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363 Afrique. Lot d’environ 15 livres dont : Bourg de Bozas, Mission scientifique De la mer rouge à l’Atlantique à travers l’Afrique 
tropicale. Octobre 1900-Mai 1903 (P., F.-R. de Rudeval, 1906) – Bruneau de Laborie, Chasses en Afrique française – Foâ, 
Mes grandes chasses en Afrique centrale – Floch, Guide Safaris Chasses du monde – Maran, le livre de la brousse – etc. 

200 / 250 

364 Afrique. Lot de deux cartons Afrique 
Lot d’une trentaine de livres dont : 
Vasse, Trois années de chasse au Mozambique – Miégemarque, Au Bénin – Stucki de Quay, En Mozambique, Ramecourt, 
Grandes et petites choses d’Afrique, etc.  
 
Afrique 
Lot d’environ 25 vols en partie grand format dont : 
Du Chaillu, Chasses en Afrique – Briet, Côte d’Ivoire – etc. 

200 / 250 

365 Afrique. Lot de deux cartons. Afrique 
Lot d’environ 30 vols dont : 
Levaillant, Les grandes chasses – Wilmet, l’Empire colonial belge – Congo belge, Animaux protégés - etc. 
 
Africana moderne 
Lot d’une soixantaine de livres modernes. 

200 / 250 

  



366 Afrique. Lot de deux cartons Afrique 
Lot d’environ 20 livres dont : 
Foâ, Chasses aux grands fauves dans l’Afrique centrale – Bailleul, Les chasseurs d’ivoire – Le tourisme en Afrique 
Occidentale Française, 1931 – Roure, Notes sur la faune de chasse de l’A.O.F – Huet, Liste des antilopidés - etc. 
 
Afrique du nord 
Lot d’environ 25 livres dont : 
Margueritte, Chasses de l’Algérie – Lavauden, La chasse et la faune cynégétique de la Tunisie – Henriot, Vers l’oasis en 
Algérie – Bombonnel, Le tueur de panthères - etc. 

200 / 250 

367 Amériques – Canada. Lot de 2 cartons Amériques – Canada 
Environ 20 livres dont : 
Mandat-Grancey, Le brêche aux buffles – Verbrugghe, Promenades et chasse - Bazin, Scènes de la nature dans l’Amérique, 
&c. 
 
Canada 
Lot d’une trentaine de livres dont : 
Minville, Pêche et chasse – Lemoine, Album du touriste – Comeau, La vie et le sport sur la côte nord – de Horn, Des 
chasseurs de pelleterie de la compagnie de la baie d’Hudson - etc. 

150 / 200 

368 Animaux. Lot d’une quinzaine de livres, essentiellement reliés dont : Jacolliot, les animaux sauvages – Aventures de chasse du 
dompteur Edmond Pezon (2 vols) – Boudet, Les chasseurs vus par les chassés - Les animaux dans la légende, dans la 
science, dans le travail, dans l’art - etc. 

100 / 150 

369 Asie. Lot d’une trentaine de livres dont : Feré, Les régions inconnues – Féval, le tueur de tigres – Chochod, La chasse à tir en 
Annam – Bouvard, Indochine française d’Alat – Le Lang-Bian, son climat, ses sites, ses chasses - etc. 

200 / 250 

370 Asie. Lot d’environ 25 livres dont : Boulangier, Hiver au Cambodge – Bordeneuve, Grandes chasses en Indochine – Montpensier – 
etc. 

200 / 250 

371 Bécasse. Lot d’une vingtaine de livres modernes en grand format dont : Maubeuge, P. de - La Bécasse. Ses chasses en Provence 
(Paris, la Bonne idée, 1937). In-8, demi-toile. 1 f. non ch., 124 pp., 2 ff. non ch. Mo.1193. 
Et encore, Demole, Subtilités de la chasse à la bécasse – Denuc, La chasse de la bécasse – Garavini, Mœurs, migrations et 
chasses de la bécasse - etc. 

300 / 350 

372 Bécasse. Lot d’une trentaine de livres dont : Devort, La bécasse – Guerrier, La chasse de la bécasse – Talineau, Bécasses en couleurs 
– Benoist, Bécasses et bécassiers - etc. 

300 / 350 

373 Bécasse. Lot d’environ 25 livres dont : Woog, Sublime Bécasse – Raffejaud, Secrets d’un bécassier – Mouchès, Allô Papy, ya des 
bécasses ? – Demole, Subtilités de la chasse à la bécasse - etc. 

200 / 250 

374 Bécasse & Eds de l’Orée. Lot d’une trentaine de livres brochés dont : Une vingtaine des vols des éditions de l’Orée dont 7 sur vélin d’Arches auxquels 
on ajoute plusieurs livres sur la bécasse dont ceux de Lefeuvre – Barbe – Denuc - etc. 

150 / 200 

375 Bécasse & thèses. Lot d’une dizaine de thèses & une dizaine de livres sur la bécasse. 250 / 300 



376 Bécassines. Lot d’environ 30 vols dont : Nivelle, Marais et bécassines – Toussenel, Tristia – Elouis, Chasses aux bécassines – Rambaud, 
Bécassines et perdreaux - etc. 

200 / 250 

377 Bibliographies et catalogues. Lot d’une cinquantaine de livres dont : Schwerdt - Pichon - Souhart - etc. 300 / 350 
378 Bibliographies et catalogues. Lot d’une cinquantaine de livres de bibliographies, de catalogues de libraires et de ventes. 200 / 250 
379 Bibliographie - Catalogues 

spécialisés de libraires. 
Lot de plus de soixante-dix catalogues XXe.   100 / 150 

380 Canards.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lot d’environ 30 vols dont : Ternier et Masse, Les Canards sauvages – Rogeron, Les canards – Mégnin, Palmipèdes et 
sauvagine - etc. 

