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1- ADAM (Victor). Mr. de La Lapinière, successeur imaginaire de Gérard le tueur de lions. Ses aventures et 
désappointements, lithographiés par un grenadier ex-chasseur de la Garde nationale. Paris, H. Gache, s. d. 
(vers 1850), petit in-4 oblong, titre avec une auto-caricature de Victor Adam en Garde national indolent, et 
24 ff. de 116 sujets lithographiés se suivant. Exemplaire en noir, demi-toile, dos lisse muet, plats cartonnés 
conservés (plat supérieur illustré) (reliure moderne). (bur7). [225564] 350 €

Édition originale rare de cet album satirique très réussi, construit comme les productions de Töpffer et nous 
renseignant sur la sympathique figure de Mr. de La Lapinière qui successivement « tombe en extase devant le portrait 
du grand tueur de lions », « rêve une chasse au lion », « décide qu’ il lui faut un domestique nègre et un caban », puis, 
après nombre de péripéties toutes les plus grotesques les unes que les autres, finit par s’embarquer pour l’Afrique, où 
il faillit trépasser de peur à la vue d’un vrai lion. Revenu à Alger malade, il se déprend finalement de ses chimères : 
« Guéri de sa maladie et de son amour pour la chasse au lion, il va se marier », ce qui est sans doute se livrer à pires 
fauves… �iébaud, 6. 

2- [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 Victor Adam. Première partie [seule parue]. - Afrique. 
Paris, Lamy, 1839, grand in-8, [2] ff. n. ch., xvj pp., 317 pp., avec 41 planches lithographiées sur Chine 
appliqué (la planche 35 se trouve en double), demi-chagrin cerise,, dos à nerfs, tranches mouchetées (reliure 
de la fin du XIXe s.). (bur5). [225515] 800 €

Édition originale (il existe une remise en vente à la date de 1843), très peu commune, de cet ouvrage surtout recherché 
pour les lithographies de Victor Adam. Seule la partie concernant l’Afrique (et en fait surtout l’Afrique du nord) a 
été publiée. �iébaud, 7 (décrit un exemplaire incomplet des planches 19 & 20, et en déduit qu’elles n’auraient pas 
été tirées, ce que contredit notre exemplaire). Un seul exemplaire au CCF (BnF). Exemplaire d’Hubert Sangnier, 
avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

3- [ALMANACH]. Almanach de la Chasse illustrée [et de la vie rurale et sportive], pour 1875-76 [- 1911-
1912]. Paris, Firmin-Didot [puis : ] bureaux de la Chasse illustrée, s. d. (1875-1912), 12 livraisons en un pp. 
in-4, pagination multiple, texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-
basane verte marbrée, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Dos uniformément insolé et 
passé. (BUR2). [225591] 100 €

Cette publication complémentaire du périodique La Chasse illustrée parut de 1869 à 1913. Elle est recherchée pour 
sa très riche iconographie. Nous avons ici (dans l’ordre de la reliure) : I. 1875-76 : 48 pp. - II. 1898-1899 : 44 pp., 
un f. n. ch. - III. 1900-1901 : 38 pp., [3] ff. n. ch. - IV. 1901-1902 : 32 pp. - V. 1902-1903 : 40 pp. - VI. 1903-1904 : 
34 pp., un f. n. ch. - VII. 1905-1906 : 34 pp. - VIII. 1904-1905 : 32 pp., [2] ff. n. ch. - IX. 1906-1907 : 30 pp., un f. 
n. ch. - X. 1907-1908 : 142 pp. - XI. 1908-1909 : 122 pp. - XII. 1911-1912 : 126 pp. �iébaud, 17. Grand-Carteret, 
Almanachs, 3015 (ne cite que l’année 1873). 
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4- ANDRIEUX (A.). La Pêche à la ligne. I. La Pêche au coup. Le gardon, le rotengle, la brème. - II. Le 
brochet. La pêche au lancer lourd. Paris, Éditions Rustica, s. d. (1940-1941), 2 pp. in-12, 126 pp., un f. n. 
ch. de table ; 126 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations en noir dans le texte et 14 planches hors 
texte, dont 12 en couleurs. Brochés. (bur5). [225533] 30 €

Deux premiers volumes de cette série qui finit par en comprendre quatre (III. La Truite. - IV. Carpes. Barbeaux. 
Chevesnes), parus jusqu’en 1945. I. Généralités sur la pêche à la ligne. Les engins et les accessoires. La pêche au 
coup en bateau des cyprinidés. Les diverses pêches du gardon, du rotengle et de la brème. Pêches du bord et en 
bateau à la coulée, à la mouche, à soutenir et à la petite pelote. II. Généralités sur le brochet et ses diverses pêches : 
au vif, avec ou sans flotteur, à la dandinette et au lancer. Étude du « lancer lourd » appliqué au brochet et aux autres 
poissons de sport. 

5- ARBAUD (Joseph d’). La Sauvagine. La Souvagino. Cinq dessins de Jean Marchand. Paris, Bernard 
Grasset, 1929, in-16, 304 pp., [2] ff. n. ch., texte bilingue (provençal et français en regard), avec 5 planches 
hors texte, dont un frontispice. broché, sous deux couvertures (blanche et verte), non rogné en gouttière, 
Collection (Les Cahiers verts, 9). (bu7). [225472] 80 €

Un des 62 exemplaires de tête sur Madagascar, numérotés à la presse (30/50). Édition originale de ce recueil de 
contes animaliers, bien dans la manière à la fois nostalgique et désenchantée du félibre Joseph d’Arbaud (1874-
1950), qui consacra son talent à célébrer la Camargue et la vie dure et exaltante qu’y mènent hommes et bêtes. 
�iébaud, 27. 

6- BADIN (Jules). Plaisir de la chasse. Avant-propos de Joseph-S. Pons. Portrait par Manolo. Illustrations 
de E. Erre. Perpignan, Imprimerie de l’Indépendant, 1937, in-16, 64 pp., avec un portrait hors texte, et 
4 illustrations en noir dans le texte, broché. Couv. piquée. (360). [221457] 40 €

Édition originale. Jules Badin (1898-1938), qui écrivait parfois sous le pseudonyme de Charles Roussillon, était un 
écrivain régionaliste, dont une partie des ouvrages concernait également les soucis du contribuable avec le fisc (Le 
Vrai visage du percepteur ; Les Mille et une manières de frauder le fisc, etc.). �iébaud, Supplément, 1059. 

