballivet, s.d. (1867). In-12, pleine 
basane dos et plats estampés à froid de fleurons en angles, filets et fer au cervidé. Dos à nerfs. Couv. impr. cons. 112 
pp. 1 f. non ch.        200 / 250

Ex-libris de Damaso Gutierrez Arrese. Th.462. « Petit volume rare. »

196 GORRET, Amée. Victor-Emmanuel sur les Alpes. Notices et souvenirs. Turin, F. Casanova, 1878, In-12, broché, 
couvs. ill. 99 pp.        200 / 250

Ornés de croquis par Casimir Teja et d'une carte. 7 lithographies et carte hors texte de la vallée d'Aoste. Qq. rousseurs. Tampon 

Anceschi. Ill. tirées sur papier vert. Portrait de Victor-Emmanuel en costume de chasseur. C’est en quelque sorte le journal des 

Chasses au bouquetin du roi. Il est terminé par une étude de Benvenuto de Comba sur le bouquetin. Th.468. « Petit volume 
rare. »

197 [GRAND-DUC]. Ensemble de 4 volumes.        250 / 300
FAURE, commandant E. La Chasse des oiseaux de rapine à la hutte avec le grand-duc […] Illustrations, croquis et vignettes 

de Guitt. Bruxelles, Impr. Piquart, 1909. In-8, demi-chagrin moderne, dos lisse, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 80 pp., 

table. Figures dans le texte. Th.386.
LA FUYE, Maurice de, DUMAST, Gabriel de. La Chasse au grand-duc en France. Préface du Comte Justinien Clary. 53 illustra-

tions dans le texte. Paris, Laveur, 1911. In-8 carré, bradel, demi-percaline, pièce de titre. Couv. ill. cons. 4 ff. n. ch., 231 pp. Th.547.
PASSERAT, Émile. La Chasse au grand-duc. Destruction complète des oiseaux de proie et de rapine. Paris, Guérin, Delahalle 
et Cie, 1905. In-12, bradel demi-percaline, pièce de titre contrecollé. Couv. ill. cons. 52 pp., 2 pp. non ch. Th.712.
[SCHILLINGS, Carl-George] | HERMIT. Chasses aux oiseaux de proie à l’aide du grand-duc. Traduit du waidmann. Vincennes, 
L’Éleveur, 1889. In-12, demi-basane, dos à nerfs orné, couv. cons. 12 ff., 2 photographies montées. Ex-libris Venari non est 

occidere TD. Th.833.
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183 FLAUBERT, Gustave. La légende de Saint Julien l’hospitalier. Paris, Roger Leviste, 1921. In-4 broché, couv. ill. 61 
pp.        150 / 200

Tirage limité à 200 ex., celui-ci enrichi d’une suite des gravures signées par Dollian, l’illustrateur. Ex-libris Louis Bertrand.

184 FOUQUIER. A propos de chasses à l’isard, à l’ours et au sanglier. Paris, Vve de Morel, 1872. In-8, demi-chagrin 
à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 4 ff. non ch. 172 pp.       100 / 150

Ex. à grandes marges pour ces souvenirs pyrénéens. Envoi de l’auteur. Th.425.

185 [FURET]. Ensemble de 2 volumes.        150 / 200
LE MASSON. La chasse au furet. Paris, impr. de Mme Vve Bouchard-Huzard, 1866. In-12, demi-maroquin à coins. Frontispice, 

70 pp., table. Tiré à 140 ex., celui-ci, un des 120 sur papier vergé. Ex-libris Joseph Nouvellet. Th.577.
DUPONT, Alfrède. Lapins et furets. Illustrations par Théophile Deyrolle. Paris, Bureaux de L’Acclimatation, s.d. (1887). In-8, 

demi-chagrin, dos à nerfs post, titre doré, couv. ill. cons. 2 ff. n. ch., 78 pp., 1 f. n. ch. Th.322.

186 GAIL, J.-B. | XÉNOPHON. Traité de la chasse de Xénophon, traduit en françois, d'après deux manuscrits  
collationnés pour la première fois, et accompagné de notes critiques et de dissertations sur le pardalis, le panther et 
autres animaux, par J.-B. Gail. Paris, Déterville et Plassant, an IX (1801). In-18, plein chagrin, dos à nerfs orné, titre 
doré. Couv. non cons. XXIV, 227 pp.       150 / 200

Traces de mouillures aux premières pp. Hors texte par Chaudet. 2 ex-libris, ceux de L. Heron et ex-libris au palmier. Th.948.

187 GALESLOOT, A.-Louis. Recherches historiques sur la maison de chasse des ducs de Brabant. Bruxelles et Leip-
zig, Kiessling, 1854. In-12, demi-basane, dos lisse orné, auteur et titre dorés. 246 pp.       100 / 150

Longue note manuscrite et lettre manuscrite de l’auteur datée du 7 sept. 1868. Ex-libris Mulliez.  Th.34.

188 GARNIER, commandant Pierre. Ensemble de 2 volumes.        100 / 150
GARNIER, commandant Pierre. La vénerie au XIXe s. Chasse des mammifères de France. Paris, J. Martin, 1881. In-8, broché, 

couv. ornée d’une vignette. 345 pp., 1 f. non ch., pl. hors texte. Cachet Defrénois à Beauvais. Th.445.
GARNIER, commandant Pierre. La petite chasse aux chiens courants en France. Paris, J. Martin, 1887. In-8, broché, couv. ornée 

d’une vignette. Dos abîmé. 2 ff. non ch., III, 14 pp., 1 f. non ch. Th. 444.

189 GARNIER, commandant Pierre. Ensemble de 2 volumes.        300 / 350
GARNIER, commandant Pierre. Les chasses du globe. Paris, J. Martin, 1885. Grand in-8, demi-chagrin, dos à nerfs, pièce de 

titre, armes en pied. 3 parties en un volume. Les mammifère : 312 pp. table – les oiseaux : 272 pp., table – les reptiles… : 185 

pp., table. Ex-libris Aimé Mottin. Th.444.
GARNIER, commandant Pierre. 176 anecdotes (supplément utile des chasses du globe). Paris, J. Martin, 1892. In-8, broché, 

couv. ill. 407 pp. Th.443.

190 GARNIER, commandant Pierre. Ensemble de 2 volumes.        150 / 200
GARNIER, commandant Pierre. Chasse de la plume au chien d’arrêt dans l’Afrique du nord. Paris, J. Martin, 1883. In-8,  

bradel, demi-percaline, dos lisse orné, pièce de titre. 41 pp. Ex-libris la vertu mon but est. Th. cite Aubry comme ed.

GARNIER, commandant Pierre. La vénerie dans l’Afrique du nord. Chasse des mammifères. Paris, J. Martin, 1883. In-8  

demi-chagrin moderne, dos à nerfs orné de têtes de cerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 3 ff. non ch., II, 194 pp. Th.445.

191 GARNIER, commandant Pierre. Ensemble de 3 volumes.        200 / 250
GARNIER, commandant Pierre. Chasse du sanglier, du renard, du blaireau. Paris, Aubry, 1876. In-8, broché, lég. fatigué. 2 ff. 

non ch., 220 pp. Tirage limité à 150 ex. Th.444.
GARNIER, commandant Pierre. La chasse du chevreuil. Paris, Auguste Aubry, 1875 à la couverture. In-8, broché, couv. ornée 

d’une vignette. 46 pp. Tampon Defrénois. Th.443. 
GARNIER, commandant Pierre. Chasse du lièvre en France. Paris, Aubry, 1879. In-8, broché, couv. ill. dos fendu sur le haut, 

petit manque en haut. 2 ff. non ch., 162 pp., 1 f. non ch., 3 pl. hors texte. Tirage limité à 150 ex. Tampon Defrénois. Th.443.

192 GARNIER, commandant Pierre. Chasse de la plume au chien d’arrêt en France. Paris, J. Martin, 1882. In-8,  
demi-maroquin, dos à nerfs orné de tête de chiens, auteur, titre, lieu et date dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. non ch. IV, 
123 pp. 1 f. non ch.        150 / 200

Ex-libris Schwerdt. Th.443.
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198 [GRANDES CHASSES]. BURTHE d’ANNELET, Lieutenant-Colonel de. A travers l'Afrique française.  
Du Cameroun à Alger, par le Congo, le Haut Oubanghi-Chari, le Ouadaï, l'Ennedi, le Borkou, le Tibesti, le Kaouar, le 
Zinder, l'Aïr, le Niger, le Ahaggar et le pays Ajjer. Paris, Pierre Roger, 1932. 2 vols. In-4, broché pour le 1er vol. et in-4, 
demi-chagrin rouge à coins, couv. conservée pour le second. Tome I : 448 pp. - Tome II : 843 pp., 7 cartes hors texte, 
dépliantes.      150 / 200

(Septembre-1928-Juin 1931.) Carnets de route. Ouvrage accompagné d'un itinéraire général, de cartes, plans, dessins, croquis, 

et de nombreuses illustrations photographiques. Illustré de 7 cartes et de plus de 1000 photogravures dans et hors texte, pour 

les deux volumes. « Plus de 300 pages du premier volume traitent à peu près exclusivement de chasse, et l'on rencontre de 

nombreux autres récits de chasse à travers tout le livre. » Th.953.

199 [GRANDES CHASSES]. LUZARCHE d’AZAY, R. Voyage sur le Haut-Nil. Du Caire au Congo belge.  
Paris, Lahure, 1914. In-8, demi-maroquin moderne, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. Reliure de  
Lobstein-Laurenchet. 2 ff. n. ch., IV, 180 pp.        100 / 150

Nombreuses illustrations. Th.618. « Voyage cynégétique ».

200 [GRANDES CHASSES]. MAINDRON, Maurice. Les chasseurs d’oiseaux de paradis, aventures d’un savant en 
Nouvelle-Guinée. P. Castermann, s. d. In-8, demi-basane, dos à nerfs orné, pièce de titre. 118 pp., table.        100 / 150

Nombreuses illustrations dans le texte. Th. 624.

201 [GRANDES CHASSES]. MARAN, René. Bêtes de la brousse. Paris, Moulin de Pen Mur, 1943. In-4, feuilles sous 
chemise et étui. 236 pp., 3 ff. non ch.       150 / 200

Ex. n°83 num. sur vélin filigrané de Lana. Suite en noir des bois de Collot. Inconnu de Mo.

202 [GRANDES CHASSES]. NEVEU-LEMAIRE, Dr. Deux voyages cynégétiques et scientifiques en Afrique  
occidentale française. 1911-1914. Paris, soc. de géographie, 1920. In-4, demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, auteur 
et titre dorés. Couv. ill. conservée. 2 ff. n. ch., 187 pp.        100 / 150

18 pl. hors texte, 3 cartes dont 1 en couleurs. 1 des 10 ex. sur papier impérial du Japon. Ex-libris Robert Lefevre-Pontalis. Th.680.

203 [GRANDES CHASSES]. PONCET, Jules. Le Fleuve Blanc, notes géographiques et ethnologiques. Et chasses 
à l'éléphant dans le pays des Dinka et des Djour. Paris, Arthus Bertrand, s.d. (mention de 1864 au crayon). In-8,  
demi-chagrin, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 160 pp.        150 / 200

Th.755.

204 [GRANDES CHASSES]. CHEVREUL, Henri. Bombonnel le Tueur de Panthères. Paris, Aubry, 1860. In-8,  
demi-chagrin, dos lisse, auteur et titre doré, Reliure de Petit, succ. de Simier. 16 pp.        100 / 150

Th.201. « Brochure rare. »

205 [GRANDES CHASSES]. HORIX de VALDAN, Robert. Le carnet d’un chasseur. Oran, Paul Perrier, 1895. Petit 
in-8, demi-toile, dos lisse, auteur et titre dorés. Couverture illustrée conservée. 2 ff., 463 pp.        150 / 200

Th.501.

206 [CANADA]. Ensemble de deux ouvrages.       150 / 200
Souvenirs de chasses dans le Québec et le Maine. Anvers, la grande librairie, 1929. In-8, broché, couv. impr. et 1ère page  

désolidarisée. Tirage limité à 100 ex. numérotés. Mo.1156. « Très rare ». 
Chasses et pêches sur la côte nord du bas Saint-Laurent. Montréal, la compagnie d’impr. moderne, s.d. (circa 1904). In-8, 

broché, couv. impr. Pts défauts. 111 pp.

207 [GRANDES CHASSES]. [RONDET-SAINT]. L’organisation des colonies françaises  [...]. Paris, Agence générale 
des colonies, 1922. In-8, bradel, demi-percaline, titre doré. 182 pp.        100 / 150

Mo.1239.

208 [GRANDES CHASSES]. SCHULTZ. Notice sur les pêcheries et la chasse aux phoques dans la mer blanche, 
l’océan glacial et la mer caspienne. Saint Petersbourg, impr. Trenké et Fusnot, 1873. In-8, broché, couv. impr. Brochage 
fripé. 80 pp., 2 ff. non ch.        100 / 150

Tampon d’ex-libris russe. Th.835.
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209 [GRANDES CHASSES]. STURDZA, prince Grégoire. En Birmanie, souvenirs de chasse et de voyage. Paris, 
Plon-Nourrit et Cie, 1909. Grand in-8, demi-basane à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couv. ill. cons. 2 ff. n. ch., 
235 pp., 2 ff. n. ch.        200 / 250

Avec 62 gravures d'après les photographies et documents rapportés par l'auteur et une carte. Bien complet de la carte hors 

texte et repliée. Th.861.

210 GRAS, Albert. Trois ans dans l’Amérique du sud. République de l’Uruguay. Aventures, chasses et mœurs. Luxem-
bourg, Beffort, 1883. In-12, demi-toile à coins, dos lisse, auteur, titre et initiales dorés. Couv. ill. cons. 270 pp.         100 / 150

247 pp. Th.474.

Relié avec La zone torride. Souvenirs du Sénégal. Luxembourg, impr. Joseph Beffort, 1885. Est contrecollé l’avis mortuaire 

d’Albert Gras. Inconnu de Th. et Mo.

211 GRASSAL, Anselme. Chasses d'automne. La mouette blanche. Les Harmonières. Illustrées de vignettes par 
Steinlen. Paris, Pairault, 1886. In-12 carré, broché, couv. ill. 69 pp., 1 f. n. ch.        100 / 150

Tirage limité à 200 ex. numérotés non mis dans le commerce, celui-ci n°51. Ex-libris Defrénois. Th.474.

212 GUERDAVID, comte de. Causeries sur la chasse à courre du lièvre en Basse-Bretagne. Saint-Brieuc,  
R. Prud’homme, 1899. In-12, demi-toile, pièce de titre, couv. ill. cons. 39 pp.        600 / 700

Th.481.

213 HAARDT et AUDOIN-DUBREUIL. La Croisière noire. Paris, Plon, 1927. Grand in-4 carré, demi-chagrin à coins, 
auteur et titre doré. Couvertures illustrées conservées. 3 ff. non ch., VII, 261 pp., 2 ff. non ch.       250 / 300

Envoi de G.-M. Haardt. Th. 485.

214 HALLEUX, Georges. Ensemble de 2 volumes.       200 / 250
HALLEUX, Georges. Croquis de chasse – Sonnets illustrés. Nancy, Royer, 1905. In-12 carré, broché, couv. impr. 116 pp., 21 

planches hors texte.

HALLEUX, Georges.  En chassant dans les Ardennes. Sonnets. Octobre 1928. Sedan, A. Suzain, (1928). In-4 carré, broché, 

couv. ill. 38 ff. n. ch. La couverture est illustrée d'après un dessin de G. F. Rôtig. Y sont joints 9 sonnets dactylographiés. Th.488.
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198 [GRANDES CHASSES]. BURTHE d’ANNELET, Lieutenant-Colonel de. A travers l'Afrique française.  
Du Cameroun à Alger, par le Congo, le Haut Oubanghi-Chari, le Ouadaï, l'Ennedi, le Borkou, le Tibesti, le Kaouar, le 
Zinder, l'Aïr, le Niger, le Ahaggar et le pays Ajjer. Paris, Pierre Roger, 1932. 2 vols. In-4, broché pour le 1er vol. et in-4, 
demi-chagrin rouge à coins, couv. conservée pour le second. Tome I : 448 pp. - Tome II : 843 pp., 7 cartes hors texte, 
dépliantes.      150 / 200

(Septembre-1928-Juin 1931.) Carnets de route. Ouvrage accompagné d'un itinéraire général, de cartes, plans, dessins, croquis, 

et de nombreuses illustrations photographiques. Illustré de 7 cartes et de plus de 1000 photogravures dans et hors texte, pour 

les deux volumes. « Plus de 300 pages du premier volume traitent à peu près exclusivement de chasse, et l'on rencontre de 

nombreux autres récits de chasse à travers tout le livre. » Th.953.