100 / 150 

381 Cerf et chevreuil. Lot d’environ 20 livres dont : Manhès d’Angeny, Le chevreuil – Verlinden, La chasse du chevreuil – Monot, Du jugement des 
cerfs – Giraudoux, Le cerf - etc. 

100 / 150 

382 Histoire – Préhistoire. 
Antiquité. Gaule. Ancien 
régime. 

Lot d’une trentaine de livres dont : Chappée, Julien -La Tenue de chasse du roi René. (Paris, Lemerre, s.d. (1912)). In-4 
broché, couv. impr. 2 ff. non ch., 19 pp., 5 pl. hors texte sur Japon. Truffé de la carte de visite de l’auteur. Th.166. « Rare. » 
 
Mahuet, comte de - La Chasse en Lorraine jusqu'en 1789. (Nancy, Poncelet. P., Nourry, 1931.) In-8, demi-basane à coins, 
dos à nerfs, pièce de titre. 2ff.n.ch. 241pp. 3 ff. non ch., 1 figure à double page hors texte. Tirage limité à 400 ex. 
numérotés, celui-ci n°301, un des 350 sur vélin satiné. Illustrations. Th.624. 
 
Et encore Aymard, Les chasses romaines – La chasse au Moyen- Age, Colloque – Charles IX, La Chasse - etc. 

150 / 200 

383 Chasse à courre. Lot de 18 livres dont : Valette, la chasse à tir et à courre  – Doyen, Vénerie en Touraine – Encyclopédie de la vénerie – 
Lestrade, Conseils d’un vieux veneur – etc. 

300 / 350 

384 Chasse à courre. Lot d’une vingtaine de livres dont : La Roulière, Traité de la chasse du lièvre à courre en Poitou. Texte de Louis de La 
Roulière. 75 illustrations. (Paris, Librairie Pairault, 1888.) In-4, en feuilles sous chemises, pleine percaline rouge éditeur, 
illustrée en or et brun. Sans le bouton d’équipage. 2 ff. n. ch., 36 pp., 2 ff. non ch. Tirage limité à 490 ex. Ex. n° 147 sur Blanc 
du Marais, troisième papier. Th.557. « publication devenue rare ». 
Et encore, Daguet, Mémoires d’un piqueux – Maricourt, La vénerie – Du Fouilloux –  Salnove -etc.  

300 / 350 

385 Chasse à courre. Lot de 3 livres Gontard, Jacques - Carnets de vénerie du rallye La Folie 1983-1998. Lyon, impr. Gauthier, 1999. Grand in-4, 
pleine reliure éditeur en skyvertex. Bouton de l’équipage au plat sup. et au dos. Auteur et titre dorés au dos. 253 pp., 1 f. 
Fac-simile des textes et des illustrations en couleurs de ces carnets tenus au jour le jour. 
 
La Bastide - Ensemble de 2 volumes in-12 brochés, couv. impr. Couverture du vol. sur le cerf tachée. Les deux ex. sur simili 
Hollande. Th.535 et 536. A savoir :  
La Bastide, commandant L. de -  Pourquoi ai-je manqué mon Cerf ? P., L'Acclimatation, 1931. 108 pp., table. Il n'y a pas de 
titre. « Deuxième édition tirée en tout a 200 ex. 50 sur papier Madagascar, 150 sur simili-Hollande ».   
 
La Bastide, commandant L. de -  Pourquoi ai-je manqué mon Chevreuil ? P., L'Acclimatation, 1932. 166 pp., table. Tirage 
limité à 200 ex. 50 sur papier Madagascar, 150 sur simili-Hollande ».  

250 / 300 



386 Chasse à l’ours et Généralités. Lot d’une vingtaine de livres dont : Kazeef – Esparseil - etc.  100 / 150 
387 Chasses de l’Est de la France. Lot d’une trentaine de livres, plaquettes et documents dont : Gérard, Mammifères sauvages de l’Alsace – Roy, Sur la chasse 

en Lorraine au XVIIe – Vélin, Chasse et gibier dans l’Est – etc.  
100 / 150 

388 Chasse et pêche. Lot d’’une vingtaine de livres dont : Oppien, La pêche et la chasse dans l’antiquité – Mortillet, Origines de la chasse, de la 
pêche et de l’agriculture – Dax, Souvenirs de chasse et de pêche – Dax, Nouveaux souvenirs de chasse et de pêche - Diguet, 
Les chasses de mer et de grèves - etc. 

100 / 150 

389 Chasses – Livres brochés. Lot d’une vingtaine de livres dont : Blanchet, Queue, tête, pan – d’Huart, Quelques feuilles mortes – de Witt, Chasses de 
Brière – de Witt, Gibiers, etc.  

150 / 200 

390 Montagne - Chasses dans les 
Alpes. 

Un lot d’une trentaine de livres dont : Chasse et conservation du gibier par un chasseur de Haute-Savoie – Tschudi, le 
Mondes Alpes – Bentley, Chasseur de chamois - etc. 

200 / 250 

391 Chasses en Europe. Lot d’une vingtaine de livres et plaquettes dont : Fiévé, La Norvège – Coche, Paysages et chasses de Pologne – Sachot, 
Chasse à la sauvagine en Irlande - etc.  