7- BADIN (Jules). Plaisir de la chasse. Avant-propos de Joseph-S. Pons. Portrait par Manolo. Illustrations 
de E. Erre. Perpignan, Imprimerie de l’Indépendant, 1937, in-16, 64 pp., avec un portrait hors texte, et 4 
illustrations en noir dans le texte, broché. (bur2). [225424] 40 €

Édition originale. Jules Badin (1898-1938), qui écrivait parfois sous le pseudonyme de Charles Roussillon, était un 
écrivain régionaliste, dont une partie des ouvrages concernait également les soucis du contribuable avec le fisc (Le 
Vrai visage du percepteur ; Les Mille et une manières de frauder le fisc, etc.). Bel envoi. �iébaud, Supplément, 1059. 

8- BARDU (Roger). La Louveterie et les lieutenants de louveterie. S. l., 1974, in-12, 85 pp., un f. n. ch., 
avec 8 planches hors texte, dont 7 d’illustrations photographiques et un tableau dépliant. broché. (bur1). 
[225539] 40 €

Il existe au moins deux éditions de cet opuscule : 1974 (la nôtre) et 1978. L’auteur était lui-même lieutenant de 
louveterie. Écrit alors qu’on considérait que l’espèce était éteinte en France, il est devenu en partie obsolète par 
suite de la réintroduction du loup en France, et alors que les lieutenants de louveterie sont à nouveau par arrêtés 
préfectoraux chargés de la régulation du nombre des loups dans une douzaine de départements du sud-est de la 
France où ce grand prédateur est à nouveau présent. Aucun exemplaire au CCF. 

9- BAUDRILLART (Jacques-Joseph). Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches, III. Dictionnaire 
des chasses, contenant l’histoire de la chasse chez les différentes nations, le précis des ouvrages anciens 
et modernes qui en ont traité, la description des animaux qui font l’objet de la grande et de la petite 
chasse, celle des armes, instrumens, pièges, filets, engins et procédés de toute espèce employés dans cet 
art, l’explication des termes de chasse, ainsi que les lois et les dispositions réglementaires sur l’exercice de 
la chasse dans les bois et en plaine ; ouvrage revu, corrigé, augmenté sur le manuscrit, et dédié à M. le 
lieutenant-général comte de Girardin, par M. de Quingery (…). Paris, Arthus Bertrand, Madame Huzard, 
1834, un pp. in-4 carré de texte ; un pp. in-folio d’atlas, [2] ff. n. ch., 677 pp., texte sur deux colonnes 
[volume de texte] ; 8 pp. de texte et 50 planches lithographiées mal chiffrées 1-46 (il y a deux planches 1, 
plus 1bis, 1ter et 1 quater), dont 6 planches de fanfares notées [volume d’atlas]. Demi-chagrin brun, dos 
lisses ornés de filets, guirlandes et pointillés dorés, chiffre L. P. poussé en queue des dos, simple filet doré 
sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos de l’atlas un peu frotté, rousseurs. (bur7). 
[225535] 800 €

Exemplaire qui donne deux des quinze volumes (dont 3 atlas) de cette immense compilation, publiée par l’agronome 
Baudrillart (1774-1832) jusqu’en 1829, par Herbin de Hallé de 1830 à 1842, et enfin par �éodore Chevalier de 
1842 à 1847. Elle est introuvable complète, et nous avons ici le Dictionnaire des chasses dans version la plus complète, 
à savoir avec l’atlas présentant les deux versions de la planche 1 (dont une avec 9 races de chiens sur une seule feuille). 
�iébaud, 59-60. Exemplaire de Hubert Sangnier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 
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10- BELLECROIX (Ernest). La Chasse pratique. Les sociétés de chasses à tir. Terrains de chasse, gardes, 
destruction des animaux nuisibles, élevage du gibier, repeuplements, etc. Deuxième édition. Paris, Firmin-
Didot, 1879, in-16, IX pp., 428 pp., avec 11 figures à pleine page dans le texte. broché. [225462] 60 €

La première édition est de 1875. Ernest Bellecroix est le pseudonyme pseudonyme d’Ernest-Jacques-Marie 
Gatteclou,(1836-1901), depuis 1876 rédacteur en chef du magazine La Chasse illustrée. Il a donné d’autres 
contributions à l’art cynégétique. C’était également un peintre animalier. �iébaud, 63. Ex-libris manuscrit du 
comte de Castillon. Peut-être Marie-Joseph de Castillon de Saint-Victor (1834-1892). 

11- BENOIST (Georges). Nos chiens de rapport. Sur la piste du gibier blessé. Étude canine et cynégétique. 
Offert à Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco. Préface de Paul Caillard. 25 illustrations. Vincennes-
Paris, Journal L’Éleveur, 1913, in-12, 274 pp., avec des illustrations dans le texte, broché. Dos et premier 
plat de couv. absents. (bur8). [225614] 30 €

Unique édition. - Georges Benoist était dresseur de chiens de chasse. �iébaud, 67. 

12- BENOIST (Georges). Bécasses et bécassiers. Anatomie. - Ornithologie. - Migration. - Chasse. Dédicace 
à M. le comte J. Clary (…). Préface de Son Altesse sérénissime Albert Ier, prince de Monaco. Illustrations 
par le dessinateur animalier Louis de La Jarrige. Paris, G. Ficker, 1930, in-12, 250 pp., [2] ff. n. ch., avec 35 
figures dont 6 hors texte. broché sous couverture ornée d’une vignette contrecollée, (bur7/362). [225464] 

70 €
Seconde édition (la première est de 1921). Georges Benoist était dresseur de chiens de chasse. �iébaud, 67. 

13- BEUVILLE (Georges). Sept histoires de chasse. Paris, Éditions de la nouvelle France, 1943, in-8 carré, 
172 pp., [2] ff. n. ch., avec des illustrations en couleurs dans le texte, dont 7 à pleine ou double page, demi-
chagrin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, simple filet doré sur les plats, couverture illustrée en couleurs 
et dos conservés (reliure moderne). Dos uniformément insolé. (bur2). [225408] 120 €

Tirage à 885 exemplaires. Un des exemplaires sur vélin de Rives numérotés à la presse (718/885). Unique 
édition. Passionné de chasse, Georges Beuville (1902-1982) mena de front une carrière d’illustrateur de presse, 
de publicitaire, d’illustrateur de livres et d’écrivain. Il a influencé de nombreux dessinateurs, d’Hergé à Rabaté, 
en passant par Franquin (qui lui consacra même une exposition), Cabu, Claire Bretécher, ou Gotlib. �iébaud, 
Supplément, 1066. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

14- BIDAULT DE L’ISLE (Marcel). Le Chasseur à tir. Chez lui. - Chez l’armurier. - Sur le terrain. - Dans 
le cabinet de l’historien. - Au muséum. - Au Palais de justice. Deuxième édition. Paris, Pierre Roger, s. d. 
(1912), petit in-8, VIII pp., 416 pp., [2] ff. n. ch., avec 48 illustrations dans le texte. Broché sous couverture 
illustrée. (bur1). [225510] 40 €

Appartenant bien évidemment à la même famille, notre auteur ne doit pas être confondu avec l’astronome des 
mêmes nom et prénom, qui vécut de 1920 à 1975. �iébaud, 92. 