199 [GRANDES CHASSES]. LUZARCHE d’AZAY, R. Voyage sur le Haut-Nil. Du Caire au Congo belge.  
Paris, Lahure, 1914. In-8, demi-maroquin moderne, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. Reliure de  
Lobstein-Laurenchet. 2 ff. n. ch., IV, 180 pp.        100 / 150

Nombreuses illustrations. Th.618. « Voyage cynégétique ».

200 [GRANDES CHASSES]. MAINDRON, Maurice. Les chasseurs d’oiseaux de paradis, aventures d’un savant en 
Nouvelle-Guinée. P. Castermann, s. d. In-8, demi-basane, dos à nerfs orné, pièce de titre. 118 pp., table.        100 / 150

Nombreuses illustrations dans le texte. Th. 624.

201 [GRANDES CHASSES]. MARAN, René. Bêtes de la brousse. Paris, Moulin de Pen Mur, 1943. In-4, feuilles sous 
chemise et étui. 236 pp., 3 ff. non ch.       150 / 200

Ex. n°83 num. sur vélin filigrané de Lana. Suite en noir des bois de Collot. Inconnu de Mo.

202 [GRANDES CHASSES]. NEVEU-LEMAIRE, Dr. Deux voyages cynégétiques et scientifiques en Afrique  
occidentale française. 1911-1914. Paris, soc. de géographie, 1920. In-4, demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, auteur 
et titre dorés. Couv. ill. conservée. 2 ff. n. ch., 187 pp.        100 / 150

18 pl. hors texte, 3 cartes dont 1 en couleurs. 1 des 10 ex. sur papier impérial du Japon. Ex-libris Robert Lefevre-Pontalis. Th.680.

203 [GRANDES CHASSES]. PONCET, Jules. Le Fleuve Blanc, notes géographiques et ethnologiques. Et chasses 
à l'éléphant dans le pays des Dinka et des Djour. Paris, Arthus Bertrand, s.d. (mention de 1864 au crayon). In-8,  
demi-chagrin, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 160 pp.        150 / 200

Th.755.

204 [GRANDES CHASSES]. CHEVREUL, Henri. Bombonnel le Tueur de Panthères. Paris, Aubry, 1860. In-8,  
demi-chagrin, dos lisse, auteur et titre doré, Reliure de Petit, succ. de Simier. 16 pp.        100 / 150

Th.201. « Brochure rare. »

205 [GRANDES CHASSES]. HORIX de VALDAN, Robert. Le carnet d’un chasseur. Oran, Paul Perrier, 1895. Petit 
in-8, demi-toile, dos lisse, auteur et titre dorés. Couverture illustrée conservée. 2 ff., 463 pp.        150 / 200

Th.501.

206 [CANADA]. Ensemble de deux ouvrages.       150 / 200
Souvenirs de chasses dans le Québec et le Maine. Anvers, la grande librairie, 1929. In-8, broché, couv. impr. et 1ère page  

désolidarisée. Tirage limité à 100 ex. numérotés. Mo.1156. « Très rare ». 
Chasses et pêches sur la côte nord du bas Saint-Laurent. Montréal, la compagnie d’impr. moderne, s.d. (circa 1904). In-8, 

broché, couv. impr. Pts défauts. 111 pp.

207 [GRANDES CHASSES]. [RONDET-SAINT]. L’organisation des colonies françaises  [...]. Paris, Agence générale 
des colonies, 1922. In-8, bradel, demi-percaline, titre doré. 182 pp.        100 / 150

Mo.1239.

208 [GRANDES CHASSES]. SCHULTZ. Notice sur les pêcheries et la chasse aux phoques dans la mer blanche, 
l’océan glacial et la mer caspienne. Saint Petersbourg, impr. Trenké et Fusnot, 1873. In-8, broché, couv. impr. Brochage 
fripé. 80 pp., 2 ff. non ch.        100 / 150

Tampon d’ex-libris russe. Th.835.
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215 HALLEUX, Georges. La chasse dans les Ardennes. Nancy, Impr. E. Thomas, La couverture porte : « Édition de la  
société canine de l'Est. Grand in-8 plein chagrin aux armes Depambour dorées et mosaïquées, triple filet dorés aux gardes, 
la date 1912 a été dorée sur le dos. Couv. ill. cons. Reliure de Hauttecoeur. Mors frottés. 182 pp., 1 f. blanc.             150 / 200

Truffé de 2 photos originales. 76 ill. dans le texte. Th.488.

216 HAMEL, Léon. (JEAN de LA BASSÉE). Lettres d'Indo-Chine et de Norvège. (Souvenirs de chasse). Vincennes, 
Impr. G. Gilot, 1898. Petit in-8, broché, couv. impr. 61 pp. 2 phototypies dans le texte.        150 / 200

Th. 489 « Non mis dans le commerce; très rare. »

217 [HÉDOUVILLE, vicomte d’]. A propos de chasse au marais dans le département de l'Aisne par un chasseur aux 
bécassines. Laon, Hécart Vidalin, 1886. Petit in-8, élégant demi-maroquin, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. Couv. 
impr. cons. 35 pp.        150 / 200

Th. 494.

218 HOFFMANN. La bécasse. Monographie. Paris, Sandoz et Fisbacher, 1877. In-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, 
auteur et titre dorés. Couvs. ills. cons. Rel. post. 4 ff. non ch., 121 pp.        400 / 450

Th.501.

219 HOUDETOT, vicomte d’. Galerie des chasseurs illustres – Chasses exceptionnelles. Galerie des chasseurs  
illustres. Nemrod, […]. Paris, Au dépôt de librairie, 1855. In-8, demi chagrin, dos lisse orné, auteur et titre dorés. 
LXXIX, 311 pp.        150 / 200

Édition complète, avec 8 gravures sur acier hors texte, dont 7 portraits. Un des rares ex. « avec les planches en double état: 

noires et coloriées, sauf le portrait en médaillon de d'Houdetot. » Th.503.

220 [HUTTE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
JAQUET, James. Souvenirs de la Hutte. Récits de chasse. Préface de Louis Ternier. Paris, Firmin-Didot, s.d. (1910). Grand in-8, 

demi-chagrin, dos à nerfs orné, titre doré, dos passé. Couv. ill. cons. XIX pp., 354 pp. Très ill. Th.518.

VASSE, Guillaume. 50 ans de souvenirs de chasse au marais, à la hutte, sur les grèves et en mer, par Guillaume Vasse. Préface 

de Louis Ternier. Illustrations de J. Oberthür. [P.], Saint Hubert-Club de France, s. d. (1928). In-4, pleine basane, plat mosaïqué 

d’un cormoran, dos à nerfs orné, oiseaux mosaïqués, auteur et titre dorés, couv. ill. d’une vignette cons. Sous étui toilé. XII, 

235 pp. 100 illustrations dans le texte de J. Oberthür. Th. 920.

216 218
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221 [ÎLE MAURICE]. Ensemble de 2 volumes.       200 / 250
ANTELME, Georges. La Chasse aux cerfs à l’île Maurice. Port-Louis, the general printing, 1932. In-4, demi-basane à coins, 

dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. Probable reliure mauricienne. 3 ff. non ch., 37 pp., 1 f. non ch. Tirage à 

250 ex. ex. num. Mo.1049. « Très rare. »
HURON. Chasses et pêches de l’île Maurice. Maurice, The General printing and stationery Cy. ld., 1920. In-12 broché, couv. 

ill. d’une vignette. 3 ff. n. ch., XIX pp., II pp., 1 f. non ch., 93 pp. j 1 f. n. ch. Envoi de l’auteur. Th.512.

222 [INDOCHINE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
HO-VAN-CAM, Henri & TRÂN-VAN-NHÂN. San Ban O’Dong-Phàp (La chasse en Indochine). Saigon, impr. de l’union 
Nguyen-Van-Cua, 1938. In-8, plein veau reliure vietnamienne, dos à nerfs, pièce de titre, plats à fleuron sur fond de lignes 

estampées à froid, pièces de titre et d’auteur. Couv. ill. cons. XXVI, 412, [2] pp. Introduction en français et vietnamien, le reste 

de l’ouvrage en vietnamien. Illustrations, cartes. Tache d’humidité sans gravité.

DUMAS, Charles. La Faune sauvage du Cambodge. Mœurs et chasse. Saïgon et Pnom Penh, Aymonier, s.d. (1944). In-4,  

demi-basane à coins, dos lisse orné, auteur et titre dorés. Légers frottements. Couv. ill. cons. 280 pp., 1 f. non ch. 28 photos et 

14 dessins hors texte. Mo.1122.

223 JADIN, Emmanuel et Godefroy. Maison de l'Empereur. La Vénerie, 1852-1870 et dessins par […] Paris, Goupil 
éditeurs imprimeurs; Manzi, Joyant & Cie succ., 1905. In-folio, reliure éditeur, en feuilles, portefeuille à rabat en  
maroquin vert, 1er plat orné de la reproduction d’un des pastels de l’ouvrage. Petites frottements. 2 ff. n. ch., 40 pp.,  
1 f. n. ch. 11 pl. dont 9 en couleurs.                                                                                                                       2 200 / 2 500

Tirage limité à 100 ex., celui-ci sur papier vélin. Th.516. « Splendide publication. Épuisé depuis longtemps et fort rare. » 

Reproduction pp. 4, 59 et en couverture.

224 JOURDAIN. Traité général des chasses à courre et à tir. Paris, Audot, 1822. 2 vols, in-8 plein veau, dos lisses 
ornés, pièces de titre. Reliures frottées. Tranches marbrées. Tome 1 : 2 ff. non ch., 311 pp. 12 pp. de fanfares et 25 pl. 
Tome 2 : 2 ff. non ch., 323 pp., 1 f. non ch., 11 pl.       200 / 250

Complet des 36 planches. 16 représentent des scènes de chasse. Elles sont gravées à la manière noire par Susemihl.  

Th.522. « Les 16 dernières planches en font un des livres de chasse les plus agréablement illustrés de cette époque. » 

225 JOURDEUIL. La chasse à la bécasse. Dijon, Lamarche, 1892. In-18, broché, couv. impr. 112 pp. ; 2 ff. n. ch.      100 / 150
Nouvelle édition entièrement refondue, avec une préface et des notes par Cunisset-Carnot.

Tirage limité à 541 ex, celui-ci un des 500 sur papier teinté. Ex-libris E. Bonichon. Th.522.

226 JUSAINE. 10 plaquettes des éditions de Jusaine 10 plaquettes, in-12, brochées, couv. impr.       200 / 250
Jannet, Pierre, La chasse aux livres. – Braibant, Armand, Lettre à un jeune chasseur. – Van Rossum, Anne, Cuisine  
de chasse. – Bouan du Chef du Bos, H., La bécasse en Bretagne. – Andrieux, A., Les bécasses du Baou du Bian. – Lebrun,  

Firmin, L’affût aux bécasses. – Ambaloges, Louis d’, Du sexe des bécasses. – Chérau, Gaston, La descente aux  
bécasses. – Castaing, Jean, Le sens bécassier. – Burnand, Tony, La chasse du 14 juillet.

227 KRESZ aîné. Traité des chasses aux pièges. Supplément au Traité de toutes les chasses. Paris, Audot, 1822. 2 vols 
in-8, demi-chagrin moderne, dos à nerfs, titre et date dorés. Couvs cons.VII, 192, 34 pl. & 2 ff. non ch., 175 pp., 26 
pl.        150 / 200

Les planches du premier volume représentent des pièges, celles du tome second des oiseaux. Les planches 40 et 59 représentent 

des scènes de chasse. Th.533.

228 L’HOPITAL, Joseph. Sous le ciel du vieux pays    – Contes normands. Rouen, Eds de la revue normande, s.d. (1920). 
Grand in-8, demi-maroquin à coins insolé, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couvs impr. cons. 125 pp., 1 f. non ch.  250 / 300

Tirage à 500 exemplaires. Un des 25 sur Hollande teinté, premier papier. Ex-libris Gilles Bourdel. L’Hopital fut le préfacier de 

l’édition de 1929 d’Un Début au marais de Fusillot. Inconnu de Th.
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215 HALLEUX, Georges. La chasse dans les Ardennes. Nancy, Impr. E. Thomas, La couverture porte : « Édition de la  
société canine de l'Est. Grand in-8 plein chagrin aux armes Depambour dorées et mosaïquées, triple filet dorés aux gardes, 
la date 1912 a été dorée sur le dos. Couv. ill. cons. Reliure de Hauttecoeur. Mors frottés. 182 pp., 1 f. blanc.             150 / 200

Truffé de 2 photos originales. 76 ill. dans le texte. Th.488.

216 HAMEL, Léon. (JEAN de LA BASSÉE). Lettres d'Indo-Chine et de Norvège. (Souvenirs de chasse). Vincennes, 
Impr. G. Gilot, 1898. Petit in-8, broché, couv. impr. 61 pp. 2 phototypies dans le texte.        150 / 200

Th. 489 « Non mis dans le commerce; très rare. »

217 [HÉDOUVILLE, vicomte d’]. A propos de chasse au marais dans le département de l'Aisne par un chasseur aux 
bécassines. Laon, Hécart Vidalin, 1886. Petit in-8, élégant demi-maroquin, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. Couv. 
impr. cons. 35 pp.        150 / 200

Th. 494.

218 HOFFMANN. La bécasse. Monographie. Paris, Sandoz et Fisbacher, 1877. In-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, 
auteur et titre dorés. Couvs. ills. cons. Rel. post. 4 ff. non ch., 121 pp.        400 / 450

Th.501.

219 HOUDETOT, vicomte d’. Galerie des chasseurs illustres – Chasses exceptionnelles. Galerie des chasseurs  
illustres. Nemrod, […]. Paris, Au dépôt de librairie, 1855. In-8, demi chagrin, dos lisse orné, auteur et titre dorés. 
LXXIX, 311 pp.        150 / 200

Édition complète, avec 8 gravures sur acier hors texte, dont 7 portraits. Un des rares ex. « avec les planches en double état: 

noires et coloriées, sauf le portrait en médaillon de d'Houdetot. » Th.503.

220 [HUTTE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
JAQUET, James. Souvenirs de la Hutte. Récits de chasse. Préface de Louis Ternier. Paris, Firmin-Didot, s.d. (1910). Grand in-8, 

demi-chagrin, dos à nerfs orné, titre doré, dos passé. Couv. ill. cons. XIX pp., 354 pp. Très ill. Th.518.

VASSE, Guillaume. 50 ans de souvenirs de chasse au marais, à la hutte, sur les grèves et en mer, par Guillaume Vasse. Préface 

de Louis Ternier. Illustrations de J. Oberthür. [P.], Saint Hubert-Club de France, s. d. (1928). In-4, pleine basane, plat mosaïqué 

d’un cormoran, dos à nerfs orné, oiseaux mosaïqués, auteur et titre dorés, couv. ill. d’une vignette cons. Sous étui toilé. XII, 

235 pp. 100 illustrations dans le texte de J. Oberthür. Th. 920.

216 218
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229 LA BARRE de NANTEUIL. Passages en forêt. Février 1931, à compte d’auteur. In-12, broché, couv. ill. 21 pp.    250 / 300
Tirage à 50 ex, celui-ci le n° 18. Envoi de l’auteur. Et réponse rimée manuscrite de monsieur de La Serre, le dédicataire.  

Inconnu Th. et de Mo.

229

230 LA BARRE de NANTEUIL. Poésies posthumes. Impr. alençonnaise, 1941. In-12 carré, broché, couv. impr. 92 
pp.        200 / 250

Inconnu de Th. et de Mo.

231 LA BLANCHÈRE, H. de. Les Oiseaux gibier, chasse, mœurs, acclimatation. Paris, Rothschild, 1876. Grand in-4, 
demi-basane, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Mors frottés. 2 ff.        300 / 350

Avec 45 chromotypographies et de nombreuses vignettes.

Th. 538. « Beau volume, assez rare, qui, d'après Souhart, n'aurait été tiré qu'à 300 ex. »

232 LA FUYE, Maurice de, APPLAINCOURT, vicomte d’, KERMADEC, Ronan de, BROISSIA, comte Pierre.  
La bécasse à grande quête. Grande impr. de Blois, 1925. In-12 carré, demi-basane, dos à nerfs, filets, auteur et titre 
dorés, couv. ill. d’une vignette cons. 2 ff. non ch., XII, 255 pp., 4 ff. non ch.        200 / 250

9 pl. hors texte. 1 des 50 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma. Th.547.

233 LA PINELAIS. 2 ouvrages dans un même et parfait emboîtage des Ateliers Laurenchet.       300 / 350
       LA PINELAIS, S. de.  Chasses en zig-zags. Paris, Pairault, 1898. In-8 carré, bradel pleine percaline, pièce de titre, date dorée. 

       Couvs. ill. et dos cons. Reliure des Ateliers Laurenchet. 4 ff. non ch., 121 pp., table. Tirage limité à 61 ex., celui-ci ex. n°28.       