100 / 150 

392 Chasses modernes.  Lot de deux cartons Chasses modernes 1 
Lot de 18 livres de chasse modernes illustrés en grand format. 
 
Chasses modernes 2 
Lot de 20 livres de chasse modernes illustrés en grand format. 

50 / 100 

393 Chasses sous terre : Blaireau – 
Furet - Déterrage. 

Lot de plus d’une trentaine de livres dont : Bourand, Thèse sur le blaireau – Bourbon, chasse à la martre – Cerfon, La chasse 
sous terre – Megnin, Le furet, etc. 

50 / 100 

394 Chiens & chasse. Lot de deux cartons Chiens & chasse  
Lot de 14 livres  dont : 
Les chiens de chasse et la théorie de la chasse – Heullet, Tous les chiens – Laverack, Le setter – Fréchon, Etudes sur les 
chiens d’arrêt, etc. 
 
Chiens de chasse 
Lot d’une vingtaine de livres dont :  
Caillard, Des chiens anglais - Blaze, la chasse aux chiens courants – Laverack, Le Setter – Dommanget, Le dressage de Fram - 
etc. 

300 / 350 

395 Chiens d’arrêt – Chiens de 
chasse. 

Lot d’environ 35 livres reliés et brochés dont : Riab, quelques chiens d’arrêt - Gérard, La chasse, les chiens et ceux d’arrêt 
en particulier – La Neuville, La chasse au chien d’arrêt – Curel, Manuel du chasseur au chien d’arrêt – Blaze, Le chasseur au 
chien d’arrêt – Choix, éducation et dressage du chien d’arrêt par un chasseur cosmopolite - Benoist et Massonnet, Nos 
chiens de l’avenir, ill. par Collt – Méry, Entre chiens, ill. par Dubout  - Faure, Dressage du chien - Jannesson, La chasse – 
Dequin, le Laverack setter - etc. 

150 / 200 

396 Chiens et divers. Lot d’une vingtaine de livres dont : Vaux, Notre ami le chien – Blaze, L’histoire du chien – Barbou, Le chien - etc.  150 / 200 
397 Classiques de la chasse : 

Cherville, Blaze, Houdetot et 
Viardot. 

Lot d’une  vingtaine de livres en quasi majorité reliés. 100 / 150 



398 Coq de Bruyère. Lot de plus d’une vingtaine de livres et documents dont : Sadoul, Le coq de bruyère (1914) ill. d’Emile Gridel – Thier, La 
Chasse au coq de bruyère – Rigoni Stern, La chasse aux coqs de bruyère - etc. 

100 / 150 

399 Cuisine 1. Un lot de plus de 25 livres  dont : Le Ménagier de Paris – Lebaudy, Eaux de vie et gibiers – Barberousse, Gibiers à toutes les 
sauces – Rambourg, le civet de lièvre, etc. 

150 / 200 

400 Cuisine 2. Un lot de 21 livres  dont : Forot, Odeurs de forêts et fumets de table -  L’ancienne Alsace à table – 300 manières de cuire et 
d’accommoder le gibier – 60 recettes pour préparer le lapin domestique. 

200 / 250 

401 Documentation – Alouette. Lot d’une cinquantaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues dont les 
publications de la Confrérie des passionnés de l’alouette. 

100 / 150 

402 Documentation – 
Bibliographies et catalogues. 

Lot de deux cartons Documentation – Bibliographies et catalogues 
Lot d’une centaine de documents sous chemisess photocopiés et de catalogues de ventes et d’expositions. 
 
Documentation – Bibliographies et généralités sur la chasse 
Lot d’une centaine de documents sous chemisess photocopiés et de catalogues. 

50 / 100 

403 Documentation – 
Braconnage. 

Lot d’une cinquantaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

404 Documentation – Chasse en 
montagne. 

Lot de deux cartons Documentation – Chasse en montagne 
Lot d’une centaine de documents sous chemisess photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 
 
Documentation – Chasse en montage et divers 
Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 

50 / 100 

405 Documentation – Divers 
chasse 1. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

406 Documentation – Divers 
chasse 2. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

407 Documentation – Divers 
chasse 3. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

408 Documentation – Divers 
chasse. Bécasse, Lapin, gibier 
d’eau.  

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

409 Documentation – Documents 
variés et généralités sur la 
chasse. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

410 Documentation – 
Fauconnerie. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité et quelques tirés à part de revues. 100 / 150 

411 Documentation – Gibier d’eau 
et divers. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 



412 Documentation – Grandes 
chasses exotiques. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

413 Documentation – Grandes 
chasses, Montagne et divers. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

414 Documentation – Histoire de 
la chasse et divers. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

415 Documentation – Loup et 
bête du Gévaudan. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 100 / 150 

416 Documentation – Loup et 
louveterie. 

Lot d’une cinquantaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 50 / 100 

417 Documentation – 
Ornithologie – gibier d’eau. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité et quelques tirés à part de revues. 50 / 100 

418 Documentation – 
Ornithologie – gibier d’eau. 

Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité et quelques tirés à part de revues. 50 / 100 

419 Documentation – Palombes et 
Fauconnerie. 

Lot d’une soixantaine de de documents sous chemises photocopiés en majorité.  50 / 100 

420 Documentation – Revue 
britannique et Journal des 
chasseurs. 

Lot d’une centaine de tirés à part et  les deux premières années complètes du Journal des chasseurs.  50 / 100 

421 Documentation – Vénerie. Lot d’une centaine de documents sous chemises photocopiés en majorité, articles et tirés à part de revues. 100 / 150 
422 Duc d’Orléans. Lot d’une dizaine de vols (7 livres et documentation) Dont Récamier, L’Ame de l’Exilé -  duc d’Orléans, Une croisière au 

Spitzberg – duc d’Orléans, Six mois aux Indes -  duc d’Orléans, A Travers la banquise - duc d’Orléans, la revanche de la 
banquise.  