Tiré à 15 exemplaires
15- [BILLSTEIN (Horst Erich)]. Les Merveilles de la Sologne. Dix aquarelles originales de Hobi. Paris, 

Éditions André Vial, s. d. (1977), in-plano (65 x 45 cm), 10 aquarelles originales, signées et non légendées. 
en feuilles, sous passe-partout de papier fort et serpentes, sous chemise imprimée, et dans emboîtage de 
toile verte. (334). [225558] 1.200 €

Tirage limité à 15 coffrets numérotés à la presse (XII/XV). Exemplaire nominatif de Marie-Françoise Le Cocq, avec 
envoi autographe de Hobi au verso de la première couverture de la chemise, en date du 2 novembre 1977, enrichi 
d’un dessin à l’encre de Chine (une barque échouée au milieu des roseaux). Hobi est le nom d’artiste du peintre 
et illustrateur allemand Horst Erich Billstein (1939-1998), né à Cologne, mais vivant en France à partir de 1959, 
et très attaché à la Sologne d’après la teneur de notre envoi (il mourut d’ailleurs à Orléans). Il composa plusieurs 
coffrets d’aquarelles de ce type (dont un consacré au personnage de Lorenzaccio, paru en 1968). Aucun exemplaire 
au CCF. ON JOINT : un certificat d’authenticité signé par l’artiste (un feuillet in-8 dactylographié : « Je soussigné 
Hobi… certifie que toutes les aquarelles de cet ouvrage ont été exécutées de ma main, toutes différentes, sans aucun procédé 
graphique, mécanique ou photographique »). 

Reproduction page suivante.

16- BLACK (Gustave). Le Château de la Baraque. Roman de chasse et de sport. Illustré de 70 dessins. Paris, 
Marpon et Flammarion [remise en vente par Émile Nourry], 1884, in-12, 384 pp., avec des illustrations à 
pleine page dans le texte par Jean-Baptiste David de Sauzéa. broché sous couverture de remise en vente. 
Rousseurs éparses. (bur13). [225581] 80 €

Unique édition, peu commune, qui semble ne pas avoir trouvé son lectorat lors de la parution, et qui fit partie 
des nombreux rachats d’Émile Nourry dans l’Entre-deux-guerres, notamment pour la partie cynégétique de son 
catalogue. Mort accidentellement en 1910 et industriel de la chicorée,le franco-anglais Gustave Black n’a commis 
que trois textes, dont ce roman sur la chasse, qui fut considéré comme une fantaisie à sa sortie. �iébaud, 95. Un 
seul exemplaire au CCF (Institut). 
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17- BLAZE (Elzéar). Le Chasseur au chien d’arrêt, contenant les habitudes, les ruses du gibier ; l’art de le 
chercher et de le tirer ; le choix des armes ; l’éducation des chiens, leurs maladies, etc. Paris, Moutardier, 
1836, in-8, XXXI pp. (dont un titre-frontispice gravé par Guyot), 422 pp., un f. de table mal chiffré 
123-124, demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos passé. Rousseurs. Tache d’encre 
marginale aux derniers feuillets. (bur3). [225386] 400 €

Édition originale peu commune de cet ouvrage très réédté par la suite (1837, 1839, 1854, 1858, 1862, 1868 et 1872), 
tout comme Le Chasseur au chien courant, autre contribution de l’ancien militaire que fut Blaze à l’art cynégétique. 
Il renferme un utile lexique du vocabulaire du chasseur au chien d’arrêt. Souhart, 58. �iébaud, 99. 

N° 15
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18- BLAZE (Elzéar). Le Chasseur conteur, ou Les Chroniques de la chasse, contenant des histoires, des 
contes, des anecdotes, et par-ci, par-là, quelques hâbleries sur la chasse, depuis Charlemagne jusqu’à nos 
jours. Paris, Tresse, 1840, in-8, [2] ff. n. ch.,444 pp. maroquin cerise, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large 
encadrement de pointillés, filets et guirlandes dorés sur les contreplats (Capé). (bur3). [225391] 1.000 €

Édition originale rare, avec le paraphe de l›auteur au verso du faux-titre. Elle ne comporte pas d’illustration, à 
la différence de la deuxième édition de 1845. Ancien soldat des armées de l’Empire, Elzéar Blaze (1788-1848) 
fut l’auteur d’un grand nombre de textes cynégétiques qui ont acquis assez rapidement un statut de classiques. 
�iébaud, 101. Bel exemplaire. Exemplaire de Hubert Sangnier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes. 

19- BODMER (Henri). Le Braconnage dans les grandes chasses et dans les autres. Ouvrage illustré de 30 
gravures d’après Bellecroix, Bodmer, Bogaërt, Forcade, Malher, Moisand, Vogel, etc. Paris, Firmin-Didot, 
s. d. (1901), in-16, [4] ff. n. ch., 294 pp., avec des illustrations dans le texte. Broché sous couverture illustré. 
Dos cassé maladroitement renforcé. (Bur1). [225518] 60 €

Édition originale. �iébaud, 107. Envoi autographe de l’auteur à Armand Jouannin (« Hourvari »), piqueur de la 
duchesse d’Uzès, et auteur de nombreuses fanfares. 

20- BOMMIER (René). 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, 
en Suisse. Château de Wardrecques, chez l’auteur, 1920, in-4, 272 pp., avec une grande planche dépliante, 
et 268 illustrations en photogravure dans le texte, une collette d’errata contrecollée au verso de la première 
couverture, demi-daim noisette, dos lisse orné de motifs cynégétiques dorés, pièce de titre fauve, couverture 
conservée (reliure de l’ époque). Dos légèrement insolé. (bur13). [225432] 250 €

Édition originale peu commune. René Bommier (1874-1958) fut maire de Wardrecques (Pas-de-Calais). �iébaud, 
112 et Supplément, 1070. 
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21- BOTET DE LACAZE (Henri). La Chasse landaise. Lou fesil. - La paloume. - La becade. - Lou becassin. 
- La laousete. - Et tous les autes. - Lou loup. - La lebe. - Lou briquet. Agen, Imprimerie moderne, 1929, 
in-16, 39 pp., avec des bois dans le texte et un frontispice. Broché. (Bur1). [225526] 150 €

Unique édition très rare de cette petite publication de la Fédération des sociétés et syndicats des chasseurs et 
pêcheurs à la ligne de Lot-et-Garonne. Henri Botet de Lacaze (1886-1956) était lieutenant de louveterie. �iébaud, 
Supplément, 1071. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Béziers). 