       Étiquette Defrénois. Th. 555. « Rare. »

LA PINELAIS, B. de. Menus propos d’un chasseur. Paris, Pairault, 1891. In-8 carré, bradel pleine percaline, pièce de titre, date 

dorée. Couv. ill. cons. Reliure des Ateliers Laurenchet. 6 ff. non ch., front.65, [7] pp. Très finement ill. Tirage limité à 51 ex., 

celui-ci ex. n°28. Étiquette Defrénois. Th.551. « Rare. »

234 LA ROCHEFOUCAULD, duc de. Jadis. 1913. Achevé d'imprimer pour M. le duc de La Rochefoucauld, le 15  
février 1913, Imprimerie Firmin-Didot et Cie, Mesnil-sur Estrée (Eure). Grand in-4, broché couverture illustrée 
d’une tête de cerf. 4 pp. ; 1 f. non ch., 22 planches hors texte en phototypie.        200 / 250

Envoi de l’auteur. Ce volume, exclusivement consacré à la chasse, ne fut tiré « qu'à un nombre très restreint d'ex., pour les 

amis de l'auteur. » Th.557. « Extrêmement rare. »

235 [LABITTE, Porphyre]. Notices nécrologiques concernant monsieur Porphyre Labitte. In-8, demi-basane, dos 
lisse orné, auteur et titre dorés.        150 / 200

On trouve en suivant : une photo contrecollée de Porphyre Labitte – des notices nécrologiques contrecollées - Une lettre de 

2 pp. manuscrite d’Ernest Bellecroix - Notice nécrologique par E. Prarond. Abbeville, impr. Paillard, 1887, 14 pp. - Henry-  

Porphyre Labitte, sénateur de la Somme, Amiens, typ. Delattre-Denoël, 1888. 33pp. mémorandum tiré à 100 ex.

Ex-libris Hubert Sangnier.
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236 LACHAMP, Edmond. Chronique cynégétique. La chasse à Marseille. Marseille, Typographie Marius Olive, 1872. 
In-8, demi-chagrin moderne, dos à nerfs, auteur, titre et date dorés. Couv. impr. cons. 125 pp.       150 / 200

Envoi de l’auteur sur la couv. Tampon Marcel Bonnet. Th.540

237 LACOMBE, Fr. Encyclopédie méthodique. Dictionnaire de toute espèce de chasses. Paris, H. Agasse, 1811. 3 vols 
à savoir 2 vols in-4 de texte et un grand vol. in-4 pour l’atlas en reliure homogène.        150 / 200

Très belles planches de vénerie, fauconnerie et piégeage. Th.542.

238 LAZARQUE DU MONTAUT, E. AURISCOTE de. Monsieur Hennequin, ancien curé de Sainte-Barbe. Histoire 
de chasse et de guerre dans le Pays messin. Metz, Sidot ; Paris, Pairault, 1885. In-8, bradel demi-percaline, pièce de 
titre. Couv. impr. cons. 58 pp.        100 / 150

Th.567.

239 LAZARQUE, AURICOSTE de. Une Chasse au miroir dans le Pays messin en 187*. Metz, Impr. Carrère, 1878. 
In-8, demi-toile moderne, couv. impr. cons. 32 pp.       100 / 150

Th. 567.

240 LE MASSON, Ed. Comment on chassait en Basse-Normandie d’après le journal du sire de Gouberville. Avec une 
carte. Histoires et conseils de chasses. (loup – sanglier – blaireau – renard – lièvre – dressage des chiens. ) Suivis de 
propos vécus, en patois […]. Paris, lib. Cart, (circa 1941). Grand in-8, broché, couv. impr. 87 pp.        200 / 250

Tirage limité à 30 ex. sur papier teinté vert d’eau, celui-ci n°5. Mo. 1177.

241 LE MASSON, Ed. Nouvelle vénerie normande ou essai […]. Avranches, chez E. Tostain, 1847. In-8, demi-basane, 
dos à nerfs orné, pièce de titre. VIII, 407 pp.       100 / 150

Th.578. « Ce n'est pas, à proprement parler, une deuxième édition (E0 1841); le titre et la couverture seuls ont été changés. »

233 241
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229 LA BARRE de NANTEUIL. Passages en forêt. Février 1931, à compte d’auteur. In-12, broché, couv. ill. 21 pp.    250 / 300
Tirage à 50 ex, celui-ci le n° 18. Envoi de l’auteur. Et réponse rimée manuscrite de monsieur de La Serre, le dédicataire.  

Inconnu Th. et de Mo.

229

230 LA BARRE de NANTEUIL. Poésies posthumes. Impr. alençonnaise, 1941. In-12 carré, broché, couv. impr. 92 
pp.        200 / 250

Inconnu de Th. et de Mo.

231 LA BLANCHÈRE, H. de. Les Oiseaux gibier, chasse, mœurs, acclimatation. Paris, Rothschild, 1876. Grand in-4, 
demi-basane, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Mors frottés. 2 ff.        300 / 350

Avec 45 chromotypographies et de nombreuses vignettes.

Th. 538. « Beau volume, assez rare, qui, d'après Souhart, n'aurait été tiré qu'à 300 ex. »

232 LA FUYE, Maurice de, APPLAINCOURT, vicomte d’, KERMADEC, Ronan de, BROISSIA, comte Pierre.  
La bécasse à grande quête. Grande impr. de Blois, 1925. In-12 carré, demi-basane, dos à nerfs, filets, auteur et titre 
dorés, couv. ill. d’une vignette cons. 2 ff. non ch., XII, 255 pp., 4 ff. non ch.        200 / 250

9 pl. hors texte. 1 des 50 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma. Th.547.

233 LA PINELAIS. 2 ouvrages dans un même et parfait emboîtage des Ateliers Laurenchet.       300 / 350
       LA PINELAIS, S. de.  Chasses en zig-zags. Paris, Pairault, 1898. In-8 carré, bradel pleine percaline, pièce de titre, date dorée. 

       Couvs. ill. et dos cons. Reliure des Ateliers Laurenchet. 4 ff. non ch., 121 pp., table. Tirage limité à 61 ex., celui-ci ex. n°28.       

       Étiquette Defrénois. Th. 555. « Rare. »

LA PINELAIS, B. de. Menus propos d’un chasseur. Paris, Pairault, 1891. In-8 carré, bradel pleine percaline, pièce de titre, date 

dorée. Couv. ill. cons. Reliure des Ateliers Laurenchet. 6 ff. non ch., front.65, [7] pp. Très finement ill. Tirage limité à 51 ex., 

celui-ci ex. n°28. Étiquette Defrénois. Th.551. « Rare. »

234 LA ROCHEFOUCAULD, duc de. Jadis. 1913. Achevé d'imprimer pour M. le duc de La Rochefoucauld, le 15  
février 1913, Imprimerie Firmin-Didot et Cie, Mesnil-sur Estrée (Eure). Grand in-4, broché couverture illustrée 
d’une tête de cerf. 4 pp. ; 1 f. non ch., 22 planches hors texte en phototypie.        200 / 250

Envoi de l’auteur. Ce volume, exclusivement consacré à la chasse, ne fut tiré « qu'à un nombre très restreint d'ex., pour les 

amis de l'auteur. » Th.557. « Extrêmement rare. »

235 [LABITTE, Porphyre]. Notices nécrologiques concernant monsieur Porphyre Labitte. In-8, demi-basane, dos 
lisse orné, auteur et titre dorés.        150 / 200

On trouve en suivant : une photo contrecollée de Porphyre Labitte – des notices nécrologiques contrecollées - Une lettre de 

2 pp. manuscrite d’Ernest Bellecroix - Notice nécrologique par E. Prarond. Abbeville, impr. Paillard, 1887, 14 pp. - Henry-  

Porphyre Labitte, sénateur de la Somme, Amiens, typ. Delattre-Denoël, 1888. 33pp. mémorandum tiré à 100 ex.

Ex-libris Hubert Sangnier.
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242 LEGRAND, Francin. La chasse au gabion ou à la hutte. Caen, Louis Jouan, 1915. In-8, demi-chagrin à coins, dos à 
nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. restaurée cons. Reliure post. d’Alain Devauchelle. 2 ff. non ch., 130 pp., 1 f. non 
ch.        250 / 300

Illustrations. Mo.1176. « Très rare. »

243 LEGRÉ, Ludovic. La Sardaigne, impressions de voyage d’un chasseur marseillais. Marseille, Typographie Jouve 
et Cie, 1881. In-8, broché, couv. impr. 2 ff. n, ch., V, 266 pp.        300 / 350

« Ce joli volume n'a été tiré qu'à 60 ex. numérotés, sur papier vergé, dont aucun n'a été mis en vente. » Tirage limité à 60 ex., 

celui-ci le n°14. Th.577. « Très rare. »

244 [LIÈVRE]. Ensemble de 2 volumes.       200 / 250
BULLANDRE. Le lièvre de Simon de Bullandre, prieur très docte Beauvoisis. […]. Réimpression exécutée pour Victor Pineau, 
libraire à Beauvais, par Louis Perrin, imprimeur à Lyon, 1865. In-4, demi-maroquin à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. 

Reliure de Thierry succ. de Petit-Simier. 4 ff. non ch., 16 ff. dont 13 chiffrés au recto. Ex-libris de sir Thomas North Dick 

Lauder. Th.137. « réimpression devenue rare ».
DU BEC, Jehan. Discours de l'Antagonie du chien et du lièvre, ruses et proprietez d'iceux, l'un à bien assaillir, l'autre à se bien 

deffendre […] 1593. Paris, Jannet, Impr. Crapelet, 1850. Petit in-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, auteur et titre doré, couv. 

ill. cons. 3 ff. n. ch., 25 pp. Tirage milité à 62 ex., celui-ci sur vergé. Réimpression faite par M. Veinant, avec des notes au bas 

des pages, sur le seul ex. connu de l'édition originale, qui fait partie de la bibliothèque de l'Arsenal. Ex-libris Léon Duchesne 

de la Sicotière. Th.290.

245 [LIÈVRE]. Ensemble de 2 volumes.       150 / 200
LIGNEVILLE. La Meute et la vénerie pour lièvre. Metz, chez Rousseau Pallez. Paris, Aubry, 1865. In-8, demi-chagrin à coins, 

dos à nerfs, tête dorée. Reliure de Thierry. 2 ff. n. ch., V, IV, 257 pp. Tirage à petit nombre. Un des qq. ex. sur vergé fin. Th.599. 
Édition qui se « rencontre peu fréquemment. »
GUICHARD de COUSANCE, Laurent. Traité de la chasse au lièvre. Lyon, F. Guyot. Paris, Maison, 1839. In-8, demi-chagrin, 

dos à nerfs, titre doré. 2 ff. non ch., 226 pp. Tranches moirées. Tache d’humidité sur les pages sup. Th.482.

246 [LIÈVRE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
GUILLEBERT DES ESSARTS, de. La Chasse du lièvre à courre et à tir. Paris, Pairault, s.d. In-12, bradel demi-toile, dos lisse 

orné, pièce de titre. 2 ff. non ch., 154 pp., 1 f. non ch. Un des quelques rares exemplaires sur papier vert. Rare. Th.483.
HABERT, Pierre. La Chasse du lièvre avecques les lévriers. Paris, Jannet, 1849. In-8, demi-maroquin à coins, dos lisse, titre 

et date dorés. 15 pp. Au verso de la p. 15, on lit: « réimprimé sur le seul exemplaire connu, qui se trouve à la Bibliothèque  

nationale. On a tiré soixante-deux exemplaires de cette édition, qui fut imprimée le 20 juillet 1849 ». Ex-libris Georges  

Lebreton. Th.486.

247 LIGNIVILLE. La Meutte et vénerie [pour chevreuil] du haut et puissant seigneur Messire Jean de Ligniville, 
chevalier, comte de Bey de Dombrot et de la Basse- Vosge, Berlize, Faulcompierre, etc., Grand-Veneur de Lorraine de 
1602 à 1632. Nancy, Maubon, libraire-éditeur; Paris, Aubry, Vve Bouchard-Huzard, 1861. In-4, broché, couv. ill. 1 f. 
n. ch., 164 pp. reproduisant l'édition de 1655, 1 f. n. ch.        150 / 200

Tirage limité à 111 ex. numérotés, celui-ci sur papier vergé. Réimpression faite par les soins du baron Grandjean d'Alteville. 

Th.598. « Édition, qui est peu commune. »

248 [LIVRETS DE CHASSE]. 2 volumes.       100 / 150
Livret de chasse. Édité par Furne, circa 1860. In-16, demi-chagrin frotté, couv cons. Livret vierge imprimé sur papier fort. 

Abondamment ill. Pages de notes vierges en fin de volume. Th.609.

Livret de chasse. Édité par Houssiaux, circa 1860. In-16, plein percaline éditeur romantique. Titre doré. Livret vierge.  

Abondamment ill. Une planche récapitulative ill. Manque le petit crayon. Th.609.

249 LOTUS, Georges de. Le livre du chasseur. Mémoires d’un disciple de Saint Hubert. Niort, Impr. A. Chiron, 1896. 
In-12 carré, demi-veau de Russie, dos lisse fleurdelysé, titre doré. 123 pp.       200 / 250

« Ce ne sont pas ses propres souvenirs de chasse que l'auteur a consignés dans ce petit volume, d'ailleurs fort rare; mais ceux 

de son ami Pierre Fournier, qui chassa pendant trente ans dans les plaines du Poitou et de l’Aunis. Th.614. « Fort rare. »
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250 [LOUVÈTERIE].BEAUVAIS de SAINT PAUL, vicomte de. Souvenirs d'un vieux louvetier : Chasses, chasseurs, 
sport du Maine et de Normandie de 1840 à 1888. Vannes, Lafolye, 1892. In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur, titre 
et date dorés. Couv. ill. cons. Reliure signée.        200 / 250

VIII, 256 pp. ; carton de 4 ff. p. 60 ; carton de 8 ff. p. 108; quelques portraits en phototypie et quelques dessins naïfs de Marcel 

Lambert du Chenay ; 15 pp. de fanfares ; le tout compris dans la pagination.

Étiquette Nourry. Th.62. « Ce volume a dû être tiré à un petit nombre d'exemplaires, car il est devenu rare. »

251 [LOUVÈTERIE]. CANAT de CHIZY. La louvèterie en Bourgogne. Châlons / Saône, impr. française et orientale 
de E. Bertrand, 1900. In-4, broché, couv. ill. 2 ff. non ch., 42 pp.       100 / 150

Inconnu de Th. CF. Cat. Verne 2e partie, 86.

252 [LOUVÈTERIE]. CLAMORGAN, Jean. La chasse au loup […] avec une préface par le comte d’Houdetot, des 
Notices généalogique et bibliographique par le baron J. Pichon […]. Paris, Bouchard-Huzard, 1866. Grand in-8,  
demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 2 ff. n. ch., 136 pp., 1 f. n. ch.       100 / 150

Un des 150 ex. sur papier vergé, celui-ci n° 6. Tampon Defrénois. Th.356.

253 [LOUVÈTERIE]. FIRMIN-DIDOT, Albert. Les loups et la louvèterie. Paris, Firmin-Didot, s.d. (1898). In-12, 
broché, couv. ill. 2 ff. n. ch., 227 pp. 2 ff. non ch.        200 / 250

Th.404.

254 [LOUVÈTERIE]. GRIDEL, E. Souvenirs d’un louvetier. Chasses des Vosges. Paris, Firmin-Didot, 1891. In-8, 
demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. d’une vignette cons. VIII, 259 pp., table. 31 figures à pleine 
page comptant dans la pagination.      150 / 200

Th.477.

255 [LOUVÈTERIE]. HALNA du FRETAY. Mes chasses de loups. Saint-Brieuc, René Prud’homme, 1891. In-8,  
broché, couv. ill. Frontispice, 139 pp., table       200 / 250

Tirage limité à 150 ex. non destinés au commerce. Ex-libris Defrénois. Th.488. « Rare. »

256 [LOUVÈTERIE]. LE COUTEULX de CANTELEU, baron J.-E.-H. La chasse du loup… avec des planches  
photographiées d’après nature par MM. Crémière, Hanfstaeng et Platel. Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1861. In-4,  
demi-basane à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés. VIII, 118 pp., 1 f. non ch., 8 pl. hors texte.                   1 200 / 1 500

Tirage limité à 150 ex. Ex. num. n°110 / 150, signé de l’auteur. Portrait aquarellé original de l’auteur par un anonyme.  

Mention de provenance Pierre de La Verteville. Th.572. « “livre admirable pour tout veneur (Petit)”. Très rare. »
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245 [LIÈVRE]. Ensemble de 2 volumes.       150 / 200
LIGNEVILLE. La Meute et la vénerie pour lièvre. Metz, chez Rousseau Pallez. Paris, Aubry, 1865. In-8, demi-chagrin à coins, 

dos à nerfs, tête dorée. Reliure de Thierry. 2 ff. n. ch., V, IV, 257 pp. Tirage à petit nombre. Un des qq. ex. sur vergé fin. Th.599. 
Édition qui se « rencontre peu fréquemment. »
GUICHARD de COUSANCE, Laurent. Traité de la chasse au lièvre. Lyon, F. Guyot. Paris, Maison, 1839. In-8, demi-chagrin, 

dos à nerfs, titre doré. 2 ff. non ch., 226 pp. Tranches moirées. Tache d’humidité sur les pages sup. Th.482.