100 / 150 

423 Editions de l’Orée et divers. Lot de 8 vols  dont : 6 vols des eds de l’Orée – Vuitton, A jamais vivants (2 vols) 50 / 100 
424 Enfantina 1. Lot d’environ 30 livres dont : Peltier, Nestor Fenleroc - Gérard, La chasse au lion – Dumas, le lièvre de mon grand-père – 

Lamotte, Au bord de la Semois – Lavayssière, Les chasseurs d’éléphants en Nubie – etc. 
100 / 150 

425 Enfantina 2. Lot d’une vingtaine de livres dont :  Revoil, Œuvres (6 vols ) – Chérau, le Pimpet – Dumas, Mémoires d’un lièvre – etc.  50 / 100 
426 Enfantina et illustrés 1. Lot d’une quarantaine de livres dont : Chasses d’Afrique par J. Gérard – l’Album de la chasse autour de la chasse par Cham - 

Hagenbeck, A la chasse aux fauves – Révoil, Chasses en Amérique en cartonnage – Diguet, Récits de chasse  –  etc.  
100 / 150 

427 Enfantina et illustrés 2. Lot d’une quarantaine de livres dont : Darcey, La chasse aux aventures – Hamman, Chasses et pêches à travers le monde – 
Pizetta, Les loisirs d’un campagnard – Dhormoys, Souvenirs d’un vieux chasseur – Gorardin, Les aventures de Colin-Tampon 
– etc. 

100 / 150 

428 Faisan et perdrix. Lot d’environ 30 vols dont :  Mégnin, Les faisans – Devillard, Chasse de la perdrix – Dannin, La perdrix – etc. 100 / 150 
  



429 Fauconnerie. Lot d’une trentaine de livres dont : Exposition universelle internationale de 1889. Fauconnerie ( Paris, Léopold Cerf, 1890.) 
In-4, broché, couv. ill. Brochage abimé. 92 pp. Th.363. 
 
Chappeville - Petit traité de fauconnerie (Paris, Pairault, 1885.) In-8, broché, couv. ill. 26 pp., 1 f. non ch. Tirage limité à 150 
exemplaires sur Hollande. Th. 166. « Extrait du traité de vénerie de Gaffet de la Briffardière. » 
 
Et encore, Planiol, Traité de fauconnerie et autourserie – Foye, Manuel pratique du fauconnier – Beaufrère, lexique de la 
chasse au vol – La Fuye, question des oiseaux de proie - Cochet de Corbeaumont, La Fauconnerie – Chevreul, de 
l’autourserie, etc. 

250 / 300 

430 Fauconnerie – livres récents. Lot de plus d’une vingtaine de livres dont : Numéros de la revue Chasse au vol – Ertlen, Thèse : Les rapaces, leur utilisation 
pour la chasse – beaux livres  – etc. 

50 / 100 

431 Forêts. Lot de plus d’une vingtaine de livres en partie reliés dont : Maulde, Etude sur la condition forestière de l’Orléanais – 
Courcel, La forêt de Sénart – Maurice, En forêt de Brotonne – Pierron, Histoire de la forêt de Soigne – Jantin, Forêt, chasses 
et château de Rambouillet, etc. 

50 / 100 

432 Garde-chasse et Législation. Lot d’environ 30 livres dont :  Bellecroix, Guide du garde-chasse – Dupret, Le gardiennat – Levître, l’organisation des chasses 
– Bodmer, L’école du garde – etc. 

50 / 100 

433 Généralités – Conduites de 
chasse. 

Lot d’environ 40 vols dont : Caillard, Chasses de France et d’Angleterre – Bonnefons, Chasses anecdotiques - Langel, Guide 
et hygiène des chasseurs - etc. 

100 / 150 

434 Généralités sur la chasse. Lot d’environ 30 vols dont :  Hauriac, Chasseurs, chassez – Robinson, Conseils aux chasseurs – Lenglé, La chasse pour tous - 
etc. 

50 / 100 

435 Gibier d’eau. Lot d’une quarantaine de livres dont : Jeronnez, Chasses en punt – de Witt, Chasses de Brière - Janet, Le gabion flottant - 
etc.  

100 / 150 

436 Gibier d’eau. Lot d’environ 25 livres dont : Acremant, La hutte d’acajou – Diguet, La chasse au marais – Vimereu, au pas des huttes – 
Thèses (chasse à la hutte dans la Somme) - etc. 

150 / 200 

437 Gibier d’eau  – Baie de 
Somme. 

Lot d’environ 20 livres dont : Rapports de maitrise et thèses – Janet, Gabion flottant – La hutte de l’Estacade – etc. 100 / 150 

438 Gibier d’eau et bord de mer. Lot d’environ 30 livres dont :  Epry, A la mer, chasse et pêche – Follin, Pêche et chasse – Jénin, Au pays des étangs – Merat, 
Mémoires d’un vieux pêcheur – etc. 

100 / 150 

439 Grand Nord, Sibérie, fourrure. Lot d’une bonne trentaine de livres en partie reliés dont :  Kretzschmar, Les animaux à fourrure – Révillon, Histoire d’une 
famille – Goth, Récits d’un chasseur sibérien. 