22- BOURGOIN (Pierre). Animaux de chasse d’Afrique. Illustrations de Pierre Dandelot. Paris, Nouvelles 
éditions de la Toison d’Or, 1956, in-8, 255 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte 
(dont des cartes) et 12 planches en couleurs hors texte. broché sous jaquette illustrée en couleurs (bur13). 
[225575] 40 €

Édition originale. Officier rallié à la France libre dès juin 1940, Pierre-Louis Bourgoin (1907-1970) fut nommé 
en 1949 inspecteur général des chasses pour la France et l›Outre-Mer ; et ce titre reflète son expérience dans 
cette fonction. Pierre Dandelot (1910-2007), sculpteur et illustrateur, s’était spécialisé dans la représentation des 
mammifères. Kaps, 37. 

23- BRASSER (J. G.). Bibliothèque géographique. Mes chasses dans la jungle de Sumatra. Éléphants. - 
Rhinocéros. - Crocodiles. - Tigres. - Serpents géants. - Buffles. - Casoars. Traduit par A. Van Weelderen-
Van Steden. Paris, Payot, 1938, in-8, 216 pp., [3] ff. n. ch., avec quelques croquis dans le texte. Broché sous 
couverture illustrée. (bur1). [225506] 30 €

Édition originale de la traduction française de Jacht op grootwild in Nederlandsch Oost-Indië (Zutphen, 1926). 
L’auteur était officier de l’armée des Indes néerlandaises. �iébaud, Supplément, 1074. 

24- BRISSAC (Duc de). La Duchesse d’Uzès, (1847-1933). Paris, Gründ, 1950, in-8 carré, 199 pp., 8 pl. non 
reliées, demi-chagrin rouge, dos lisse, tête dorée, couv. et dos cons. (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. 
(bur3). [225370] 120 €

25- [BROCHIER (Jean-Jacques)]. Anthologie de la bécasse. Textes réunis et présentés par Jean-Jacques 
Brochier. Préface de René Henoumont. Paris, Hatier, 1986, in-4, 182 pp., avec de nombreuses illustrations 
en noir et en couleurs dans le texte. toile fauve sous jaquette illustrée en couleurs (reliure de l’ éditeur). 
(bur10). [225444] 40 €

Inclut une partie culinaire. Le journaliste Jean-Jacques Brochier (1937-2004) est davantage connu pour son travail 
de critique littéraire ; il était cependant passionné par la chasse et donna une collection de plusieurs anthologies sur 
quelques gibiers. 
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26- [BROCHIER (Jean-Jacques)]. Anthologie du lapin. Textes réunis et présentés par Jean-Jacques Brochier. 
Préface de Gérard Desjeux. Paris, Hatier, 1987, in-4, 183 pp., avec de nombreuses illustrations en noir 
et en couleurs dans le texte. toile grise sous jaquette illustrée en couleurs (reliure de l’ éditeur). (bur10). 
[225445] 60 €

Un des 200 exemplaires de tête réservés à l’auteur, numérotés à la presse (119/200). Inclut une partie culinaire. Le 
journaliste Jean-Jacques Brochier (1937-2004) est davantage connu pour son travail de critique littéraire ; il était 
cependant passionné par la chasse et donna une collection de plusieurs anthologies sur quelques gibiers. Envoi 
autographe de l’auteur à Claude Hettier de Boislambert (1906-1986), ancien résistant et président du Conseil 
international de la chasse (CIC) de 1950 à 1959. 

27- CAILLARD (Paul). Les Chasses en France et en Angleterre. Histoires de sport. Paris, Michel Lévy frères, 
1864, in-12, [2] ff. n. ch., 338 pp, demi-basane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure 
de l’ époque). Dos très frotté, coiffes rognées. (Bur1). [225430] 50 €

Édition originale du premier ouvrage de l’auteur. Vincent-Joseph-Paul Caillard (1832-1919), premier maire de 
Levallois-Perret (de 1867 à 1870), était aussi passionné par la chasse. Ce fut lui qui importa en France le pointer 
anglais, le beagle, et le cocker anglais. Il présenta aussi des setters anglais en exposition en 1863. �iébaud, 146. 

28- [CAPITAINERIES]. Requête aux Etats-Généraux. S. l., juillet 1789, in-8, 10 pp. broché, (Bur1). 
[225458] 50 €

Une des nombreuses protestations portées aux Etats de 1789 contre le régime des capitaineries des chasses : « Plaise 
donc à Nosseigneurs engager Sa Majesté à ne prendre de terrein pour ses plaisirs, que l’espace nécessaire à ses chasses 
personnelles. Qu’elle ait la bonté de faire clorre ce terrein ; & que désormais le laboureur ait le droit de défendre & de 
conserver sa propriété. »�iébaud, 151. 

29- [CARICATURES]. Autour de la table. Album de la chasse & de la pêche, 140 caricatures et dessins 
par Cham, Daubigny, E. Forest, J. -J. Grandville, Guérard, T. Johannot, Janet Lange, Loubon, Provost, 
Valentin, etc., etc. Paris, Paulin et Lechevalier [Typographie Plon frères], s. d. (1849), petit in-4 oblong 
(20 x 28 cm), 53 pp., un f. n. ch. (publicité pour l’Illustration), avec de nombreuses figures dans le texte. 
percaline noire, dos lisse muet, encadrements à froid et dorés sur les plats, titre poussé en lettres dorées au 
centre du plat supérieur, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Dorure du plat supérieur en partie passée, 
coiffes abîmées. (bur5). [225545] 150 €

Unique édition de ce recueil thématique de caricatures, utilisant les talents de nombreuses étoiles du dessin et 
réparti en trois parties inégales : La chasse et les chasseurs (surtout des caricatures) ; Les grandes chasses (vues plus 
classiques) ; Petites misères de la pêche (toujours moins estimée que la chasse). Il est à noter que certaines compositions 
font indirectement allusion à l’actualité « sociale » chargée de ces années 1848-1849 (e. g. Le dernier lièvre européen 
après l’abolition de la propriété & La réforme en matière de chasse, p. 19 ; Manifestation du gibier à l’occasion de la loi 
sur la chasse, p. 13). �iébaud, 11. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