246 [LIÈVRE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
GUILLEBERT DES ESSARTS, de. La Chasse du lièvre à courre et à tir. Paris, Pairault, s.d. In-12, bradel demi-toile, dos lisse 

orné, pièce de titre. 2 ff. non ch., 154 pp., 1 f. non ch. Un des quelques rares exemplaires sur papier vert. Rare. Th.483.
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et date dorés. 15 pp. Au verso de la p. 15, on lit: « réimprimé sur le seul exemplaire connu, qui se trouve à la Bibliothèque  

nationale. On a tiré soixante-deux exemplaires de cette édition, qui fut imprimée le 20 juillet 1849 ». Ex-libris Georges  
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chevalier, comte de Bey de Dombrot et de la Basse- Vosge, Berlize, Faulcompierre, etc., Grand-Veneur de Lorraine de 
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n. ch., 164 pp. reproduisant l'édition de 1655, 1 f. n. ch.        150 / 200

Tirage limité à 111 ex. numérotés, celui-ci sur papier vergé. Réimpression faite par les soins du baron Grandjean d'Alteville. 

Th.598. « Édition, qui est peu commune. »

248 [LIVRETS DE CHASSE]. 2 volumes.       100 / 150
Livret de chasse. Édité par Furne, circa 1860. In-16, demi-chagrin frotté, couv cons. Livret vierge imprimé sur papier fort. 

Abondamment ill. Pages de notes vierges en fin de volume. Th.609.

Livret de chasse. Édité par Houssiaux, circa 1860. In-16, plein percaline éditeur romantique. Titre doré. Livret vierge.  

Abondamment ill. Une planche récapitulative ill. Manque le petit crayon. Th.609.

249 LOTUS, Georges de. Le livre du chasseur. Mémoires d’un disciple de Saint Hubert. Niort, Impr. A. Chiron, 1896. 
In-12 carré, demi-veau de Russie, dos lisse fleurdelysé, titre doré. 123 pp.       200 / 250

« Ce ne sont pas ses propres souvenirs de chasse que l'auteur a consignés dans ce petit volume, d'ailleurs fort rare; mais ceux 

de son ami Pierre Fournier, qui chassa pendant trente ans dans les plaines du Poitou et de l’Aunis. Th.614. « Fort rare. »
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257 [LOUVÈTERIE]. LECOCQ. Les loups dans la Beauce par Ad. Lecocq, Chartrain. Avec gravures et fac-similé. 
Chartres, Petrot-Garnier, 1860. In-18, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 50 pp. dont frontispice, 1 f. n. 
ch., 1 fac-similé de 2 pp. hors texte.        300 / 350

Envoi de l’auteur. Tirage limité à 100 exemplaires. 1 des 80 ex. sur papier vergé. Th.571.

258 [LOUVÈTERIE]. MAILLET, M. de. Moyen à employer pour la destruction générale des loups en Europe. Paris, 
chez l’auteur, 1810. In-12, bradel plein papier, dos lisse pièce de titre. Reliure moderne. XV, 27pp.       250 / 300

Signature autographe de l’auteur en fin de texte. Th. 624. « Très rare ».

259 [LOUVÈTERIE]. MELOTTE de LAVAUX. Le loup dans la légende, le sport et dans l’histoire. Liège, impr. nat. des 
invalides, 1939. In-4, broché, couv impr. 63 pp., 4 ff. non ch.       100 / 150

Tirage limité à 100 ex., celui-ci n°49. Mo.1190.

260 [LOUVÈTERIE]. MONTHOIS, Robert. La noble et furieuse chasse du loup. Suivant l’ed. imprimée à Hath, chez 
Jean Maes […][P. Léon Téchener fils, 1865.] In-12, bradel demi-basane, dos lisse orné, pièce de titre. Frottements, 
coiffe sup. abimée. 2 ff. n. ch., VI, II, III, 33 pp., 1 f. non ch.       150 / 200

Frontispice hors texte gravé à l'eau-forte. Publié par les soins du baron Pichon et tiré à petit nombre sur Hollande. Th.667.

261 [LOUVÈTERIE]. Ensemble de 2 volumes.       250 / 300
HABERT.  La Chasse du loup. Poëme. Paris, impr. Vve Bouchard-Huzard, 1866. In-4, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre 

dorés. 2 ff. n. ch. 48 pp. Tirage limité à 150 ex., celui-ci sur papier vergé. Ex-libris du château de Lisse. Th. 487.
MONTHOIS, Robert. La Noble et furieuse chasse du loup. Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1863. In-8, demi-chagrin à coins, dos à 

nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. Dos insolé. 45 pp., 1 f. n. ch. Tirage milité à 160 ex., celui-ci sur papier vergé. 

Réimpression textuelle de l'édition originale par Louis Bouchard. Ex-libris Joseph Nouvellet. Th. 667.

262 LURKIN, J. La Bécasse de monseigneur. Vervoz, eds Ocquier, 1953. In-8, broché, couv. ill. 34 pp.        150 / 200
Tirage limité. Envoi de l’auteur.

263 LURKIN, J. La fanfare du permis éternel. S.l.n.d., ed. de Saint Hubert, (circa 1950). In-8, bradel demi-chagrin, 
dos lisse, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. Reliure de P. Mouchon. 47 pp.       100 / 150

Tirage limité. Reliure et ex-libris Mouchon.

257 265
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264 MAC-MAHON, marquis de. La Saint-Hubert, ou quinze jours d'automne dans un vieux Château de Bourgogne, 
par un Braconnier. Paris, Impr. Lith de Maulde et Renou, 1842. In-8, broché, couv. ill. Petit manque à l’angle sup. 
droit. 2 ff. non ch., VIII, 146 pp.        100 / 150

Envoi sur la couverture à l’encre passée. 6 pl. lithographiées. Deuxième édition, tirée à 200 ex. non mis dans le commerce. 

Th.620. « Rare. » Mouillures.

265 [MAC-MAHON, marquis de]. La Saint-Hubert, ou quinze jours d'automne dans un vieux Château de  
Bourgogne, par un Braconnier. Paris, Impr. J. Pinard, 1827. In-18, plein papier, dos lisse, pièce de titre. Front., 2 ff. n. 
ch., 178 pp., 1 f. n. ch.       100 / 150

Tirage limité à 200 ex. Frontispice hors texte d'Horace Vernet. Th. 619. « Édition originale, fort rare. »
Suivi de Goldsmith. Poésies choisies. Paris, Fayolle, 1829. 100 pp. 2 ff. non ch.

Suivi de La prise de l’Hélicon ou La guerre des sots […]. Paris, Petit, 1823. 110 pp. Mouillures.

266 [MANUSCRITS]. Ensemble de 2 volumes.        100 / 150
MANUSCRIT. MAUSSIRE, E. « Troisième recueil des chasses de Maussuire » 170 pp. pp. num 406 à 570 et qq. pp. non  

numérotées. In-8, modeste demi-toile verte, fentes aux mors. Journal cynégétique de Maussuire – 23 ans en 1868 – et de son 

chien d’arrêt fétiche, Mylord.

MANUSCRIT. Descriptif d’animaux truffé de gravures et illustrations tirées de revues. En marge, par année, l’auteur  

a indiqué le nombre d’animaux concernés tirés par lui. In-8, modeste demi-toile verte Description de 88 oiseaux. Exemplaire qui  

a continué à être truffé d’images par ses propriétaires successifs. Traces de papier adhésif. Ex-libris Sangnier.

267 MARION, J.-P. La chasse aux environs de Bayonne. suivie d'observations et d'avis utiles à tous les chasseurs. Bayonne, 
Cluzau, 1863. In-12, demi-chagrin, dos lisse orné de motifs floraux, auteur et titre dorés. XX, 237 pp.         100 / 150

Th.634. « Rare. »

268 MAUGER. Les secrets, les mystères et les ruses de la chasse aux animaux nuisibles. Saintes, chez Fontanier, 1860. 
In-16, broché, couv impr., très petits manques au dos. 144 p.        100 / 150

Signature autographe de l’éditeur. Th.641. « Très rare. »

269 MAUPASSANT. Contes de la bécasse. Paris, Rouveyre et Blond, 1883. In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur 
et titre dorés. 298 pp., table.         200 / 250

Mention 2e ed. très certainement fictive. Mention autographe des éditeurs. Th.642.
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257 265
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270 MAUPASSANT. Dix contes de chasse. Paris, Treize épis, 1948. In-8, en feuilles libres sous chemise et étui éditeur. 
Couv. impr. 2 ff. non ch., 169 pp. 2 ff. non ch.       100 / 150

Illustrations de Hallo. Mo.1194.

271 MÉGNIN, Paul. Les quatre saisons du chasseur. Paris, lib. des Champs-Elysées, s.d. (1936). In-8 carré,  
demi-basane, dos à nerfs orné, pièces d’auteur et de titres. Couv. impr. et dos cons. 254 pp., 1 f. non ch.        150 / 200

Bel envoi de l’auteur à Louis Ternier. Mo.1195.

272 MERLE, Alphonse de. La chasse au chien d’arrêt et au chien courant dans le midi de la France. Carpentras,  
Grivot-Proyet, 1859. In-12, bradel demi-percaline, dos lisse, pièce de titre. 216 pp.        100 / 150

Th.657. « Rare. »

273 [MIDI]. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
MICHEL, Victor. Le Chasseur méridional ; traité des diverses chasses à tir pratiquées dans le Midi de la France, […]. Marseille, 
Librairie Marseillaise, 1893. In-12, bradel papier, dos lisse pièce de titre. Couv. ill. cons. 2 ff. n. ch., 144 pp. 2 ff. non ch. Th.662.
MONTAL, comte Ernest de. Nos chasses du Sud-est. Paris, L’éleveur, 1898. In-8, bradel plein papier moderne, dos lisse, pièce 

de titre. Couv. impr. cons. 46 pp., 1 f. non ch. Th.666.

274 [MODUS (roi)]. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
BOUTON, Victor. Quel est l’auteur du Livre du Roy Modus et de la reine Racio ? Paris, [impr. Barthe et fils], 1888. In-4,  

demi-basane, dos lisse, titre doré. Couv. cons. 16 pp., 1 p. de blasons. Th.402.
CHASSANT, Alphonse. Le Livre du Roy Modus et de la royne Racio. Paris, Aubry, 1870. In-4, demi-basane moderne, dos lisse, 

titre doré. Couv. cons. 15 pp. Th.402.

275 MOHIMONT. Les oiseaux luxembourgeois ou histoire naturelle […]. Anlon, impr. de C.-A. Bourgeois, 1847. 
In-8, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Petit accroc en pied de la reliure. 4 ff. non ch., 389 pp.  150 / 200

Exemplaire signé par l’auteur. Th.664.

276 [MONTAGNE]. Ensemble de deux ouvrages.        150 / 200
CORCELLE, J. Les Alpes de Savoie; faune, flore, phénomènes physiques. Chambery, Perrin, 1903. In-8, bradel plein papier, dos 

lisse pièce de titre. Dos lég. passé. Couv. impr. cons. 68 pp. Ex-libris Dupont-Delporte. Plusieurs chapitres sur la chasse. Th.215.

LAVAUDEN. Le bouquetin des Alpes. Grenoble, Allier, 1913. Grand in-8, demi-chagrin à coins, dos lisse, auteur et titre dorés. 

Couv. impr. cons. 50 pp. Th.563.

277 [MONTAGNE]. VINCENT, Henri. 22 années du père Tasse à Chamrousse. Grenoble, Baratier frères, 1901.  
In-12, demi-maroquin à coins, filets aux bords, tranches dorées sous étui cartonné, tête dorée. Couv. ill. cons. Reliure 
de D. Saporito. 296 pp.        100 / 150

Th.938.

278 [MONTAGNE]. Ensemble de 3 volumes.        400 / 450
DEMOLE, Édouard. Chasse et gibier de montagne. Paris, Durel, 1948. In-4, broché en feuilles, sous chemise ill. 186 pp., 13 ff. 

non ch. Illustration de Xavier de Poret. 1 des 350 ex. sur vélin des papeteries de Rives. Mo.1116.
REICHLEN, J.-L.  Au pays du chamois. Lausanne, J.-L. Reichlen, 1938. In-4, broché, couv. ill. 32 pp., table. Envoi de l’auteur. 

Ex. également truffé d’une carte postale de l’auteur à Dante Fraguglione. Illustration de Xavier de Poret. Mo.1233.

CHAVANE, Claude. Faune et chasses en montagne. Paris, Crépin-Leblond, 1954. In-4, bradel pleine toile éditeur, couv. impr., 

dos lisse, auteur et titre dorés sous jaquette ill. de l’éditeur. 595 pp. Envoi de l’auteur. 1 des 60 ex. hors commerce. Illustration 

de Xavier de Poret.

279 MONTBEL (Éditions de). Ensemble de 2 volumes.       150 / 200
Association des guides chasse professionnels. Nouvelles de la Brousse. Paris, Montbel, 2002. In-8, reliure éditeur sous étui. 

404 pp., table. Édition originale.

TRÉ-HARDY, Gilles.  Kota Doli. Paris, Montbel, 2002. In-8, reliure éditeur. 372 pp., table. Édition originale. Ex. n°39 sur papier 

fort à feutre ivoire, 2e papier.
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280 MONTPENSIER, duc de. En Indo-Chine. Mes chasses. Mes voyages. Préface de Jean Richepin, de  
l'Académie française. Paris, Lafitte et Cie, s. d. (1912). Grand in-8, broché, couv. ill., IX pp., 179 pp., 1 f. n.ch.  40 
planches d'illustrations photographiques tirées recto et verso.        250 / 300

Ouvrage orné de 136 photographies tirées hors texte. Un des 300 ex. de luxe num. sur Hollande. Ex. non rogné. Th.667.

281 MOUCHON, Pierre. La chasse des oiseaux d’eau en France. Paris, Émile Nourry, 1931.        600 / 700
Aquarelle originale d’Eugène Lelièpvre, illustrateur de l’ouvrage. Tirage limité à 515 ex. Un des 450 ex. sur papier  

Annam de Rives. Jean-Pierre Lemanissier racontait qu’il avait rencontré Eugène Lelièpvre à la fin de sa vie. L’illustrateur de 

ce très bel ouvrage. Bien volontiers, ce dernier signa et aquarella l’exemplaire du collectionneur, le rendant parfaitement rare.  

Th.669. « Beau livre, l'un des meilleurs sur la chasse de la sauvagine ».

282 NICOLARDOT, Louis. Journal de Louis XVI. Paris, E. Dentu, 1873. In-12, demi-basane, dos lisse orné, pièce de 
titre. Couv. impr. cons. 2 ff. n. ch., 236 pp., portrait hors texte de Louis XVI d'après Callet.        250 / 300

Un des quelques rares exemplaires tirés papier de Hollande. Deux chapitres de chasse. Ex-libris Marcel Jeanson n° 1373. 

Th.615.

283 [NUISIBLES]. Ensemble de 2 volumes.       200 / 250
LONCEY, H.-V. de. L’art de détruire les animaux malfaisants ou nuisibles. Paris, L’Acclimatation, 1887. In-8 bradel, demi- 

percaline à coins, dos lisse muet. Couv. cons. désolidarisée. 136 pp. 56 figures dans le texte. Th.613.
AUROUZE. Pièges et piégeages. S.l.n.d. In-12, demi-percaline éditeur, dos lisse muet. 100 pp. abondamment illustré. Inconnu 
de Th.

284 [NUISIBLES]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
PONCINS, vicomte Edmond de. Les Animaux nuisibles. Tours, Mame, 1914. In-12 broché, couv. impr. 1 f., 120 pp. 3 ff. n. ch. 

Ex. non coupé. Th.756.
DIGUET, Charles. Les Ennemis du gibier. Paris, Pairault, s.d. (1885). In-12, broché, couv. ill. 4 ff. non ch., 250 pp., table, 7 

figures dont 3 hors texte. Th.279.

285 O., Alf. & V., G. de. Une matinée dans le Erlenwald (bois des aulnes) près de Kapuvar – Hongrie. Bruxelles, impr 
Ch. Bulens, (circa 1900). In-4, pleine basane, « A mes compagnons de chasse » dans un logo doré sur le premier plat. 
Gardes de soie moirée. Reliure usée. 21 pp.        200 / 250

Pages illustrées par monsieur le baron G. de V. Inconnu de Th.

286 ORLÉANS, duc d’. Une expédition de chasse au Népaul. Paris, Calmann-Lévy, 1892. Grand in-8, demi-basane, 
dos à nerfs, auteur et titres dorés, tranches mouchetées. Très lég. Insolé. 2 ff. non ch., 11, 225 pp., 1 f. non ch., 1 carte 
dépliante en couleurs et 15 pl. en couleurs hors texte.        450 / 500

Envoi. « À mon cher Costa de Beauregard ». Tirage limité à 200 ex., non mis dans commerce, celui-ci sur vélin. Bien complet 

de sa carte en couleurs. Th.705. « Très rare. »
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270 MAUPASSANT. Dix contes de chasse. Paris, Treize épis, 1948. In-8, en feuilles libres sous chemise et étui éditeur. 
Couv. impr. 2 ff. non ch., 169 pp. 2 ff. non ch.       100 / 150

Illustrations de Hallo. Mo.1194.