100 / 150 

440 Grandes Chasses en Afrique 
et dans le monde. 

Plus d’une vingtaine de livres dont : Fôa, le Dahomey – Niedeck, Grandes chasses – Gaillard, mes chasses – Daumas, 
Chevaux du Sahara – Noir, Le tueur de lions – etc. 

150 / 200 

  



441 Grands volumes modernes. Lot de deux cartons Grands volumes modernes 
Lot d’une quinzaine de livres, à savoir :  
5 vols d’Oberthür – 11 livres des eds du Layet (Dunoyer de Noirmont, etc.) 
 
Grands volumes modernes 
12 vols modernes de généralités sur la chasse. 

50 / 100 

442 Grands volumes modernes. Lot de 8 livres dont : Sacha de Montbel, Grandes chasse – Vettier, Grandes chasses d’Asie et d’Afrique - etc. 50 / 100 
443 Grands volumes modernes. Lot de 14 vols, à savoir : 6 vols in-8 des Œuvres de Tilander – 8 vols des Classiques de la chasse. 50 / 100 
444 Grands volumes modernes. Lot de 14 vols, à savoir : 8 vols de la coll. Anthologie de chez Hatier dont les vols de Brochier – 6 vols in-4 de généralités sur 

la chasse. 
50 / 100 

445 Lièvre & Lapins – Chasse et 
élevage. 

Lot d’environ 45 livres dont : Castets, Formulaire de la chasse du lièvre à courre et à tir – La Rue, Le lièvre – La Rue, le lapin 
– Nemrod, Le lièvre, l’art de le trouver au gîte - etc. 

50 / 100 

446 Livres anciens XVIIe & XVIIIe 
siècles. 

Ensemble de 5 livres. Le Noble, Eustache - Les amours d’Anne d’Autriche. Cologne, P. Marteau, 1693. suivi de : La chasse au 
loup de monseigneur le dauphin. Ou la rencontre du comte du Rourre dans les plaines d’Anet. Cologne, P. Marteau, 1695. 
In-16, demi-basane, dos à nerfs, pièce de titre. 312 pp. Ex libris du duc de Liancourt. Th.176. 
 
Magné de Marolles - Essai sur la chasse au fusil […]. P., Th. Barrois jeune, 1781. In-8, plein vélin, dos lisse, pièce de titre. 2ff. 
n. ch., IV, 104 pp. (pp. 93 et 96 répétées), 2 ff. n. ch. Première édition publiée sans le nom de l'auteur qui se trouve nommé 
dans le privilège. Ex libris Vital. Th.621. 
 
Salerne - Histoire naturelle éclaircie dans l’une de ses parties principales, l’ornithologie […]. P., chez Debure père, 1767. In-
4, plein veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges. Reliure restaurée. XII, 2 ff. non ch., 474 pp. Tampon 
d’ex libris Guinard. 31 figures. Tache d’humidité en marge haute des premières pages. Th.823. 
 
[Simon, J.-B.] - Moyens de conserver le gibier, par la destruction des oiseaux de rapine; et les instructions pour y parvenir. 
Traité de la pipée, chasse amusante et divertissante, très convenable aux dames. Paris, au palais, chez Saugrain, 1743. In-
12, plein vélin moucheté, dos à nerfs muet, haut d’un mors fendu, petit trou sur un autre mors, néanmoins bon ex. XXXIII, 
[3], 114 pp., 2 ff. non ch. Frontispice. Th.846. 
 
Olina - Les amusemens innocens contenant le traité des oiseaux de volière ou le parfait oiseleur […]. P., Didot le jeune, 
1774. In-8, demi-percaline moderne, dos lisse orné, auteur et titre dorés. VIII, 432 pp., 1 f. non ch. 2 ex libris, celui de P.H. 
Milon et un au chiffre non défini. Th. 693.   
Art de multiplier le gibier et de détruire les animaux nuisibles. Contenant […] Extrait du Traité général des Chasses, dédié à 
M. le Comte de Girardin, premier veneur de la Couronne, par une société de chasseurs, avec douze planches gravées. P., 
Audot, 1823. In-12, en brochage d’attente. VII pp., 254 pp., 12 planches hors texte Suivi d’un catalogue Audot de 24 pp. 
Th.44.  

250 / 300 



447 Livres anciens XVIIe & XVIIIe 
siècles. 

Ensemble de 6 livres en 8 vols Vlitius (Janus). Jani Vlitii Venatio novantiqua, celsissimo Arausionis principi Guilhelmo. dicata. 
[S. l. Lugduni-Batavorum], Ex officina Elzeviriana, 1645, pet. in-12. plein veau glacé, dos à nerfs, orné de fers au bras armé et 
fleurons, plats orné, pièce de titre. Roulette intérieure. Joli papier de garde. Petits frottements et petits manques aux mors. 
12 ff. n. ch., 491 pp.; 18 pp. n. ch. 
Ex libris armorié. Complet des 18 pp. finale alors que la plupart des ex. n'ont que 16 pp. n. ch. à la fin : les 2 pp. d'« errata» 
ayant été supprimées comme faisant double emploi avec les « errata et addenda ». Th.747. 
 