30- [CARNETS]. Carnet de chasse. Lyon-Paris, Emmanuel Vitte, s. d. (1920-1936), 6 pp. in-16 étroits, 
cartonnage chagriné, dos lisses muets (reliure de l’ éditeur). (BUR13). [225593] 120 €

Intéressant petit ensemble de carnets de chasse, renseignés manuscritement dans l’Entre-deux-guerres. I. D’août 
1920 à février 1924 : 13 pp., [11] ff. n. ch. - II. D’août 1924 à février 1926 : 13 pp., [11] ff. n. ch. - III. D’août 1926 à 
septembre 1927 : 13 pp., [11] ff. n. ch. - IV. De septembre 1928 à décembre 1929 : 36 pp., avec des illustrations dans 
le texte. - V. D’août 1930 à novembre 1933 : 32 pp. - VI. D’août 1934 à septembre 1936 : 32 pp. Le quatrième carnet 
porte le nom du propriétaire : Louis Chastel, demeurant 9 Quai de la Guillotière à Lyon, et au château de Réal, à 
Varennes-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire). Cette dernière résidence existe toujours : construite au début du XIXe 
siècle, la propriété avait été acquise par le marquis Le Clerc de la Verpillière et elle appartient désormais à Patrice 
de Fromont de Bouaille. 

31- [CATALOGUE DE VENTE]. Bibliothèque Marcel Jeanson. - Première partie : chasse. Monte-Carlo, 
Sotheby’s, 1987, in-4, 516 pp., [2] ff. n. ch., avec de nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le 
texte, 598 numéros décrits. toile verte, plats ornés de cors de chasse dorés (reliure de l’ éditeur). (BUR10). 
[225559] 100 €

Catalogue de la première vente Jeanson (avant celles de 2000 et 2005). À la fois industriel et collectionneur, Marcel 
Jeanson (1885-1942) fut un bibliophile célèbre pour sa collection cynégétique, réunie essentiellement entre 1920 
et 1939, et considérée avant la guerre comme la plus complète au monde. Il avait épousé Suzanne Michelin (1890-
1976), fille d’André Michelin, qui continua en partie sa bibliothèque. ON JOINT : les résultats des enchères ([3] ff. 
in-4 anopisthographes dactylographiés). 
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32- [CATALOGUE DE VENTE]. Catalogue de livres sur la chasse provenant de la bibliothèque de M. A. 
Mercier. Paris, Labitte, Emile-Paul, 1889, in-8, [2] ff. n. ch., 144 pp., un f. n. ch., 731 numéros décrits. 
broché, non coupé, Dos fendu. (bur7). [225467] 80 €

�iébaud, 90. 

33- [CATALOGUE]. Bibliothèque cynégétique d’un amateur, avec notes bibliographiques. Suivie d’un 
supplément. Armes, animaux, fauconnerie, histoires, pièces de théâtre, romans, lois et jurisprudence, le 
tout relatif à la chasse. Paris, Firmin Didot, 1884, in-12 carré, [2] ff. n. ch., 228 pp., un f. n. ch., avec des 
illustrations tirées en bleu dans le texte, 675 numéros (chiffrés au crayon de bois par l’un des possesseurs). 
Demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté. (bur1). [225530] 150 €

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci sur papier vergé teinté (163/300). Il s’agit de la 
collection de J. Defrénois, de Beauvais, mais elle ne fut pas livrée aux enchères : continuée par le fils de Defrénois, 
elle fut ensuite léguée à Raymond d’Orvau, attaché à l’ambassade de France à Bruxelles, qui la compléta. �iébaud, 
88-89. Exemplaire ayant passé dans les mains d’Émile Hibert (qui précise : « J’ai corrigé les fautes ») et d’un anonyme, 
qui a numéroté les références, ce que l’imprimé s’était abstenu de faire, et précisa malicieusement sous la note de 
Hibert : « en partie ». 

34- CHABOT (Auguste-Jean-François de). La Chasse à travers les âges. Histoire anecdotique de la chasse 
chez les peuples anciens et en France depuis la conquête des Gaules jusqu’à nos jours. Paris, Arthur Savaète, 
1898, in-4 carré, [4] ff. n. ch., 408 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, et 4 planches 
en couleurs hors texte, sous serpentes, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de 
l’ époque). Coins et coupes abîmés, nerfs un peu frottés. (bur2). [225399] 500 €

Édition originale de ce bel ouvrage général. Le comte Auguste de Chabot (1825-1911) était maître d’équipage du 
Parc Soubise à Mouchamps (Vendée) (1845-1900). �iébaud, 161. 

35- CHAIGNEAU (André). Les Animaux nuisibles à la chasse. Deuxième édition entièrement revue. 
Illustration par l’auteur. Paris, La Maison rustique, 1957, in-8, 176 pp., avec des figures dans le texte et un 
grand tableau dépliant hors texte. broché sous couverture illustrée, non coupé. (bur1). [225511] 40 €

La première édition est de 1947. 

36- CHAM (Charles-Amédée de Noé, dit). Nouveaux croquis de chasse. Paris, au bureau du journal Le 
Charivari, s. d. (vers 1860), petit in-4, [16] ff. n. ch., dont le titre et 15 planches de vignettes (en tout 
60) légendées en dessous. broché sous couverture imprimée, dans emboîtage de toile bleue moderne. 
Couverture défraîchie, papier bruni. (bur5). [225540] 80 €

Dans l’immense production dessinée d’Amédée de Noé (1818-1879), la chasse occupe une place importante et 
remplit plusieurs albums, comme observatoire privilégié des moeurs de la petite et moyenne bourgeoisie urbaine, 
qui, sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, se piquait de plus en plus de ce loisir, même quand elle résidait 
loin des campagnes. �iébaud, 164. 

37- CHAPUS (Eugène). Les Chasses princières en France de 1589 à 1841. Paris, Louis Hachette [Imprimerie 
de Lahure], 1853, in-16, [2] ff. n. ch., 264 pp. broché sous couverture imprimée, Couvertures salies, dos 
maladroitement renforcé. Collection (Bibliothèque des chemins de fer). (bur1). [225461] 50 €

Édition originale sous ce titre, mais l’ouvrage reprend la plupart des chapitres des Chasses de Charles X (Beauvais, 
1837). Eugène Chapus (1800-1877) a beaucoup écrit sur le sport, la chasse et les modes importées d’Angleterre. Il 
est aussi l’auteur de romans aux titres étranges, très oubliés aujourd’hui. �iébaud, 167. Cachet humide de Louis 
Buttin. 

38- CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de). La Meute. Bois gravés de Lucien Boucher. Édition originale. Paris, 
Éditions du Sablier, 1927, in-4, 124 pp., avec un portrait-frontispice compris dans le chiffrage,un f. n. 
ch. d’achevé d’imprimer, [24] ff. volants n. ch. renfermant une double suite du portrait-frontispice et des 
ornements (en bistre et en gris, avant la lettre). broché sous couverture rempliée (bur7). [225557] 400 €

Tirage à 523 exemplaires. Un des 12 exemplaires de tête sur Japon de Shizukoa, réimposés au format in-4, avec la 
signature autographe de l’auteur et de l’illustrateur, un fac-similé de l’écriture de Châteaubriant contrecollé sur un 
feuillet liminaire, ainsi qu’une double suite des figures (3/12). Ces exemplaires de tête étaient réservés à des médecins 
bibliophiles, mais il n’y a pas de marque de possession particulière sur le nôtre. Édition originale de ce roman 
célèbre d’Alphonse van Bredenbeck de Châteaubriant (1877-1951), centré sur la chasse et les pays de l’ouest, thèmes 
récurrents chez l’auteur. �iébaud, Supplément, 1095. 
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39- [CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE (Hippolyte)]. Récits et anecdotes de chasse. Par C. G***. Tours, 
Alfred Mame, 1853, in-16, [2] ff. n. ch., 188 pp., avec 8 planches lithographiées en couleurs par Victor 
Adam, hors texte. percaline bouteille, dos lisse et plats ornés de décors polychromes à motifs cynégétiques, 
tranches dorées (reliure de l’ éditeur). (bur1). [225496] 120 €

Édition originale rare de ce charmant recueil de nouvelles, recherché spécialement pour les lithographies de Adam. 
Hippolyte Chavannes de La Giraudière était un « auteur Mame » spécialisé dans le livre pour la jeunesse. �iébaud, 
190. Absent de Gumuchian (qui cite cependant d’autres titres de Chavannes en ses numéros 1691-1695). Ex-libris 
manuscrit de Stéphane Roche. Bel exemplaire. 

40- CHENU (Jean-Charles). Chasse au chien d’arrêt, gibier à plumes. Paris, Maresq, 1851, in-12 carré, [2] 
ff. n. ch., III pp., 184 pp., avec des illustrations en noir dans le texte et 89 planches hors texte « in fine » 
(planches XXI-XXX reliées par erreur après la XL), demi-basane blonde à coins, dos à nerfs orné, tête 
dorée, couv. cons. (reliure de l’ époque). Dos, coupes et coins frottés. Rousseurs. Ex-libris cynégétique avec 
le monogramme TD dans un cor de chasse. (bur2). [225425] 80 €

Édition originale (l›ouvrage fut réédité dès 1865). Médecin et naturaliste, Jean-Charles Chenu (1808-1879) fit à la 
fois une carrière militaire remarquable, et se tailla une renommée dans le monde de la zoologie. Ses publications sur 
les oiseaux sont très nombreuses. �iébaud, 191-92. 

41- CHENU (Jean-Charles). Ornithologie du chasseur. Histoire naturelle. - Moeurs. - Habitudes. - 
Chasse des oiseaux de plaine, de bois et de marais. Cinquante planches en chromo-typographie. Paris, 
J. Rothschild, 1870, grand in-8, [4] ff. n. ch., 167 pp., [2] ff. n. ch., avec 50 planches en couleurs hors texte, 
sous serpentes, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets et caissons dorés, encadrements à froid sur les 
plats de toile chagrinée, tranches dorées (reliure de l’ époque). (bur2). [225405] 600 €

Édition originale de cette belle publication, superbement illustrée. Médecin et naturaliste, Jean-Charles Chenu 
(1808-1879) fit à la fois une carrière militaire remarquable, et se tailla une renommée dans le monde de la zoologie. 
Ses publications sur les oiseaux sont très nombreuses. �iébaud, 191. 

Reproduction page suivante et en 1ère de couverture.

42- CHERVILLE (Gaspard-Georges-Pescow de). Les Bêtes en robe de chambre. Ouvrage illustré de 
nombreuses gravures sur bois et de 8 planches en couleurs. Paris, Firmin-Didot, 1891, grand in-8, [2] ff. n. 
ch., 270 pp., avec de nombreuses illustrations en noir et en couleurs, toutes dans le texte, dont 30 à pleine 
page. toile chagrinée cerise, dos à faux-nerfs orné de caissons dorés, encadrements à froid sur les plats, 
tranches dorées (reliure de l’ éditeur). (bur13). [225561] 50 €

Troisième édition en premier tirage (avec les planches en couleurs). La première est de 1882. Ancien collaborateur de 
Dumas pour plusieurs de ses romans, Gaspard de Cherville (1819-1898) commença assez tard une activité littéraire 
autonome : après un roman de 1862 sous son nom propre (Les Aventures d’un chien de chasse), il publia ensuite des 
romans et des récits consacrés à la chasse, à la vie des champs et à l’éducation populaire. Il dirigea une publication 
de luxe intitulée La Vie à la campagne et donna sous le même titre une série de lettres dans Le Temps. Il collabora 
aussi au Sport, à la Chasse illustrée et au Journal des chasseurs. �iébaud, 193. 
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43- CHERVILLE (Gaspard-Georges-Pescow de). Le Gibier plume. Les Oiseaux de chasse. Moeurs. - 
Acclimatation. - Chasse. Avec 34 chromotypographies et 64 illustrations par E. de Liphart. Deuxième 
édition. Paris, J. Rothschild, s. d. (1885), in-12, XXII pp., 194 pp., avec de nombreuses illustrations à la 
sanguine dans le texte (dont un portrait-frontispice) et 34 planches en couleurs hors texte, sous serpentes. 
percaline azur, dos lisse et plats ornés de décors noirs, or et couleurs, tranches rouges (reliure de l’ éditeur). 
Abondantes rousseurs. (bur1). [225442] 200 €

La première édition est de 1884. Ancien collaborateur de Dumas pour plusieurs de ses romans, Gaspard de Cherville 
(1819-1898) commença assez tard une activité littéraire autonome : après un roman de 1862 sous son nom propre 
(Les Aventures d’un chien de chasse), il publia ensuite des romans et des récits consacrés à la chasse, à la vie des champs 
et à l’éducation populaire. Il dirigea une publication de luxe intitulée La Vie à la campagne et donna sous le même 
titre une série de lettres dans Le Temps. Il collabora aussi au Sport, à la Chasse illustrée et au Journal des chasseurs. 
�iébaud, 195. 