271 MÉGNIN, Paul. Les quatre saisons du chasseur. Paris, lib. des Champs-Elysées, s.d. (1936). In-8 carré,  
demi-basane, dos à nerfs orné, pièces d’auteur et de titres. Couv. impr. et dos cons. 254 pp., 1 f. non ch.        150 / 200

Bel envoi de l’auteur à Louis Ternier. Mo.1195.

272 MERLE, Alphonse de. La chasse au chien d’arrêt et au chien courant dans le midi de la France. Carpentras,  
Grivot-Proyet, 1859. In-12, bradel demi-percaline, dos lisse, pièce de titre. 216 pp.        100 / 150

Th.657. « Rare. »

273 [MIDI]. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
MICHEL, Victor. Le Chasseur méridional ; traité des diverses chasses à tir pratiquées dans le Midi de la France, […]. Marseille, 
Librairie Marseillaise, 1893. In-12, bradel papier, dos lisse pièce de titre. Couv. ill. cons. 2 ff. n. ch., 144 pp. 2 ff. non ch. Th.662.
MONTAL, comte Ernest de. Nos chasses du Sud-est. Paris, L’éleveur, 1898. In-8, bradel plein papier moderne, dos lisse, pièce 

de titre. Couv. impr. cons. 46 pp., 1 f. non ch. Th.666.

274 [MODUS (roi)]. Ensemble de 2 ouvrages.        200 / 250
BOUTON, Victor. Quel est l’auteur du Livre du Roy Modus et de la reine Racio ? Paris, [impr. Barthe et fils], 1888. In-4,  

demi-basane, dos lisse, titre doré. Couv. cons. 16 pp., 1 p. de blasons. Th.402.
CHASSANT, Alphonse. Le Livre du Roy Modus et de la royne Racio. Paris, Aubry, 1870. In-4, demi-basane moderne, dos lisse, 

titre doré. Couv. cons. 15 pp. Th.402.

275 MOHIMONT. Les oiseaux luxembourgeois ou histoire naturelle […]. Anlon, impr. de C.-A. Bourgeois, 1847. 
In-8, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Petit accroc en pied de la reliure. 4 ff. non ch., 389 pp.  150 / 200

Exemplaire signé par l’auteur. Th.664.

276 [MONTAGNE]. Ensemble de deux ouvrages.        150 / 200
CORCELLE, J. Les Alpes de Savoie; faune, flore, phénomènes physiques. Chambery, Perrin, 1903. In-8, bradel plein papier, dos 

lisse pièce de titre. Dos lég. passé. Couv. impr. cons. 68 pp. Ex-libris Dupont-Delporte. Plusieurs chapitres sur la chasse. Th.215.

LAVAUDEN. Le bouquetin des Alpes. Grenoble, Allier, 1913. Grand in-8, demi-chagrin à coins, dos lisse, auteur et titre dorés. 

Couv. impr. cons. 50 pp. Th.563.

277 [MONTAGNE]. VINCENT, Henri. 22 années du père Tasse à Chamrousse. Grenoble, Baratier frères, 1901.  
In-12, demi-maroquin à coins, filets aux bords, tranches dorées sous étui cartonné, tête dorée. Couv. ill. cons. Reliure 
de D. Saporito. 296 pp.        100 / 150

Th.938.

278 [MONTAGNE]. Ensemble de 3 volumes.        400 / 450
DEMOLE, Édouard. Chasse et gibier de montagne. Paris, Durel, 1948. In-4, broché en feuilles, sous chemise ill. 186 pp., 13 ff. 

non ch. Illustration de Xavier de Poret. 1 des 350 ex. sur vélin des papeteries de Rives. Mo.1116.
REICHLEN, J.-L.  Au pays du chamois. Lausanne, J.-L. Reichlen, 1938. In-4, broché, couv. ill. 32 pp., table. Envoi de l’auteur. 

Ex. également truffé d’une carte postale de l’auteur à Dante Fraguglione. Illustration de Xavier de Poret. Mo.1233.

CHAVANE, Claude. Faune et chasses en montagne. Paris, Crépin-Leblond, 1954. In-4, bradel pleine toile éditeur, couv. impr., 

dos lisse, auteur et titre dorés sous jaquette ill. de l’éditeur. 595 pp. Envoi de l’auteur. 1 des 60 ex. hors commerce. Illustration 

de Xavier de Poret.

279 MONTBEL (Éditions de). Ensemble de 2 volumes.       150 / 200
Association des guides chasse professionnels. Nouvelles de la Brousse. Paris, Montbel, 2002. In-8, reliure éditeur sous étui. 

404 pp., table. Édition originale.

TRÉ-HARDY, Gilles.  Kota Doli. Paris, Montbel, 2002. In-8, reliure éditeur. 372 pp., table. Édition originale. Ex. n°39 sur papier 

fort à feutre ivoire, 2e papier.
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287 [ORNITHOLOGIE]. Ensemble de 3 volumes.        200 / 250
PETIT, Jean-François.  Nouvel essai sur l’oisellerie calqué sur les températures analogues à celle extraordinaire de 1816. Ypres, 
J.B. Smaelen-Moernan, s.d. (1816). In-8, plein veau glacé, dos à nerfs orné, pièce de titre, plats encadrées d’un triple filet,  

roulette intérieure. Reliure de Closs. 9 ff. non ch., V, 93, [58] pp. Th.724. « Rare. »
MÉGNIN. Les Palmipèdes domestiques et d’agrément. Vincennes, l’Éleveur, 1896. In-8 carré, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, 

pièce de titre. Filets dorés aux plats, tête dorée. Couv. impr. cons. Sous étui cartonné. 1 f. non ch., 202 pp., 1 f. non ch. Enrichi 

d’une suite des hors texte. Mo.1195.
LESCUYER, F.  La Héronnière d’Ecury et le héron gris. Paris, Baillière, 1876. In-8 broché, couv impr. 118 pp, table. Inconnu 
de Th.

288 OSMOND, comte d’. Les hommes des bois. Paris, Firmin-Didot, 1892. In-8, demi-basane à coins, dos lisse  
mosaïqué, filets aux coins, tête dorée, Couvs cons. Reliure de Saulnier. XII, 372 pp.       250 / 300

Ex. non rogné. Th.707. « très rare »

289 PACQUET, NÉRÉE-QUÉPAT. Ensemble de 5 volumes.       250 / 300
[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Ornithologie du val de Metz. Paris, J.-B. Baillière et Metz chez Banière, s.d. (1899). In-8,  

broché. Brochage fragile. [12], VII, 175 pp. Tirage limité à 200 ex. tirés sur papier vélin. Ex. truffé d’une lettre de l’auteur.

[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Monographie du Chardonneret. Paris, Goin, 1873. In-8 broché, couv. impr. [12], 4, [2] pp. 

Tirage limité à 600 ex. Ex-libris Émile Lenoble.

[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Le Chasseur d’alouette au miroir et au fusil. 2e tirage. Paris, Goin, s.d. In-12 plein toile, dos 

lisse, pièce de titre, couv ill. cons. 103 pp., table Ex-libris Emile Lenoble. Th.709.
[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Monographie du Cini. Paris, J.-B. Baillière, 1875. In-8, broché, couv impr. cons. 59 pp., table,  

2 planches hors texte, catalogue.

[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Ornithologie parisienne ou catalogue des oiseaux sédentaires ou de passage qui vivent à l’état 

sauvage dans l’enceinte de la ville de Paris. Paris, J.-B. Baillière, 1874. In-12 carré, broché, couv impr. cons. 68 pp., catalogue.

290 PAIRAULT. Nouveau dictionnaire des chasses. Paris, Pairault, 1885. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné de 4 
cerfs en pied. Couv. ill. cons. XIII, 427 pp., 2 ff. non ch.       150 / 200

Th.710.

291 PARENTEAU, Fortuné. Odyssée de la bécasse en Gaule. Nantes, chez Forest et Grimaud, 1874. Grand in-8,  
bradel plein toile post., dos lisse, pièce de titre. Couv. impr. cons. 8 pp.       100 / 150

Th.711.

292 [PÊCHE]. Le livret nouveau. Paris, impr. Manzi et Joyant et Goupil, s.d. (circa 1910). In-16, bradel plein vélin, 
dos lisse titre à l’encre en lettres gothiques. 3 ff. n. ch., 50 pp., 2 ff. blancs.       100 / 150

Réimpression en fac-similé tirée à 100 ex. numérotés sur Hollande (plus quelques ex. offerts) de ce livret connu à 1 seul  

ex. « qui offre un mélange singulier de formes françaises, savoyardes et italiennes ». 3 ex-libris, ceux de Mouchon, Perrot et 

Sangnier. Th.611.

293 PÈRE, Mr. L’ours et le vieillard. Amiens, Yvert et Cie, 1931 et 1933. 2 vols, in-12 demi-chagrin, dos à nerfs, auteur 
et titre dorés, couvertures et dos conservés. Rel. post. 129 pp. & 98 pp.        200 / 250

Chasses roumaines. Inconnu de Mo.

290
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294 PETITCLERC. Notes d’ornithologie. Remarques et observations sur l’habitat, les mœurs, la migration, etc. de la 
bécassine double. Paris, Bossard, 1925. In-4, plein maroquin grainé de Russie, dos à nerfs estampé à froid, pièce de 
titre et d’auteur, date dorée, plats estampés à froid d’un double losange, tête dorée. Sous étui cartonné, pièce de titre 
et d’auteur. Couv. impr. cons. Reliure de M.P. Dequecker. 87 pp., 2 ff. non ch.        200 / 250

« Tiré à petit nombre ». Th.726.

295 [PETITS OISEAUX]. Ensemble de 3 volumes.        150 / 200
EYMARD, Paul] | CRAHAY. Manuel du tendeur, récit de chasse aux petits oiseaux, suivi d'une notice sur le rossignol. Liège, 
Benard ; Paris, Goin ; Leipzig, Brockhaus, 1863. In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, titre doré. X, 62 pp. Th.364.
HERVIEUX de CHANTELOUP. Nouveau traité des serins de Canarie. Paris, Fournier, 1785. Petit in-16, plein veau, dos lisse 

orné, pièce de titre. Quelques illustrations. X pp., 1 f. non ch., 294 pp., 1 f. non ch. Ronsil,1374.
BIAU, J.-J. L’Immense secret de prendre vivant, d’élever, de nourrir, de guérir les rossignols. Albi, Impr. S. Rodière, 1862. In-8 

broché, couv. impr. cons., sous élégante chemise à rubans postérieure. 32 pp., table. Timbre sec d’Adolphe Tachard. Th.77.

296 PICARD, Etienne. Vénerie et fauconnerie des ducs de Bourgogne. Paris, Honoré Champion, 1881. In-8, broché, 
couv. ill. Dos manquant. 127 pp., 1 f. non ch.        150 / 200

Inconnu de Th. et Mo.

297 [PIÉGEAGE]. Ensemble de 3 volumes.       250 / 300
GADEBLED. De l’application de la nouvelle loi sur l’application de la chasse. Évreux, typ. de Jules Ancelle, 1845. In-8,  

demi-basane, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Tête dorée. 219 pp., 3 pl. hors texte. 3 planches d’illustrations de piégeages. 

Th.438. « Ouvrage peu commun. »
LEVITRE, Joseph. Alphabet du piégeage. Notice historique par le capitaine G. de Marolles. Préface par Ed. Christophe. Paris, 
Laveur, 1911. In-12 carré, demi-basane légèrement frottée, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 6 ff. non ch., 288 pp.

64 illustrations. Th.592.
Un vieux piégeur. Piégeage des animaux nuisibles à l’agriculture, à l’élevage et à la chasse par un vieux piégeur. Vincennes, 
L’Éleveur, 1890. In-8, demi-chagrin marron moderne, dos à nerfs, auteur, titre et date dorés. Couvertures ill. et dos conservés, 

avec manques. Intérieur parfait. 147 pp., 2 ff. non ch. Th. 935.

298 PIERY, P. Pièces fugitives, par M. Piery, ancien capitaine de chasseurs à cheval. Paris, de l’impr. de P. Didot l’aîné, 
an XIII = 1805. In-8, bradel demi-toile, dos lisse orné, pièce de titre. 41 pp.       250 / 200

Tirage à petit nombre non mis dans le commerce. 4 fables relatives à la chasse. 2 Ex-libris, ceux de Tiliana et de Launay-Guen. 

Th. 741. « Plaquette fort rare ».
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287 [ORNITHOLOGIE]. Ensemble de 3 volumes.        200 / 250
PETIT, Jean-François.  Nouvel essai sur l’oisellerie calqué sur les températures analogues à celle extraordinaire de 1816. Ypres, 
J.B. Smaelen-Moernan, s.d. (1816). In-8, plein veau glacé, dos à nerfs orné, pièce de titre, plats encadrées d’un triple filet,  

roulette intérieure. Reliure de Closs. 9 ff. non ch., V, 93, [58] pp. Th.724. « Rare. »
MÉGNIN. Les Palmipèdes domestiques et d’agrément. Vincennes, l’Éleveur, 1896. In-8 carré, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, 

pièce de titre. Filets dorés aux plats, tête dorée. Couv. impr. cons. Sous étui cartonné. 1 f. non ch., 202 pp., 1 f. non ch. Enrichi 

d’une suite des hors texte. Mo.1195.
LESCUYER, F.  La Héronnière d’Ecury et le héron gris. Paris, Baillière, 1876. In-8 broché, couv impr. 118 pp, table. Inconnu 
de Th.

288 OSMOND, comte d’. Les hommes des bois. Paris, Firmin-Didot, 1892. In-8, demi-basane à coins, dos lisse  
mosaïqué, filets aux coins, tête dorée, Couvs cons. Reliure de Saulnier. XII, 372 pp.       250 / 300

Ex. non rogné. Th.707. « très rare »

289 PACQUET, NÉRÉE-QUÉPAT. Ensemble de 5 volumes.       250 / 300
[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Ornithologie du val de Metz. Paris, J.-B. Baillière et Metz chez Banière, s.d. (1899). In-8,  

broché. Brochage fragile. [12], VII, 175 pp. Tirage limité à 200 ex. tirés sur papier vélin. Ex. truffé d’une lettre de l’auteur.

[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Monographie du Chardonneret. Paris, Goin, 1873. In-8 broché, couv. impr. [12], 4, [2] pp. 

Tirage limité à 600 ex. Ex-libris Émile Lenoble.

[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Le Chasseur d’alouette au miroir et au fusil. 2e tirage. Paris, Goin, s.d. In-12 plein toile, dos 

lisse, pièce de titre, couv ill. cons. 103 pp., table Ex-libris Emile Lenoble. Th.709.
[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Monographie du Cini. Paris, J.-B. Baillière, 1875. In-8, broché, couv impr. cons. 59 pp., table,  

2 planches hors texte, catalogue.

[PACQUET], NÉRÉE-QUÉPAT. Ornithologie parisienne ou catalogue des oiseaux sédentaires ou de passage qui vivent à l’état 

sauvage dans l’enceinte de la ville de Paris. Paris, J.-B. Baillière, 1874. In-12 carré, broché, couv impr. cons. 68 pp., catalogue.

290 PAIRAULT. Nouveau dictionnaire des chasses. Paris, Pairault, 1885. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné de 4 
cerfs en pied. Couv. ill. cons. XIII, 427 pp., 2 ff. non ch.       150 / 200

Th.710.

291 PARENTEAU, Fortuné. Odyssée de la bécasse en Gaule. Nantes, chez Forest et Grimaud, 1874. Grand in-8,  
bradel plein toile post., dos lisse, pièce de titre. Couv. impr. cons. 8 pp.       100 / 150

Th.711.

292 [PÊCHE]. Le livret nouveau. Paris, impr. Manzi et Joyant et Goupil, s.d. (circa 1910). In-16, bradel plein vélin, 
dos lisse titre à l’encre en lettres gothiques. 3 ff. n. ch., 50 pp., 2 ff. blancs.       100 / 150

Réimpression en fac-similé tirée à 100 ex. numérotés sur Hollande (plus quelques ex. offerts) de ce livret connu à 1 seul  

ex. « qui offre un mélange singulier de formes françaises, savoyardes et italiennes ». 3 ex-libris, ceux de Mouchon, Perrot et 

Sangnier. Th.611.

293 PÈRE, Mr. L’ours et le vieillard. Amiens, Yvert et Cie, 1931 et 1933. 2 vols, in-12 demi-chagrin, dos à nerfs, auteur 
et titre dorés, couvertures et dos conservés. Rel. post. 129 pp. & 98 pp.        200 / 250

Chasses roumaines. Inconnu de Mo.