Art de toute sorte de chasse (L') et de pêche, avec celui de guérir les chevaux, les chiens et les oiseaux. Et un Dictionnaire 
de la chasse et de la pêche, avec une explication des termes de la fauconnerie, mis en dialogue. Lyon, Antoine Boudet, 
1719. 2 vols in-12, plein veau, dos à nerfs ornés, pièce de titre. Reliures frottées. Tome 1: 8 ff. n. ch., 393 pp., 1 f. n. ch. - 
Tome II: 8 ff. n. ch., 436 pp. Th.44. « Édition originale assez rare. » 
 
L’art de toutes sortes de chasse et de pêche avec celui de guérir les chevaux, les chiens et les oiseaux. Et un Dictionnaire de 
la chasse et de la pêche, avec une explication des termes de la fauconnerie, mis en dialogue. Lyon, frères Bruyset, 1730. 2 
vols in-12, plein veau, dos à nerfs ornés, pièces de titre. Qq. petits défauts sans gravité. Tome 1: 8 ff. n. ch., 393 pp., 1 f. n. 
ch. - Tome II : 8 ff. n. ch., 436 pp. Etiquette Defrénois. Sans la mention d’éditeur annoncée par Th. Th.45.  
 
Buc’hoz, Pierre-Joseph - Méthodes sûres et faciles pour détruire les animaux nuisibles. Paris chez La Porte, 1782. XII, 298 
pp., 1 f. non ch. In-12, plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre. Edition originale. Th.134. 
 
Durrieu, comte de – Le Terrier de Marcoussis ou la vie dans ses domaines ruraux d’un grand seigneur français à la fin du 
XVe s. Paris pour la soc. des bibliophiles françois, 1926. VI pp., 1 f., 59 pp.; 2 ff. n. ch. et XXIV planches en phototypie. Tirage 
limité à 245 ex. liste des sociétaires. Neuf miniatures représentent des scènes de chasse. Ex. bien complet. Il existe une 
planche XXIX bis parue en 1929 et ici non ajoutée. Th. 324.  
 
Gratius Faliscus - Cynégéticon […] Londini, Car. Harper, 1699. In-12, plein veau, dos à nerfs, pièces de titre, triple filet à froid 
avec fleurons d’angles déterminant un encadrement de veau plus clair, estampé à froid, reliure anglaise anc. Restaurée. 4 
ff. non ch., 201 pp., 3 ff. non ch. Th.747. 
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448 Livres anciens XVIIe et XVIIIe. Lot d’une quinzaine d’ouvrages dont : Aedologie (1751) – Code des chasses 2 vols (1753) – Arrien, Traité de la chasse ( 
1690) – Dons des enfants de Latone – vols dépareillés, etc. 

150 / 200 

449 Livres grands formats. Lot de deux cartons Livres grands formats 
Lot d’une dizaine de livres dont : 
Pierre Jeanson, Les oiseaux de France (ex. numéroté, n°29) – Lesbazeilles, Tableaux et scènes de la vie des animaux – Livre 
du roi Modus (Club du livre, 1989) – Divers grands formats. 
 
Livre modernes grands format 
Lot d’une quinzaine de livres sur la chasse 

50 / 100 



450 Livres modernes  – Divers1. Lot de plus d’une vingtaine de livres. 30 / 50 
451 Livres modernes – Divers2. Lot de plus d’une vingtaine de livres. 30 / 50 
452 Livres modernes – Loup et 

louvèterie. 
Lot de plus d’une vingtaine de livres. 30 / 50 

453 Ardennes. Lot de deux cartons Livres modernes - Régionalisme Ardennes 1 
Lot d’une vingtaine de livres. 
Livres modernes - Régionalisme Ardennes 2 
Lot d’une vingtaine de livres 

30 / 50 

454 Livres modernes – Reprints de 
livres rares. 

Lot d’une vingtaine de livres. 30 / 50 

455 Livres reliés. Lot d’une vingtaine de livres dont Gayot, Petits quadrupèdes – Harel, En forêt – Huron, Croquis rustiques – Passerat, La 
chasse au grand-duc – Chaigneau, Capture des animaux 

50 / 100 

456 Livres – Cahiers de la chasse 
et de la nature. 

Lot d'une dizaine de vols dont : 8 vols reliés des Cahiers de la chasse et de la nature – Boyrie, Chasse des canards – Oiseaux. 
Documents d’histoire naturelle – Audubon, Scènes de la nature. 

50 / 100 

457 Loup. Ensemble de 2 ouvrages.  Froment, Antoine | Albert, Aristide - Essais d’Antoine Froment, avocat au parlement du Dauphiné 
Grenoble, impr. Edouard Allier, 1868 
Grand in-8, demi-basane, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. cons. XV, 349 pp. 
Réédition de la première édition de 1639 menée par l’érudit briançonnais, Aristide Albert. Pales rousseurs. Inconnu de Th. 
Froment, Antoine - Essais d’Antoine Froment, avocat au parlement du Dauphiné 
Fac-simile de l’édition de Grenoble, P. Verdier, 1639. 
S.l.n.d. 
In-8, demi-basane, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 
Copies sur rectos. 9 ff. Avec mention manuscrite de J. Thiébaud indiquant : « Tiré à 15 ex. », ex. n°14. Signature de 
Thiébaud. Passages sur le loup Ex libris biblioteca Tiliana. 

100 / 150 

458 Loup – Bête du Gévaudan. Lot d’environ 30 vols. dont :  Moreau-Bellecroix, La bête du Gévaudan – Fabre, La bête du Gévaudan – Bulletins de 
l’Association des Lieutenants de louvèterie, etc. 