44- CHERVILLE (Gaspard-Georges-Pescow de). Matador, récit de chasse. Ouvrage illustré de 12 gravures. 
Paris, Firmin-Didot, 1889, petit in-8, 142 pp., avec des figures dans le texte. percaline cerise, dos et plats 
ornés de décors noirs et or, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). (bur7). [225480] 50 €

Édition originale de ce roman peu connu. Ancien collaborateur de Dumas pour plusieurs de ses romans, Gaspard 
de Cherville (1819-1898) commença assez tard une activité littéraire autonome : après un roman de 1862 sous son 
nom propre (Les Aventures d’un chien de chasse), il publia ensuite des romans et des récits consacrés à la chasse, à la 
vie des champs et à l’éducation populaire. Il dirigea une publication de luxe intitulée La Vie à la campagne et donna 
sous le même titre une série de lettres dans Le Temps. Il collabora aussi au Sport, à la Chasse illustrée et au Journal des 
chasseurs. �iébaud, 197. 

45- CLERET. Nouvelle méthode de trompe, ou Manuel abrégé contenant les tons et fanfares avec paroles 
indiquant les différentes circonstances de la chasse. 9me édition. Paris, chez l’auteur, 1891, in-8 oblong, 
titre, VIII pp., 241 pp. de musique notée, 20 pp., demi-chagrin bouteille, dos lisse orné de filets dorés, 
coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coins et coupes frottés. (bur7). [225475] 
150 €

Méthode qui continue en fait celle de Normand (première édition en 1885), dont Cléret était le successeur comme 
professeur de trompe (c’est lui qui fixa les dimensions de l’embouchure de la trompe, toujours en usage aujourd’hui). 
�iébaud, 379 (s. v.). Un seul exemplaire au CCF (Médiathèque Hector-Berlioz). 

46- COLLIN DELAVAUD (Jacques). Essai sur une nouvelle organisation de la chasse. Paris, Durel, 1949, 
in-16, 97 pp., [2] ff. n. ch. broché sous couverture illustrée à rabats. (bur7). [225482] 40 €

Un des exemplaires numérotés sur alfa (138/1025). Amorce une réflexion sur l’adaptation juridique du droit de la 
chasse face à l’augmentation du nombre de détenteurs d’un permis. �iébaud, Supplément, 1098-99. 

N° 41
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47- CUREL (François de). La Chasse, ma grande passion. Eaux-fortes originales de Ivan Levesque. Paris, 
Cercle des bibliophiles de la Maison de la chasse et de la nature, 1979, in-folio, 120 pp., [4] ff. n. ch., avec 13 
eaux-fortes dans le texte, dont 5 à double page. En feuilles, sous chemise de carton souple à rabats, dans 
emboîtage de carton blanc. (bur7). [225536] 500 €

Tirage limité à 185 exemplaires. Un des 35 tirés pour les amis des sociétaires du Cercle des bibliophiles de la 
Maison de la chasse (IX/35). La première édition, au demeurant posthume, était parue en 1949, au format in-8 
et avec des illustrations de Charles-Jean Hallo (1882-1969). Notre nouvelle édition au tirage limité renouvelle 
complètement l’iconographie, et on peut dire que les magnifiques eaux-fortes de Ivan Lévesque constituent une 
évasion spectaculaire et méditative à la fois dans le monde de la forêt, ce qui correspond d’assez près au texte, 
lequel formait un extrait de l’Historique de l’Âme en folie, article publié dans la Revue de Paris, de février-mars 1922, 
pour expliquer la genèse de la comédie dramatique du même nom (1919). François de Curel (1854-1928), auteur 
dramatique et romancier, est l’un des écrivains les plus oubliés de la fin du XIXe siècle. Il était grand amateur de 
chasse, comme son grand-père Léonce de Curel (1797-1863). �iébaud, Supplément, 1104 (pour l’originale). Un seul 
exemplaire de notre édition au CCF (BnF). 

48- CUREL (Léonce de). Boutades d’un chasseur. Souvenirs et mélanges. Paris, Garnier frères, Metz, M. 
Alcan, 1857, in-12, [4]-210 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. 
Ex-libris Mr Lambert ; ECJ et M. Grandjean (avec cachet humide et supra-libris). (bur8). [225615] 80 €

Unique édition de ce petit volume composé à partir d’articles donnés jusqu’en 1846 à la Gazette de Metz, puis à 
l’Indépendant de la Moselle (à partir de 1846). �iébaud, p. 239. 

49- DASTUGUE (Delphin). Chasse & pêche (secrets importants). Livre indispensable aux chasseurs & aux 
pêcheurs. Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1867, in-16, 196 pp. broché sous couverture imprimée, 
(bur7). [225483] 80 €

Édition originale rare. �iébaud, 249. 

50- DEHERGNE (Paul). Essai sur la chasse à la « passée » des canards. La Chaize-Giraud [Vendée], chez 
l’auteur, 1932, petit in-8, XIII p., pp. 15-110, un f. n. ch, demi-chagrin à coins violine, dos à nerfs orné 
de filets à froid et de fleurons dorés, simple filet doré sur les plats, couverture conservée (reliure moderne). 
(bur7). [225485] 300 €

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la main (23/300). Unique édition, très rare. Paul Dehergne (1898-
1960) était médecin à La Gaubretière (en Vendée). �iébaud, 256. Un seul exemplaire au CCF (Saint-Étienne). 

51- DEMOLE (Édouard). Subtilités de la chasse à la bécasse. Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1943, in-4, 
211 pp., avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée, (bur3). [225394] 80 €

Édition originale rare, tirée à petit nombre. Édouard Demole (1868-1959) est l’auteur de plusieurs ouvrages 
cynégétiques. �iébaud, Supplément, 1116. 

52- DEMOLE (Édouard). Subtilités de la chasse à la bécasse. Illustrations de J. Oberthür. Paris, Librairie 
des Champs-Élysées, 1978, in-4, 206 pp., avec des illustrations dans le texte et 12 planches hors texte, toile 
brune, jaquette illustrée en couleurs. Petit accroc à la jaquette (Bur13). [225616] 40 €

Troisième édition, posthume (la première parut en 1943, sans les illustrations d’Oberthür, et avait été tirée à petit 
nombre). Édouard Demole (1868-1959) est l’auteur de plusieurs ouvrages cynégétiques. �iébaud, Supplément, 
1116 (pour l’originale). 

53- DEVILLARD (François). Essai sur la chasse de la bécasse. Sixième édition, avec une nouvelle préface 
de Louis Ternier. Moulins, Crépin-Leblond, 1932, in-12, 150 pp., un f. n. ch. de table, demi-toile Bradel 
brique, pièce de titre havane (reliure moderne). (Bur1). [225441] 100 €

La première édition est de 1909. �iébaud, 272. 