290
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299 [POÉSIE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
[CHANLAIRE, Léon] |LÉONNAR, Achille. Essais sur les Cynégétiques françaises suivis de poésies fugitives. Giguet et  
Michaud, 1807. Petit in-12, plein veau, dos lisse et plats ornés, dos ornés. Reliure frottée. XVI, 91 pp., table au verso de la p.91.

Envoi de l’auteur au marquis de Chateauvieux. Deux ex-libris, ceux de Parent et de Tiliana. Th.165.
CHEVIGNÉ.  La Chasse. Poème en deux chants ornés de gravures. Paris, Firmin-Didot, 1828. In-8 carré, demi-basane, dos lisse 

orné, pièce de titre, Reliure lég. frottée. Rousseurs au texte. 196 pp. Th.200.

300 POLET DE FAVEAU, Th. | SYLVAIN. Suarsuksiorpok ou le Chasseur à la bécasse. Bruxelles, Ernest Parent, 1862. 
Grand in-12, plein maroquin, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Triple filet doré aux plats, double aux coupes, 
roulette intérieure, tête dorée. couv. ill. d’une vignette cons. 188 pp.       200 / 250

Édition originale, publiée simultanément à Bruxelles et à Paris. 34 vignettes de Félicien Rops dont 6 hors texte.

Th.751.

301 POLET DE FAVEAU, Th. | SYLVAIN. Suarsuksiorpok ou le chasseur à la bécasse. Paris, Goin (impr. de Nys à 
Bruxelles), 1862. In-12, broché sous chemise et étui figurant reliure. Restauré. Dos à nerfs pour l’étui, auteur, titre et 
date dorés. Frotté. 188 pp.       450 / 500

Dessin original en forme de rébus par Félicien Rops qui illustre ici le livre de son beau-père. Édition originale, publiée  

simultanément à Bruxelles et à Paris. 34 vignettes de Félicien Rops dont 6 hors texte. Th.751.

302 PONCINS vicomte Edmond de. Chasses et explorations dans la région des Pamirs […]. Paris, A. Challamel, 1897. 
Grand in-8, broché, couv. impr. leg. Défauts au dos. 4 ff. n. ch., 257 pp., 1 f. n. ch., une grande carte itinéraire dépliante, 
à la fin.       100 / 150

Envoi au prince de la Tour d’Auvergne. Très nombreuses ill. Th. 755.

303 PONCINS vicomte Edmond de. Ensemble de 2 ouvrages.       150 / 200
PONCINS, vicomte Edmond de. Las Nuevas. Tours, A. Mame et fis, 1928. In-8, broché, couv. impr. 52 pp. Ex. non coupé.  

Inconnu de Th. et Mo.
PONCINS, vicomte Edmond de. Notes sur les étangs. Tours, A. Mame et fils, 1929. In-12, broché, couv. impr. sous étui  

amateur. 155, [1] pp., table. Ex. non coupé. Inconnu de Th. et Mo.

301 308
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304 PONCINS vicomte Edmond de. Bécasse et collet vert. Tours, Mame, 1906. In-12, bradel pleine percaline, plat 
finement illustré de fers au canard et à la bécasse, auteur et titre dorés, dos lisse, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 
Sous étui cartonné. Reliure des ateliers Laurenchet. 46 pp., 1 f. non ch.        200 / 250

Envoi manuscrit de l’auteur. Th.755.
 
305 PORET, Xavier de. Ensemble de 3 ouvrages.        350 / 400

MARTIMPREY |PORET, Xavier de. Au retour de la chasse. Illustrations du comte Xavier de Poret. Paris, Le document, 1931.

In-8, broché, couv. ill. impr., avec vignette. 2 ff. n. ch., 129 pp. ; 1 f. n. ch., 8 planches hors texte et 18 illustrations dans le texte.

Un des 750 ex. sur vélin Navarre. Envoi de Martimprey à Joseph Rédor. 8 planches hors texte et 18 illustrations dans le texte 

par Poret. Th.638. « Epuisé dès la mise en vente. Rare ».
MARTIMPREY |PORET, Xavier de. Le Carrefour du grand maître. Pontoise, Desableaux, 1943. In-8, broché, couv. ill. 2 ff. non 

ch., 212 pp. 2 ff. non ch. Envoi de Martimprey à Joseph Rédor. Illustration par Poret. Mo.1192.
NÉTUMIÈRES, comte des  |PORET, Xavier de. Vénerie et tirés du prince de Condé à Chantilly au XVIIIe s. Paris, Hazan, 1956. 

In-4, broché, couv. ill. 1 f. non ch., 141 pp., 4 ff. non ch. Ill. de Xavier de Poret. Cruyzevert, 59.

306 PRAGNÈRE, L. À la poursuite des izards. Tarbes, eds pour la joie, eds des orphelins-apprentis, 1952. In-8, broché, 
couv. ill. d’un izard de face. 236 pp., table.       100 / 150

307 PRAROND. Les chasses de la Somme. Paris, Vve Bouchard-Huzard, Amiens Lenoel-Herouart, 1858. In-8,  
demi-basane, dos lisse orné, fers aux têtes de cerfs et cors. Titre doré. 2 ff. n. ch., 130 pp., plan, hors texte de la forêt 
de Crécy.       100 / 150

Tirage limité à 300 ex. Th.758. « Rare. »

308 [PRESSAC]. Notice généalogique, biographique et littéraire sur Jacques Du Fouilloux, auteur d'un célèbre traité 
de Vénerie, suivie de la bibliographie raisonnée de cet ouvrage, avec deux lithographies. Paris, Téchener, 1852. Grand 
in-8, élégant demi-chagrin. dos à nerfs orné. VIII, 111 pp., 2 planches lithographiées.       150 / 200

Tirage limité à 75 ex., celui-ci n°57. Tampon bibliothèque Benoit d’Entrevaux-Château d’Entrevaux. Th.759.

309 [PYRÉNÉES]. Ensemble de 2 ouvrages.       200 / 250
MEILLON, A.-L. Cauterets (Hautes Pyrénées). Chasses. Excursions. Illustrations de E. Guilliod. Paris, 1897. In-8 carré, broché, 

couv. ill. 2 ff. non ch., 80 pp. Th.653.
MIÉGEMARQUE, Henry. Esquisses ornithologiques. Chasses pyrénéennes […]. Gaillac, impr. P. Dugourc, 1902. In-8, bradel, 

pleine percaline, dos lisse orné, pièce de titre. Couv. impr. cons. VIII, 406 pp. Th.662.

310 [PYRÉNÉES]. Ensemble de 2 ouvrages.       300 / 350
[BOUILLÉ, comte Roger de] | JAM. L’Ours dans les Basses Pyrénées. Pau et Eaux-bonnes, 1882. In-8, demi-basane à coins, 

dos à nerfs orné, auteur et titre dorés, filets dorés aux plats. Couv. ill. cons. Reliure de Saulnier. 52 pp. , 4 planches hors texte 

d'après les dessins de l'auteur. 2 ex-libris, ceux de Mouchon et de Parent. Th.122. « Très rare. »
BOUILLÉ, comte Roger de. Quelques lacs des Pyrénées. Chasse et pêche. Paris, Impr. de G. Chamerot, 1889. In-8, demi-veau 

à coins moderne, dos lisse, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 41 pp. Envoi de l’auteur sur la couv. Th.122.

311 QUINET, Dr Alfred. Ensemble de 2 ouvrages.        150 / 200
LEBLEU, Jules et QUINET, Dr Alfred. Les Tenderies en Belgique. Bruxelles, impr. Charles Bulens, s.d. (circa 1907). In-8,  

broché, couv. impr. 151 pp. Th.569.
LEBLEU, Jules. QUINET, Dr Alfred WARY, J. Les Lapins, les sangliers et les renards au point de vue légal et cynégétique. 

Bruxelles, impr. Vanbuggenhoudt, 1900. In-4, broché, couv. impr. 132 pp. Th.569.

312 QUINET, Dr Alfred. Chasses en Égypte. Bruxelles, Impr. F. Vanbuggenhoudt, 1903. In-8, demi-chagrin, dos à 
nerfs, filets estampés à froid, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 140 pp.        150 / 200

Th.763.

313 QUINET, Dr Alfred. Les Canardières. Bruxelles, impr. Vanbuggenhoudt, 1900. Petit in-8, demi-maroquin avec 
coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, tête dorée. Couv. ill. cons. 145 pp.        250 / 300

Th.763. « Très rare. »
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299 [POÉSIE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
[CHANLAIRE, Léon] |LÉONNAR, Achille. Essais sur les Cynégétiques françaises suivis de poésies fugitives. Giguet et  
Michaud, 1807. Petit in-12, plein veau, dos lisse et plats ornés, dos ornés. Reliure frottée. XVI, 91 pp., table au verso de la p.91.

Envoi de l’auteur au marquis de Chateauvieux. Deux ex-libris, ceux de Parent et de Tiliana. Th.165.
CHEVIGNÉ.  La Chasse. Poème en deux chants ornés de gravures. Paris, Firmin-Didot, 1828. In-8 carré, demi-basane, dos lisse 

orné, pièce de titre, Reliure lég. frottée. Rousseurs au texte. 196 pp. Th.200.

300 POLET DE FAVEAU, Th. | SYLVAIN. Suarsuksiorpok ou le Chasseur à la bécasse. Bruxelles, Ernest Parent, 1862. 
Grand in-12, plein maroquin, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Triple filet doré aux plats, double aux coupes, 
roulette intérieure, tête dorée. couv. ill. d’une vignette cons. 188 pp.       200 / 250

Édition originale, publiée simultanément à Bruxelles et à Paris. 34 vignettes de Félicien Rops dont 6 hors texte.

Th.751.

301 POLET DE FAVEAU, Th. | SYLVAIN. Suarsuksiorpok ou le chasseur à la bécasse. Paris, Goin (impr. de Nys à 
Bruxelles), 1862. In-12, broché sous chemise et étui figurant reliure. Restauré. Dos à nerfs pour l’étui, auteur, titre et 
date dorés. Frotté. 188 pp.       450 / 500

Dessin original en forme de rébus par Félicien Rops qui illustre ici le livre de son beau-père. Édition originale, publiée  

simultanément à Bruxelles et à Paris. 34 vignettes de Félicien Rops dont 6 hors texte. Th.751.

302 PONCINS vicomte Edmond de. Chasses et explorations dans la région des Pamirs […]. Paris, A. Challamel, 1897. 
Grand in-8, broché, couv. impr. leg. Défauts au dos. 4 ff. n. ch., 257 pp., 1 f. n. ch., une grande carte itinéraire dépliante, 
à la fin.       100 / 150

Envoi au prince de la Tour d’Auvergne. Très nombreuses ill. Th. 755.

303 PONCINS vicomte Edmond de. Ensemble de 2 ouvrages.       150 / 200
PONCINS, vicomte Edmond de. Las Nuevas. Tours, A. Mame et fis, 1928. In-8, broché, couv. impr. 52 pp. Ex. non coupé.  

Inconnu de Th. et Mo.
PONCINS, vicomte Edmond de. Notes sur les étangs. Tours, A. Mame et fils, 1929. In-12, broché, couv. impr. sous étui  

amateur. 155, [1] pp., table. Ex. non coupé. Inconnu de Th. et Mo.

301 308
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314 QUINSONAS, comte de. Un procès de chien !!! élucidé par d’autres procédures ou les infortunes municipales 
d’un grand propriétaire. Étude de mœurs champêtres à l’usage des braconniers. Nantua, impr. Auguste Arène, 1869. 
In-12, broché, couv. impr. sous chemise et étui en demi-maroquin post. Reliure de Devauchelle. 2 ff. non ch., XXXIX, 
329pp., 3 pp. non ch.       300 / 350

Exemplaire non coupé. De la bibliothèque du comte de Chambord. Ex-libris Henri Doyen. Th.764.

315 QUINSONAS, comte de]. Comptes de la Vénerie et fauconnerie du Roi Charles VIII.[…] 1485-1486. Lyon, Impr. 
Louis Perrin, 1860. Grand in-8, broché, couv. illustrée d’une vignette, sous étui cartonné post. VI, 22 pp.     150 / 200

Tirage limité à 50 ex. non mis en vente. 4 planches hors texte en chromolithographie, 2 eaux-fortes à double page.

Th.764.

316 REBOUSSIN, Roger. Contes de ma vie sauvage. Paris, Crépin-Lebond, 1953. In-4 plein maroquin, dos à nerfs, 
auteur et titre dorés, tête dorée, sous étui, gardes de soie. couv. ill. cons. Reliure de P.-A. Mathieu. 225 pp., 1 f. non 
ch.        400 / 500

Exemplaire non rogné. 1 des 10 ex. sur Madagascar, papier de tête. Envoi de l’auteur augmenté d’un dessin à la plume et une 

gouache de l’auteur.

317 REBOUSSIN, Roger. L'Oiseau chez lui. Livre couleur du temps. Préface de Camille Mauclair. Diagnoses types 
de J. Rapine. Oiseaux de mer et de rivage. Paris, Presses Universitaires, 1930. In-folio, en feuilles sous une chemise 
impr. 4 ff. n. ch., 80 pp., 10 planches en couleurs hors texte. 10 fascicules plus 1 fascicule sur l’autour des palombes. 
Chaque fascicule est composé de 8 pp. illustrées et d’une planche hors texte.        200 / 250

Complet du bulletin de souscription 10 planches en couleurs hors texte ; 78 ill. dans le texte, par Reboussin. Tirage limité à 

515 ex., celui-ci sur papier vélin. Th. 768. « Très bel ouvrage. »

318 RÉVEILHAC, Paul.| FUSILLOT. Une ouverture de chasse en Normandie. En plaine, aux dépens des compagnies 
de perdreaux réunis, en vente à la lib. L. Conquet à Paris, 1890. Petit in-12, bradel demi-maroquin à coins avec motifs 
cynégétique sur le dos, chien dans trompe, auteur, titre, date dorés. Couv. impr. cons. Reliure de Carayon. 4 ff. non 
ch., 161 pp., 4 ff. non ch.        250 / 300

Tirage limité à 200 ex. numérotés. Ex. n°33 sur papier à la forme. Illustrations en couleurs. Th.775. « Rare. »

319 RÉVEILHAC, Paul. | FUSILLOT. Bécasse. Évreux, impr. de Charles Hérissey, 1884. In-12, demi-maroquin avec coins, 
dos à nerfs orné de triple filet, auteur et titre dorés, tête dorée. Couv. ill. cons. Frontispice, 226 pp., 1 f. non ch.        350 / 400

Frontispice gravé à l'eau-forte, vignettes sur bois dans le texte. Tirage limité à 190 ex., celui-ci sur vélin teinté. Ex-libris Éric 

Vergnory. Th.774. « Joli volume, soigneusement édité. »

320 RÉVEILHAC, Paul.| FUSILLOT. Bécasse. Paris, Lacroix-Richard, 1938. In-8 carré, en feuilles sous chemise et étui 
éditeur cartonné. 4 ff. non ch., 158 pp., 1 f. non ch.        250 / 300

Bois originaux de L.-J. Soulas. Mo. 1235.

321 RÉVEILHAC, Paul. | FUSILLOT. Un début au marais. Paris, Lib. des amateurs, A. Ferroud, 1892. In-8, demi- 
maroquin post., dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 2 ff. non ch., 102 pp., 1 f. non ch.        250 / 300

Tirage limité à 200 ex. Un des 150 ex. sur Marais. Th.775.

322 RÉVEILHAC, Paul.| FUSILLOT. Un début au marais. Paris, Ferroud, 1929 In-8, demi-maroquin, dos mosaïqué au 
martin pêcheur, auteur et titre dorés, dos à nerfs. Tête dorée. Couv. ill. cons. 2 ff. non ch., VIII, 102, 1 f. non ch.      250 / 300

Tirage limité à 350 ex., celui-ci n° LXXV et nominatif, destiné à monsieur Lindé. Abondamment ill. Th.775.

323 [ROUSSELON]. Traité des chiens de chasse, contenant l'histoire générale de l'espèce […] Dédié à M. le Marquis 
de Lauriston, grand veneur. Paris, Rousselon, 1827. In-8, demi-veau rouge, dos à nerfs orné, titre doré. Plats moirés. 
VIII, 200 pp.        150 / 200

Ouvrage orné de 16 planches. Un des rares exemplaires avec les planches coloriées. « Il existe des exemplaires avec les gravures 

coloriées. Ils sont fort rares ». Th. 792.
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324 SABRAN-PONTEVÈS, Jean de. Conseils d’un vieux chasseur à tir en l’an de grâce 1903. Extrait de la Chasse 
illustrée. In-4, bradel papier de couleurs post., pièce de titre. [4] pp.        150 / 200

Inconnu de Th. et Mo.

325 SAINCTE-AULAIRE, François de. Bref discours sur la louange de la chasse. Louviers, impr. Eug. Izambert, 1888. 
In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. non ch., X, 70 pp., 1 f. non ch. 100 / 150

Tirage limité à 100 ex. Ex-libris Aimé Mottin. Th.796.