150 / 200 

459 Loup et louveterie. Lot de deux cartons Loup et Louvèterie 
Lot d’une trentaine de livres dont : 
Thèse sur le loup : mythe et réalité – Le Poitou au temps du duc de Beaufort – La vénerie du loup, thèse de doctorat 
vétérinaire - etc. 
Loup et Louvèterie 
Un lot d’une vingtaine d’ouvrages dont : 
Baillon, le dernier loup – Chauvet, Les loups en Lorraine – Chevallier-Rufigny, La chasse au loup en Poitou – Tripier, les 
derniers loups de France - etc.  

200 / 250 

  



460 Revues. Lot de deux cartons Revue - Manufrance et Revues 
Lot d’une vingtaine de volumes dont : 
Lot de 10 numéros de la Revue Chêne | Albums Manufrance, Le Gibier – les chiens de chasse – Nuisibles et rapaces | 
Revues variées. 
Revues 
Lot d’environ 60 vols, à savoir: 
Environ 45 vols de l’Almanach de la chasse illustrée – Lot de revues Parcs à gibiers de France 

200 / 250 

461 Migration, Oiseaux. Lot d’une vingtaine de livres dont : Deux albums de timbres d’oiseaux – Berthelot, Oiseaux voyageurs – Crahay, Chasse aux 
petites oiseaux – Pellicot, Des oiseaux voyageurs – Aubert, Migrations des oiseaux – Montessus, Etude sur la migration des 
oiseaux, etc. 

100 / 150 

462 Montagne. Lot de 3 livres Faige-Blanc, Henri-Frédéric | ALPINUS - La Chasse alpestre en Dauphiné 
Feuilleton du « Courrier de l'Isère», 1873. Grenoble, Baratier frères et Dardelet, 1874. 
In-12, plein toile, dos lisse orné, pièce de titre. Couv cons. Reliure des Ateliers Laurenchet. VIII, 395 pp., table. Ours, 
chamois, coq de bruyère, jalabre. Tampon Dufrénois. Th.366. 
Osmond, comte d’ - Dans la montagne - Le Tyrol autrichien - Le Salzkammergut - Le Pongau - La Styrte. 
P., Calmann-Lévy, 1907. 
In-12, demi-basane à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. impr. cons. 2 ff. non ch., 237 pp., 1 f. non ch. Th.707. 
TREDICINI de SAINT SEVERIN - La Chasse au Chamois. Ouvrage illustré par Malher, croquis et photographies de l'auteur. 
P., Firmin-Didot, 1897.  
In-12, demi-chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couv. ill. conservée. XI pp., 284 pp., 2 ff. n. ch. 
Edition originale. Th.909 

50 / 100 

463 Montagne. Lot d’une trentaine de livres dont : Demole, Chasse et gibier de montagne – Pujol, A l’approche des isards – Bourneton, 
l’isard – Couturier, Gibier de montagne - etc. 

100 / 150 

464 Montagne – Alpes. Lot d’une vingtaine de volumes, dont : Revue des Alpes Dauphinoises – Revue de Savoie – Chanoux, Contes de ma vallée – 
etc. 

50 / 100 

465 Nuisibles et piégeage. Une vingtaine de livres dont : Chaigneau, Formulaire des appâts – Henri, Pièges et appâts – Masson, Destruction des 
animaux nuisibles, etc. 

50 / 100 

466 Tir et armes. Une trentaine de livres dont : Monbrison, Armes de chasse – Journée, Tir des grands animaux – Cousset, Les derniers 
secrets du tir – Simon, Le tir à la chasse, etc. 

100 / 150 

467 Oberthür. Lot de 16 livres dont : Le chien – Canards sauvages – Toute la Camargue - etc. 100 / 150 
468 Oiseaux. Lot d’une vingtaine d’ouvrages modernes sur les oiseaux. 30 / 50 
469 Oiseaux – Petits Oiseaux – 

Migration. 
Lot d’environ 40 livres Dont Séjournet, la grive des Ardennes – La Fuye, Chasse aux grives – Blass, Oiseaux du chasseur – 
Bontoux, Grives et merles - etc. 

50 / 100 

470 Ornithologie. lot d’une cinquantaine de livres dont : Lafourcade, Paul - Outardes, pluviers et vanneaux. ( Paris, soc. Nat. d’Acclimatation, 
1890.) Grand in-8, demi-basane. Reliure abimée sous étui amateur. 170 pp. Mo.1170. 
Et encore: Vincelot, Les noms des oiseaux – Toussenel, Le monde des oiseaux – Lescuyer, Etude sur les oiseaux - etc.   

100 / 150 



471 Palombes. Un lot d’une trentaine de livres dont : Prévost, Le domino jaune, exemplaire sur Japon – Verdet, la Palombe et ses chasses – 
Despax, Chasse et pêche aux Pyrénées – Thèse sur la chasse en Midi-Pyrénées - etc. 

150 / 200 

472 Palombes, tourterelles. Lot d’environ 25 vols dont : Normandin – Cuzac – Lacoste – Luquet, etc 100 / 150 
473 Payot de chasse. Lot d’une cinquantaine de livres dont : Chaigneau - Perkins - Watteville -etc. 150 / 200 
474 Pyrénées. Lot d’environ 25 livres dont : Jubinal, Impressions de voyage – Guide des Eaux-bonnes et des Eaux-caudes – Mon vieux 

Béarn – Nicolle, Courses dans les Pyrénées - etc.  
150 / 200 

475 Récits de chasse. Lot d’environ 25 livres dont : CUREL, Léonce de - Boutades d’un chasseur ( Paris, Garnier, 1857.) In-12, demi-toile, dos à 
nerfs, pièce de titre. 2 ff. non ch., 3, 210 pp. Th.239. 
Et encore: La Rochefoucauld, La chasse était mon plaisir – Dumas, Capitaine Rhino – Dumas, Causeries – Berny, Mes chasses 
à Cul des Sarts 

150 / 200 

476 Récits de chasse XIXe et Xxe. Lot de plus d’une vingtaine de livres la plupart reliés dont : Amezeuil, Chasseurs excentriques – Bertrand, Au fond de mon 
carnier – La Neuville, Par-ci par-là – Ohnet, Nemrod et cie – etc.  