326 SAINCTE-AULAIRE François de. Chroniques de la forêt de Sauvagnac. Paris, Calmann-Lévy, 1899. In-12,  
bradel, demi-percaline, dos lisse, pièce de titre, fleuron et armes en pied. 4 ff. non ch., 302 pp., 1 f. non ch.    100 / 150

Ex-libris Aimé Mottin. Th. 799.

327 SAINT HUBERT. Ensemble de 2 volumes.        100 / 150
FÉTIS, Édouard. Légende de Saint Hubert. Bruxelles, Jamar, 1846. In-12, demi-chagrin, dos lisse orné, titre doré. XXI, 182, 

2 ff., non ch. « Cette vie fut composée par Hubert Le Prévost, de Bruges, en 1459. Il en a été donné une réimpression par  

Fétis ». Signature de Fétis. Tampon Defrénois. Th.814.
La Vie de Saint Hubert. S.l.n.d. Plaquette in-16, brochée. 23 pp. Th.817.

328 SAINT HUBERT. Ensemble de 3 volumes.        150 / 200
DIGUET. La Vision de Saint Hubert. Paris, lib. Pairault, 1884. In-12, demi-basane, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. Couv. 

ill. restaurée cons. 34 pp. Th.279.
MOUTARD-ULDRY. Saint Hubert, patron des chasseurs. Vichy, imagerie du Maréchal, 1942. In-12 carré, broché, couv. ill. 

22 pp. Mo.1202.
Saint Hubert, histoire, culte, coutumes. Rambouillet, impr. du progrès, 1930. In-12 oblong broché, couv. impr. 15 pp. Ill. de 

photographies.

329 SAINT-GERMAIN, H. de. Chasses d’automne. High-Life septembre-octobre 1902. Cambrai, Impr. Fernand  
Deligne et Cie, 1904. Grand in-8 demi-peau de chamois, pièce de titre. Couv. ill. cons. 227 pp. encadrées d’un filet 
rouge, 6 hors texte.        150 / 200

Tirage limité à 100 ex., imprimé pour distribution privée, n'a pas été mis dans le commerce sur papier vélin d’Arches. Un des 

90 ex. de format in-8. 6 eaux-fortes signées E. Jumelet. Th.800. « Très rare. »

318 320
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314 QUINSONAS, comte de. Un procès de chien !!! élucidé par d’autres procédures ou les infortunes municipales 
d’un grand propriétaire. Étude de mœurs champêtres à l’usage des braconniers. Nantua, impr. Auguste Arène, 1869. 
In-12, broché, couv. impr. sous chemise et étui en demi-maroquin post. Reliure de Devauchelle. 2 ff. non ch., XXXIX, 
329pp., 3 pp. non ch.       300 / 350

Exemplaire non coupé. De la bibliothèque du comte de Chambord. Ex-libris Henri Doyen. Th.764.

315 QUINSONAS, comte de]. Comptes de la Vénerie et fauconnerie du Roi Charles VIII.[…] 1485-1486. Lyon, Impr. 
Louis Perrin, 1860. Grand in-8, broché, couv. illustrée d’une vignette, sous étui cartonné post. VI, 22 pp.     150 / 200

Tirage limité à 50 ex. non mis en vente. 4 planches hors texte en chromolithographie, 2 eaux-fortes à double page.

Th.764.

316 REBOUSSIN, Roger. Contes de ma vie sauvage. Paris, Crépin-Lebond, 1953. In-4 plein maroquin, dos à nerfs, 
auteur et titre dorés, tête dorée, sous étui, gardes de soie. couv. ill. cons. Reliure de P.-A. Mathieu. 225 pp., 1 f. non 
ch.        400 / 500

Exemplaire non rogné. 1 des 10 ex. sur Madagascar, papier de tête. Envoi de l’auteur augmenté d’un dessin à la plume et une 

gouache de l’auteur.

317 REBOUSSIN, Roger. L'Oiseau chez lui. Livre couleur du temps. Préface de Camille Mauclair. Diagnoses types 
de J. Rapine. Oiseaux de mer et de rivage. Paris, Presses Universitaires, 1930. In-folio, en feuilles sous une chemise 
impr. 4 ff. n. ch., 80 pp., 10 planches en couleurs hors texte. 10 fascicules plus 1 fascicule sur l’autour des palombes. 
Chaque fascicule est composé de 8 pp. illustrées et d’une planche hors texte.        200 / 250

Complet du bulletin de souscription 10 planches en couleurs hors texte ; 78 ill. dans le texte, par Reboussin. Tirage limité à 

515 ex., celui-ci sur papier vélin. Th. 768. « Très bel ouvrage. »

318 RÉVEILHAC, Paul.| FUSILLOT. Une ouverture de chasse en Normandie. En plaine, aux dépens des compagnies 
de perdreaux réunis, en vente à la lib. L. Conquet à Paris, 1890. Petit in-12, bradel demi-maroquin à coins avec motifs 
cynégétique sur le dos, chien dans trompe, auteur, titre, date dorés. Couv. impr. cons. Reliure de Carayon. 4 ff. non 
ch., 161 pp., 4 ff. non ch.        250 / 300

Tirage limité à 200 ex. numérotés. Ex. n°33 sur papier à la forme. Illustrations en couleurs. Th.775. « Rare. »

319 RÉVEILHAC, Paul. | FUSILLOT. Bécasse. Évreux, impr. de Charles Hérissey, 1884. In-12, demi-maroquin avec coins, 
dos à nerfs orné de triple filet, auteur et titre dorés, tête dorée. Couv. ill. cons. Frontispice, 226 pp., 1 f. non ch.        350 / 400

Frontispice gravé à l'eau-forte, vignettes sur bois dans le texte. Tirage limité à 190 ex., celui-ci sur vélin teinté. Ex-libris Éric 

Vergnory. Th.774. « Joli volume, soigneusement édité. »

320 RÉVEILHAC, Paul.| FUSILLOT. Bécasse. Paris, Lacroix-Richard, 1938. In-8 carré, en feuilles sous chemise et étui 
éditeur cartonné. 4 ff. non ch., 158 pp., 1 f. non ch.        250 / 300

Bois originaux de L.-J. Soulas. Mo. 1235.

321 RÉVEILHAC, Paul. | FUSILLOT. Un début au marais. Paris, Lib. des amateurs, A. Ferroud, 1892. In-8, demi- 
maroquin post., dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 2 ff. non ch., 102 pp., 1 f. non ch.        250 / 300

Tirage limité à 200 ex. Un des 150 ex. sur Marais. Th.775.

322 RÉVEILHAC, Paul.| FUSILLOT. Un début au marais. Paris, Ferroud, 1929 In-8, demi-maroquin, dos mosaïqué au 
martin pêcheur, auteur et titre dorés, dos à nerfs. Tête dorée. Couv. ill. cons. 2 ff. non ch., VIII, 102, 1 f. non ch.      250 / 300

Tirage limité à 350 ex., celui-ci n° LXXV et nominatif, destiné à monsieur Lindé. Abondamment ill. Th.775.

323 [ROUSSELON]. Traité des chiens de chasse, contenant l'histoire générale de l'espèce […] Dédié à M. le Marquis 
de Lauriston, grand veneur. Paris, Rousselon, 1827. In-8, demi-veau rouge, dos à nerfs orné, titre doré. Plats moirés. 
VIII, 200 pp.        150 / 200

Ouvrage orné de 16 planches. Un des rares exemplaires avec les planches coloriées. « Il existe des exemplaires avec les gravures 

coloriées. Ils sont fort rares ». Th. 792.
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330 SALVERTE. Ensemble de 3 volumes.        250 / 300
THYA HILLAUD. Essai sur la chasse du daim par Thya Hillaud. Illustrations de Luce Bazire. Compiègne, Decelle, s.d.  
[septembre 1906]. Grand in-8, broché, couv. ill. 1 f. non ch., XII, 82 pp., 1 f. n. ch., 1 pl. hors texte en couleurs; nombreuses 

vignettes dans le texte, 1 grande carte de la forêt de Compiègne hors texte. Tirage limité à 250 ex., celui-ci num., daté et 

contresigné par l’auteur. Th.825.
THYA HILLAUD. Notes brèves sur la Chasse du Cerf d'escape à Pau. Paris, Pairault, 1907. Grand in-8, broché, couv. ill. en 

deux tons illustrée d'une vignette, salissures. 2 ff. n. ch., 1 phototypie hors texte, 64 pp.; 1 f. n. ch., 10 illustrations dans le texte 

de Luce Bazire. Tirage limité à 150 ex. numérotés. Th.826. 
THYA HILLAUD. Leicestershire in France or the Field at Pau […]. Paris, Nourry, 1907. 1 f. non ch., 121 pp., 3 ff. non ch. Grand 

in-8, broché, couv. ill. Petits trous sans gravité. Tirage limité à 505 ex. 1 des 500 ex. à la presse. Numéroté et contresigné par 

l’auteur. Th.826.

331 SAMAT, Jean-Baptiste. Ensemble de 2 volumes.        100 / 150
SAMAT, J.-B. Chasses de Provence. Paris et Marseille, Ernest Flammarion, 1896. In-8, demi-basane à coins, dos à nerfs, auteur 

et titre dorés. XVII, 86 pp., 6 ff. non ch. Th. 827.

SAMAT, J.-B. Chasses de Provence. 2e série. Crau et Camargue. Paris et Marseille, Ernest Flammarion, 1906. In-8, demi-

chagrin dos à nerfs, auteur et titre dorés. Reliure moderne. Couv. ill. cons. 3 ff. non ch., 5, 100 pp., 5 ff. non ch. Th.827.

332 [SAUVAGINE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
FAURE. La Sauvagine. Sa chasse en bateau. Illustré de 15 gravures et vignettes de MM. F. Masson et L. Bigot, 3 planches hors 

texte et nombreux croquis. Bordeaux, impr. nouvelle, A. Bellier et Cie, 1889. In-8 demi-maroquin à coins, dos à nerfs, auteur, 

titre et date dorés, sous étui. Tête dorée. Couvertures et dos conservés. Pièce de titre à l’étui. 89 pp., 1 f. n. ch., 7 planches hors 

texte. Th.386. « Rare. »
BOMMIER, Dr R. Notre Sauvagine et sa chasse. Chasse, classification, description de tous les oiseaux de marais, de rivière 

et de mer susceptibles d'être rencontrés en France, en Belgique, en Angleterre et en Suisse. En vente chez l'auteur, Château 
de Wardrecques, Pas-de-Calais, 1920. In-4, demi-basane, dos à nerfs. Couv. cons. 272 pp. Complet des errata. Illustré de 268 

figures d'oiseaux à l’échelle et d'une grande planche hors-texte dépliante. Th.112.

333 SCHMITT, Joseph et H. PUYJALON. Ensemble de 2 ouvrages.       250 / 300
SCHMITT, Joseph. Monographie de l’île d’Anticosti. Paris, Plon, 1904. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné, auteur et titre 

dorés. Reliure frottée. VI, 367 pp. carte.

PUYJALON H. de, Inspecteur général des Pescheries et de la Chasse de la Province de Québec. Histoire naturelle à 

l'usage des Chasseurs canadiens et des Éleveurs d'animaux à fourrures. Québec, Imprimé par la Cie de l'Imprimerie du  
« Soleil », 1900. In-8, très beau bradel pleine fine percaline, pièce d’auteur et de titre sous étui. Couvs cons. 1 f. n. ch., IV pp., 

428 pp., 20 planches hors texte, comprises dans la pagination, et nombreuses vignettes dans le texte. Th. 762. « Cet ouvrage, 
rare en France, est plutôt un traité de chasse qu’un livre d’histoire naturelle. »

334 SIMIEN. La Bécasse dans les forêts de Chambaran. Lyon, Bosc frères, 1953. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs,  
auteur et titre dorés. Couv ill. cons. 47 pp.        200 / 250

Envoi de l’auteur à Henri Parent. Ex-libris Parent. Cat. Mulliez, 344.
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335 SIRVEN, H.S. La Chasse. Observations sur la chasse dans les Pyrénées-Orientales. Nomenclature des oiseaux 
connus dans le département. Perpignan, Pierre Bardou Job, 1874. In-8, bradel, demi-toile, dos lisse, pièce de titre. 78 
pp.        150 / 200

Th.847.

336 SMALLMAN GARDINER, John. L’Art et les plaisirs de la chasse au lièvre. Paris, Dentu, et Metz, Alcan, s.d. 
[1862]. In-12, demi-basane, dos lisse orné, auteur et titre dorés. XXXV, 142 pp.        100 / 150

Th.443. « Volume rare. »

337 STROZZI, Hercule. La Partie de chasse. Paris, Techener, 1876. Petit in-8, demi-vélin, dos lisse, pièce de titre. 2 ff. 
non ch., XLIV pp., 2 ff. non ch., 113 pp., 1 f. non ch.        100 / 150

Ex-libris Robert Garrisson. Th.860.

338 SUCHAUX, F. Souvenirs d’un chasseur : la grive, la bécasse, le grand coq de bruyère, la gelinotte, un chien  
d'arrêt, çà et là, en Alsace. Bar-sur-Aube, Boilet, 1894. In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. 
impr. cons. 2 ff. n. ch., 167 pp.,2 ff. n. ch.       100 / 150

Th.861.

339 [SUISSE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
MUSY, M. Essai sur la chasse aux siècles passés et l’appauvrissement de la faune fribourgeoise. Tirage à part du Bulletin de la 
soc. Fribourgeoise des sciences naturelles, 1898. In-8 broché, couverture imprimée. [47] pp. (pages 35 à 82). Envoi autographe 

de l’auteur sur la couv.

VERNET, Dr Henri. Souvenirs et observations cynégétiques par le Dr Henri Vernet, Président de la Société suisse de  

Chasseurs « Diana ». Genève et Bâle, Georg ; Paris, Fischbacher, 1908. In-8, bradel, demi-percaline avec coins, dos lisse orné, 

pièce de titre. 2 ff. n. ch., 339 pp. Th.929.

340 TACONNET, Maurice. Par les sentiers. Contes et souvenirs. Paris, lib. Rouquette, 1894. In-12 broché, sous  
jaquette impr. 4 ff. non ch., 244 pp., table.        100 / 150

Envoi de l’auteur à Aurélien Scholl. Tirage limité à 400 ex., celui-ci l’un des 300 ex. sur papier vélin du marais. 52 charmantes 

vignettes d’Ed. Rudaux et Ch. Léandre.

« Mon premier chien de chasse ». Mo. 1255

341 [TENDERIE]. Ensemble de 2 volumes.        100 / 150
HALLEUX, Désiré. Le livre du tendeur, filets, lacets, gluaux. Paris et Bruxelles, Huy, 1889. In-8, demi-toile moderne, dos lisse, 

pièce de titre. Couv. impr. cons. 146 pp., 1 f. non ch. Th.488.
LESCHEVIN, Octave et BENNERT, Victor. La Chasse et la tenderie. Bruxelles, Impr. scientifique Bulens, 1922. Grand in-8, 

broché, couv. impr. 175 pp. Th.586.

342 [TENDERIE]. Ensemble de 3 volumes.        200 / 250
[LESCUYER]. Manuel du tendeur et de l’oiseleur liégeois par un tendeur. Liège, 1879. In-12 carré, broché, couv. impr. 80 pp. 

Inconnu de Th.
LESCUYER. Sciences des tendues. Reims, impr. coopérative, 1874. In-8, demi-basane, couv. ill. cons. 50 pp., 1 f. non ch. Envoi 

de l’auteur. Édition originale. Th.586.

BRENY. Le Livre du tendeur aux grives. En vente chez l’auteur, instituteur à Bellevaux, [Bouillon], s.d. [1920]. In-12 carré, 

couv. ill. 93, 1 f. non ch. Th.129.

343 TERBEL, Louis de | [LEBRET]. La Chasse de Vallombreuse (poésie familière). Rennes, Caillière, 1892. In-12, 
demi-reliure en skyvertex, dos lisse orné. 28 pp., 1 f. n. ch.        150 / 200

Un des rares ex. sur Japon. Envoi de l’auteur. Ex-libris Verne. Th.884.
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330 SALVERTE. Ensemble de 3 volumes.        250 / 300
THYA HILLAUD. Essai sur la chasse du daim par Thya Hillaud. Illustrations de Luce Bazire. Compiègne, Decelle, s.d.  
[septembre 1906]. Grand in-8, broché, couv. ill. 1 f. non ch., XII, 82 pp., 1 f. n. ch., 1 pl. hors texte en couleurs; nombreuses 

vignettes dans le texte, 1 grande carte de la forêt de Compiègne hors texte. Tirage limité à 250 ex., celui-ci num., daté et 

contresigné par l’auteur. Th.825.
THYA HILLAUD. Notes brèves sur la Chasse du Cerf d'escape à Pau. Paris, Pairault, 1907. Grand in-8, broché, couv. ill. en 

deux tons illustrée d'une vignette, salissures. 2 ff. n. ch., 1 phototypie hors texte, 64 pp.; 1 f. n. ch., 10 illustrations dans le texte 

de Luce Bazire. Tirage limité à 150 ex. numérotés. Th.826. 
THYA HILLAUD. Leicestershire in France or the Field at Pau […]. Paris, Nourry, 1907. 1 f. non ch., 121 pp., 3 ff. non ch. Grand 

in-8, broché, couv. ill. Petits trous sans gravité. Tirage limité à 505 ex. 1 des 500 ex. à la presse. Numéroté et contresigné par 

l’auteur. Th.826.

331 SAMAT, Jean-Baptiste. Ensemble de 2 volumes.        100 / 150
SAMAT, J.-B. Chasses de Provence. Paris et Marseille, Ernest Flammarion, 1896. In-8, demi-basane à coins, dos à nerfs, auteur 

et titre dorés. XVII, 86 pp., 6 ff. non ch. Th. 827.

SAMAT, J.-B. Chasses de Provence. 2e série. Crau et Camargue. Paris et Marseille, Ernest Flammarion, 1906. In-8, demi-

chagrin dos à nerfs, auteur et titre dorés. Reliure moderne. Couv. ill. cons. 3 ff. non ch., 5, 100 pp., 5 ff. non ch. Th.827.

332 [SAUVAGINE]. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
FAURE. La Sauvagine. Sa chasse en bateau. Illustré de 15 gravures et vignettes de MM. F. Masson et L. Bigot, 3 planches hors 

texte et nombreux croquis. Bordeaux, impr. nouvelle, A. Bellier et Cie, 1889. In-8 demi-maroquin à coins, dos à nerfs, auteur, 

titre et date dorés, sous étui. Tête dorée. Couvertures et dos conservés. Pièce de titre à l’étui. 89 pp., 1 f. n. ch., 7 planches hors 

texte. Th.386. « Rare. »
BOMMIER, Dr R. Notre Sauvagine et sa chasse. Chasse, classification, description de tous les oiseaux de marais, de rivière 

et de mer susceptibles d'être rencontrés en France, en Belgique, en Angleterre et en Suisse. En vente chez l'auteur, Château 
de Wardrecques, Pas-de-Calais, 1920. In-4, demi-basane, dos à nerfs. Couv. cons. 272 pp. Complet des errata. Illustré de 268 

figures d'oiseaux à l’échelle et d'une grande planche hors-texte dépliante. Th.112.

333 SCHMITT, Joseph et H. PUYJALON. Ensemble de 2 ouvrages.       250 / 300
SCHMITT, Joseph. Monographie de l’île d’Anticosti. Paris, Plon, 1904. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné, auteur et titre 

dorés. Reliure frottée. VI, 367 pp. carte.

PUYJALON H. de, Inspecteur général des Pescheries et de la Chasse de la Province de Québec. Histoire naturelle à 

l'usage des Chasseurs canadiens et des Éleveurs d'animaux à fourrures. Québec, Imprimé par la Cie de l'Imprimerie du  
« Soleil », 1900. In-8, très beau bradel pleine fine percaline, pièce d’auteur et de titre sous étui. Couvs cons. 1 f. n. ch., IV pp., 

428 pp., 20 planches hors texte, comprises dans la pagination, et nombreuses vignettes dans le texte. Th. 762. « Cet ouvrage, 
rare en France, est plutôt un traité de chasse qu’un livre d’histoire naturelle. »

334 SIMIEN. La Bécasse dans les forêts de Chambaran. Lyon, Bosc frères, 1953. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs,  
auteur et titre dorés. Couv ill. cons. 47 pp.        200 / 250

Envoi de l’auteur à Henri Parent. Ex-libris Parent. Cat. Mulliez, 344.
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344 [TERMINOLOGIE]. Ensemble de 2 volumes.        250 / 300
CHRISTOPHE, Edmond. Vénerie, Fauconnerie, Louveterie: historique, technique, terminologie, réglementation, législation et 

jurisprudence […]. Paris, Lois et Sports, 1910. 6 ff. non ch., 1ère partie : LXXVI pp. – 2e partie : 1 f. non ch., 181 pp. – 3e partie 

: 17 pp. – 4e partie : 9 pp. - 13 pp., 1 f. non ch. In-4, demi-basane, dos à nerfs orné de fers à tête de cerf. Auteur et titre dorés. 

Envoi de l’auteur au vicomte de Pitray, préfacier du livre. Th.205.
MAROLLES, lieut. G. de. Langage et termes de vénerie […]. Paris, Romain, 1906. Grand in-4, demi-chagrin, dos à nerfs,  

auteur et titre dorés. Couv. cons. avec rousseurs. 5 ff. n. ch., III, 336 pp., 2 ff. n. ch. Tirage limité et numéroté, celui-ci n°86. Très  

nombreuses illustrations, cartes, plans et croquis. Th.636.

345 TERNIER, Louis. Distribution géographique en France de la bécasse. Paris, Masson et Cie, Tiré d’Ornis. tome XII, 1903-
1904. N°3. In-8, bradel demi-toile, dos lisse pièce de titre, couv. ill. cons. 17 pp. numérotées de 235 à 252.        100 / 150

Tampon de dégagement de la British Library. Inconnu de Th.

346 THOLIN, Georges. Notes sur la chasse dans l’Agenais. Agen, Lamy, 1877. In-8, bradel pleine percaline, dos lisse,  
auteur, titre et date dorés au plat. Reliure de Lobstein-Laurenchet. Couv. cons restaurée en haut à droite. 36 pp.       200 / 250

Envoi de l’auteur. Th.895.

347 TOLFREY, esq. Frederic. The Sportsman in France: a sporting ramble through Picardy and Normandy, and 
boar shooting in lower Brittany. With 12 illustrations. Londres, Henry Colburn, 1841. 2 vols in-8 en percaline rose.  
Reliure anglaise. XII, 304, 312 pp. Très lég. mouillures.       200 / 250

Édition originale. 2 frontispices. Ex-libris W.R. Grace.

348 TRIPIER, Jules. Un Oiseau de passage. Invocation à Saint Hubert. Une Chasse à la Spatule. L'Oiseau. La Vallée 
de la Somme. Abbeville, 1891. In-8, bradel demi-toile, pièce de titre doré. Couv. impr. cons. 69 pp.        150 / 200

Bel envoi de l’auteur. Th.909. qui n’annonce pas la pagination. « Rare. »

349 [UZÈS]. Ensemble de 4 volumes.        300 / 350
UZÈS, duchesse. Livres anciens et modernes, la plupart bien reliés, composant la Bibliothèque du Château de Bonnelles et 

dépendant de la succession de Madame la duchesse d'Uzès, douairière, née Mortemart. Paris, Bosse, 1933. In-8, broché, couv. 

impr., 186 pp., 2 ff. n. ch. 959 numéros. Th.90.
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JOVY, E. Chasseurs d’autrefois. Saint-Rémy-en-Bouzemont, Larzicourt et Arrigny. À travers quelques dossiers des  

archives départementales de la Marne Vitry-le-François. Impr. Tavernier, de la petite collection Vitryate, 1895. In-12,  

demi-basane, dos à nerfs orné de fers aux fleurs. Couverture impr. cons. Petite coupure à l’angle sup. de la couverture sans 

manque de texte. 58 pp. Dédicace à Mme d’Uzès. Th. 528.
UZÈS, duchesse d’. Histoires de chasse. Paris, eds d’art de la Phosphatine Falières, 1907. Grand in-4 demi-chagrin à coins, dos 

à nerfs et plats ornés de filets. Couvs cons. 65 pp., 1 f. non ch. Th.914.
LA FERRIÈRE, Hector de. Les deux cours de France et d’Angleterre. Une duchesse d’Uzès au XVIe s. la chasse à courre au XVIe 

siècle. Paris, Paul Ollendorff, 1895. In-8, bradel, pleine toile, dos lisse orné, pièce de titre, date dorée, initiales dorées au premier 

plat. Couv. impr. cons. XVI, 273 pp., 1 f. non ch. Envoi et lettre manuscrite de l’auteur. Th.545.

350 VAN DORSLAER. Sur l’Escaut (En yacht. Une excursion de chasse. Au fond du fleuve, etc.) Avec une carte de la 
Zélande. Bruxelles, Lacomblez, 1894. In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. XIII pp., 244 pp., 1 f. n. 
ch., une carte hors texte à double page.       250 / 300

Quasi exclusivement consacré à la chasse. Th.916. « Très rare. »

351 [VARENNE DE FENILLE]. De la Chasse à la bécasse à tir au chien d'arrêt telle qu'on la pratique dans les  
départements de l'Ain et du Jura, par un Chasseur rustique. Bourg, Gromier aîné, 1869. In-8, demi-chagrin avec coins, 
dos lisse, auteur et titre dorés, couv. ill. d’une vignette cons. 2 ff. n. ch., 31 pp. ; frontispice sur Chine collé.        300 / 350

Deuxième édition, revue par l'auteur.

Tirage limité à 111 ex., celui-ci n°21 sur vergé teinté. Th.919. « Jolie plaquette tirée à 111 ex. numérotés. »

352 VAUX, baron de. Ensemble de 2 volumes.        200 / 250
VAUX, baron de. Les Femmes de sport. Paris, C. Marpon et E. Flammarion éd., 1885. Grand in-8, demi-chagrin, dos à nerfs, 

auteur et titre dorés, tête dorée. Couv. ill. cons. 3 ff. non ch., IX, 187 pp., 2 ff. non ch. Th.923.
VAUX, baron de. Les Hommes de sport. Paris, C. Marpon et E. Flammarion éd., s.d. [1887]. Grand in-8, demi-chagrin, dos à 

nerfs orné, auteur et titre dorés. 5 ff., XXI, 326 pp. Th.924.

353 VAUX, baron de. Le Sport en France et à l’étranger. Silhouettes sportives. Paris, Rothschild, 1900 sur le tome 2. 2 
vols in-8 demi-chagrin, dos à nerfs ornés, auteur et titre dorés. Couvertures ill. cons. 4 ff. non ch., 324 pp. – 2 ff. non 
ch., 442 pp.       200 / 250

Étiquette Defrénois aux deux vols. Th.923.

354 VAUX, baron de. Les Grands fusils de France. Histoire, portraits, châteaux, chasse au marais, plaine, bois, cuisine 
du chasseur, élevage, mœurs, coutumes du gibier à plumes. Préface de son Altesse royale le Prince Henri d'Orléans. 
Paris, J. Rothschild, 1898. In-4, reliure éditeur plat illustrée en couleurs, sous jaquette éditeur illustrée en rouge et 
noir. Couverture ill. sur papier bleu cons. XX pp., 182 pp., 1 f. n. ch.       300 / 350

Orné de 50 chromos et 265 illustrations […] 50 planches d'oiseaux en couleurs. Cet ouvrage a été tiré à 500 ex., celui-ci ex. 

n°132 sur papier vélin teinté, deuxième et dernier papier. Th.923.

355 VERNIER. Les Délices de la vie champêtre. Paris, Le Normand, 1808. In-8 plein veau, dos lisse orné, pièce de titre. 
XII, 307 pp.       150 / 200

Th.929.

356 VICTORIEUX, Jean. Chasse en Eure-et-Loir. Dreux, de l’atelier de taille-douce, 1985 et 1986. 2 vols in-4 oblongs, 
en feuilles sous chemises éditeur, rubans de fermetures.        100 / 150

La plaine. La battue aux perdreaux. La Conie. Pour La Plaine, tirage limité à 185 ex., celui-ci n°1 des 160 constituant l’édition 

courante contresignés par l’auteur et Philippe François l’illustrateur. Pour La battue aux perdreaux, ex. hors commerce n°IV, 

avec envoi à Jean Capiod.

357 [VIDAL]. La Chasse dans les forêts domaniales, 1789-1884. Souvenirs du Vieux Chasseur de Seine-et-Oise. 
Versailles, Cerf et fils, 1884. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs, titre doré, couv. impr. conservée. 55 pp.        150 / 200

Première édition qui ne porte pas le nom de l'auteur.  Th.932.
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344 [TERMINOLOGIE]. Ensemble de 2 volumes.        250 / 300
CHRISTOPHE, Edmond. Vénerie, Fauconnerie, Louveterie: historique, technique, terminologie, réglementation, législation et 

jurisprudence […]. Paris, Lois et Sports, 1910. 6 ff. non ch., 1ère partie : LXXVI pp. – 2e partie : 1 f. non ch., 181 pp. – 3e partie 

: 17 pp. – 4e partie : 9 pp. - 13 pp., 1 f. non ch. In-4, demi-basane, dos à nerfs orné de fers à tête de cerf. Auteur et titre dorés. 

Envoi de l’auteur au vicomte de Pitray, préfacier du livre. Th.205.
MAROLLES, lieut. G. de. Langage et termes de vénerie […]. Paris, Romain, 1906. Grand in-4, demi-chagrin, dos à nerfs,  

auteur et titre dorés. Couv. cons. avec rousseurs. 5 ff. n. ch., III, 336 pp., 2 ff. n. ch. Tirage limité et numéroté, celui-ci n°86. Très  

nombreuses illustrations, cartes, plans et croquis. Th.636.

345 TERNIER, Louis. Distribution géographique en France de la bécasse. Paris, Masson et Cie, Tiré d’Ornis. tome XII, 1903-
1904. N°3. In-8, bradel demi-toile, dos lisse pièce de titre, couv. ill. cons. 17 pp. numérotées de 235 à 252.        100 / 150

Tampon de dégagement de la British Library. Inconnu de Th.

346 THOLIN, Georges. Notes sur la chasse dans l’Agenais. Agen, Lamy, 1877. In-8, bradel pleine percaline, dos lisse,  
auteur, titre et date dorés au plat. Reliure de Lobstein-Laurenchet. Couv. cons restaurée en haut à droite. 36 pp.       200 / 250

Envoi de l’auteur. Th.895.

347 TOLFREY, esq. Frederic. The Sportsman in France: a sporting ramble through Picardy and Normandy, and 
boar shooting in lower Brittany. With 12 illustrations. Londres, Henry Colburn, 1841. 2 vols in-8 en percaline rose.  
Reliure anglaise. XII, 304, 312 pp. Très lég. mouillures.       200 / 250

Édition originale. 2 frontispices. Ex-libris W.R. Grace.

348 TRIPIER, Jules. Un Oiseau de passage. Invocation à Saint Hubert. Une Chasse à la Spatule. L'Oiseau. La Vallée 
de la Somme. Abbeville, 1891. In-8, bradel demi-toile, pièce de titre doré. Couv. impr. cons. 69 pp.        150 / 200

Bel envoi de l’auteur. Th.909. qui n’annonce pas la pagination. « Rare. »

349 [UZÈS]. Ensemble de 4 volumes.        300 / 350
UZÈS, duchesse. Livres anciens et modernes, la plupart bien reliés, composant la Bibliothèque du Château de Bonnelles et 

dépendant de la succession de Madame la duchesse d'Uzès, douairière, née Mortemart. Paris, Bosse, 1933. In-8, broché, couv. 

impr., 186 pp., 2 ff. n. ch. 959 numéros. Th.90.
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358 VILLATTE des PRÛGNES. Les Chasses à la bécasse. Moulins, Crépin-Leblond, 1951. In-12 carré broché, couv ill. 
128 pp., 4 ff. non ch.       100 / 150

Tirage limité à 200 ex. 1 des 192 ex. sur pur fil Lafuma. Témoin conservés. Mo. 1270. 

359 VILLATTE des PRÛGNES. Les Temps ne sont plus. Moulins, Crépin-Leblond, 1951. In-4 couronne, en feuilles 
sous étui et chemise cartonnés. Pièce de titre à la chemise. 142 pp., 2 ff. non ch.        150 / 200

Dessin original en couleurs de Guy Arnoux. Mo. 1270.

360 VILLATTE des PRÛGNES. Vénerie bourbonnaise. Histoire anecdotique des veneurs, chasseurs, piqueurs;  
chevaux et chiens illustres d'autrefois et d'aujourd'hui. Illustré […] Moulins, Crépin-Leblond, 1933. In-4  
demi-maroquin moderne avec coins, dos à nerfs orné. 243 pp., 2 ff. n. ch.        400 / 450

8 planches hors texte en héliogravure montées sur papier marron, nombreuses illustrations dans le texte. Tirage limité à 

210 exemplaires, celui-ci n°187, un des 175 ex. sur vélin de Rives. Nombreuses illustrations d’après Jadin, Rosa Bonheur,  

Princeteau, J. Gélibert, etc. Reproduction des boutons des équipages bourbonnais. Th. 936.

361 VINCHON, Charles. Souvenirs de chasse. Imprimerie de Poissy, S. Lejay et Fils, s.d. [vers 1895]. In-12 broché, 
couv. illus. 79 pp.        100 / 150

Imprimé sur papier vergé. Th.928. « Tirage à petit nombre, pour distribution privée. Ouvrage fort rare. »
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