150 / 200 

477 Récits de chasse XIXe et Xxe. Lot de plus d’une vingtaine de livres la plupart reliés dont : Demaison, Comédie animale – Beuville, Sept histoires de chasse 
– Lurkin, La clôche de Vâtres – Petitfrère, Chasseurs de nuits – Daullia, Contes cynégétiques - etc. 

150 / 200 

478 Récits de chasse XIXe et XXe. Lot d’une trentaine de livres dont : Herbeville, Marcel d’- Messieurs les disciples de Saint Hubert. (Paris, Lucien Laveur, 
1905.) In-12 carré, demi-chagrin, dos à nerfs au fer au lévrier, auteur et titre dorés. Couv. ill. cons. 182 pp., 1 f. non ch. 
Amusantes et nombreuses photos. Th.497.  
Et encore : Tinguy, Chasse de la loutre – Sabran-Pontvès, Veillées du gerfaut – de La Rue, Chasses du second empire – 
Houdetot, Femmes chasseresses – etc. 

200 / 250 

479 Récits de chasse XIXe et Xxe. Lot d’une trentaine de livres dont :  Esterno, Comment le roi s’amuse – Ollivier, récits de chasse – Parent, le livre de toutes 
les chasses – du Pontavice, Chasses bien tenues – etc.  

150 / 200 

480 Récits de chasse XIXe et Xxe. Lot d’une trentaine de livres dont :  Le Grand d’Aussy, Vie privée des français – Saint-Albin, John Spurr – Chevigné, La 
Chasse – Chasses et pêches anglaises – Les deux cours de France et d’Angleterre – etc. 

150 / 200 

481 Récits de grandes chasses Lot d’environ 30 vols dont :  Maignan, De Paris à Pékin – Journal de chasse du Kaiser – Rheinart des Essarts, Peyrak – 
Ouvrages sur la chasse au lion - etc. 

200 / 250 

482 Régionalisme. Lot d’une vingtaine de livres dont : Lhande, le moulin d’Hernani – Jullemier, Contes de Sologne – Chrétien, Petite histoire de 
Sologne – d’Assier, Alus-les-bains - etc. 

50 / 100 

483 Régionalisme XXe s. Lot de plus de plus d’une vingtaine de livres dont :  Gay, Sports et jeux d’exercice en Anjou - Clémenceau, Figures de 
Vendée – Marvaud, La chasse au chien d’arrêt - etc.  

50 / 100 

484 Revue – La vie à la campagne  N°1 au 17 + un numéro spécial exposition. En reliure homogène sauf les deux derniers. 150 / 200 
485 Revues – Revue Britannique & 

Journal des chasseurs.  
Lots d’une vingtaine de volumes, à savoir : Volumes de la Revue Britannique reliés et brochés & quelques volumes du 
Journal des chasseurs. 

100 / 150 

486 Revues - Journal des 
Chasseurs. 

 35 vols. de la tête de collection allant de 1836 à 1866. Manque le vol 28. In-4, chagrin. Reliure homogène. 200 / 250 

487 Sanglier. Lot d’une trentaine de livres dont : Snethlage, le sanglier – Thormann, La chasse en Alsace et en Lorraine. Les dégâts de 
sangliers - Arrachart, le tir du sanglier – Cerfon, l’art de chasser le sanglier -  etc. 

100 / 150 



488 Tir – Fusil. Lot d’environ 20 livres en partie bien reliés dont : Benoist, Georges - Grandes chasses, grands fusils. (Paris, SADEI, 1952.) In-
12 carré, broché, couv. ill. 326 pp. Envoi de l’auteur au président du Saint Hubert club. Mo.1277.        Et encore : Courally, 
Les armes de chasse et leur tir – Greener, Le fusil – Petit, Du tir du gibier – Bommier, Pour réussir le tir de gibier – Lancaster, 
L’art de la chasse et du tir - etc. 

50 / 100 

489 Vénerie. Lot d’une vingtaine de livres dont : Suplisson, Courre de chevreuil dans les Landes – Onsembray, Ecole du piqueur – 
Réédition du Rallye Bourbonnais 1904 – d’Yauville, Traité de vénerie – etc. 

150 / 200 

490 Vénerie. Lot d’une trentaine de livres et documents dont : Hallo, De la cape à la botte – Chevreul, La chasse royale – Boisrot de 
Lacour, L’art de chasse – etc.  

150 / 200 

491 Vie à la campagne & livres sur 
la chasse en Belgique. 

Lot de plus d’une vingtaine de livres. 50 / 100 

492 Villatte des Prûgnes & 
Bibliothèque Nourry. 

Lot d’une trentaine de livres brochés dont : Ma vieille maison rose – Les chasses au marais – La vie rustique – Titres de la 
Bibliothèque Nourry, etc. 

150 / 200 

493 Voyages cynégétiques 
|Amiot-Dumont et divers. 

Lot d’environ soixante-dix livres dont : 18 volumes des éditions Amiot-Dumont et une cinquantaine de livres d’Africana. 50 / 100 

 