54- DEYEUX (�éophile). La Chassomanie, poème. Ornée de seize grands dessins à deux teintes, 
compositions de MM. Alfred de Dreux, Beaume, Forest, Foussereau et Valerio. Paris, au comptoir des 
imprimeurs-unis [Béthune et Plon], 1844, in-8, 334 pp., avec 16 planches hors texte lithographiées sur fond 
teinté, sous serpentes. Demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure 
un peu postérieure). (bur1). [225492] 150 €
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Édition originale rare (il existe une remise en vente de 1856) de ce curieux et abondant poème mi-didactique, 
mi-humoristique sur les moeurs des chasseurs amateurs. En dépit d’une production cynégétique assez fournie, on 
ignore presque tout de notre auteur. �iébaud, 373. Exemplaire de la bibliothèque de M. Briffault, avec agréable 
vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. En raison du chiffre FB de la vignette, il doit s’agir de 
Frédéric Briffault (1805-1887), diplomate et homme politique qui avait attaché sa fortune à celle du Prince Louis-
Napoléon Bonaparte. 

55- DEYEUX (�éophile). Le Vieux chasseur, ou Traité de la chasse au fusil, orné de 55 gravures sur acier 
représentant toutes les positions du vrai chasseur tirant le gibier, et augmenté de la nouvelle loi de 1844. 
Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1844, in-16, [3] ff. n. ch., XVI pp., un f. n. ch., pp. 9-178, avec 53 planches 
gravées sur cuivre par Eugène Forest hors texte dont un titre-frontispice, une figure (la Chanson du 
chasseur), et 51 planches de positions de tir (la dernière réunissant 3 figures, ce qui donne les 55 annoncées 
au titre). chagrin fauve, dos à nerfs, couverture jaune imprimée et illustrée conservée (reliure moderne). 
(Bur2). [225410] 200 €

La première édition, de 1835, est rarissime. L’ouvrage est original non seulement par les figures donnant la plupart 
des positions de tir, mais encore parce qu’une partie d’entre elles est consacrée aux accidents de chasse, et aux gestes 
à poser ou éviter pour que l’arme ne se décharge pas involontairement, ce qui est une préoccupation rare à cette 
époque. �iébaud, 275. 

56- DEYEUX (�éophile). Le Vieux chasseur, ou Traité de la chasse au fusil, orné de 55 gravures sur acier 
représentant toutes les positions du vrai chasseur tirant le gibier, et augmenté de la nouvelle loi de 1844. 
Paris, Veuve Bouchard-Huzard, 1844, in-16, [3] ff. n. ch., pp. 9-15 (La Chanson du chasseur), XVI pp. (loi 
sur la chasse), pp. 17-178, avec 53 planches gravées sur cuivre par Eugène Forest hors texte dont un titre-
frontispice, une figure (la Chanson du chasseur), et 51 planches de positions de tir (la dernière réunissant 
3 figures, ce qui donne les 55 annoncées au titre), demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés, chiffre 
L. P. poussé en lettres dorées en queue du dos, tranches mouchetées, (reliure de l’ époque). [225554] 250 €

La première édition, de 1835, est rarissime. L’ouvrage est original non seulement par les figures donnant la plupart 
des positions de tir, mais encore parce qu’une partie d’entre elles est consacrée aux accidents de chasse, et aux gestes 
à poser ou éviter pour que l’arme ne se décharge pas involontairement, ce qui est une préoccupation rare à cette 
époque. �iébaud, 275. RELIE A LA SUITE, du même auteur : Tablettes de Saint-Hubert, ses commandements, 
ses aphorismes. Paris, Aubert, 1841, in-24 de 48 pp. Édition originale très rare (l’opuscule fut ensuite de nombreuses 
fois réédité). �iébaud, 273-74. Exemplaire d’Hubert Sangnier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes. 
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57- DIDIER (Robert), BOUDAREL (Albert-Alexandre). L’Art de la taxidermie au XXe siècle. Recueil de 
technique pratique de taxidermie pour naturalistes professionnels, amateurs et voyageurs. Avec 57 figures 
et 49 planches dans le texte. Introduction par E. -L. Trouëssart. Paris, Paul Lechevalier, 1921, grand in-8, 
77 pp., un f. n. ch., avec des figures dans le texte et 49 planches en fait hors texte, dont un frontispice et 48 
« in fine ». Broché. (bur5). [225552] 30 €

Édition originale de ce manuel qui sera plusieurs fois réédité. Robert Didier (1885-1977) fit toute sa carrière de 
naturaliste au Muséum ; quant à Albert-Alexandre Boudarel (1888-1969), il était préparateur au Muséum, avant de 
se faire connaître comme sculpteur animalier. 

58- DIGUET (Charles). Guide du chasseur. Paris, Ernest Flammarion, s. d. (1887), in-16, VII pp., 311 pp., 
avec des illustrations dans le texte. percaline cerise, dos lisse et plats ornés de décors noirs, tranches 
mouchetées (reliure de l’ éditeur). (bur1). [225443] 80 €

Charles-François-Auguste Diguet (1836-1909), monté à Paris en 1861, se fit connaître d’abord comme le secrétaire 
d’Alexandre Dumas. Il se lança à son tour dans la production romanesque, mais sa bibliographie cynégétique est 
plus fournie encore, et surtout moins oubliée. �iébaud, 277-78. 

59- DOYEN (Henry). À cor et à cri. Illustrations de Henri Marion. Tours, Arrault, 1943, grand in-8, 54 pp., 
[2] ff. n. ch., avec 34 illustrations dans le texte, aquarellées à la main. En feuilles sous chemise illustrée et 
rempliée. (bur10). [225531] 300 €

Un des 100 exemplaires sur vélin, numérotés à la presse (66/100), dont les figures ont été peintes à la main par 
l’illustrateur, et qui ont été enrichis d’une remarque aquarellée au deuxième feuillet. Unique édition de ce recueil 
d’anecdotes. �iébaud, 1119-1120. 

60- DOYEN (Henry). D’autres récris. Illustrations originales du baron Clouet. [Moulins], Crépin-Leblond, 
1951, in-12, 75 pp., avec des illustrations dans le texte. Broché sous couverture illustrée, non coupé. 
(Bur1). [225514] 60 €

Tirage à 1000 exemplaires. Celui-ci sur offset numéroté à la presse (785/1000). Unique édition, peu commune. 
�iébaud, Supplément, 1120. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

61- DOYEN (Henry). Vieille vénerie en Loudunais. Illustrations de Paul Roque. Moulins, Crépin-Leblond, 
1947, in-4, 91 pp., un f. n. ch., avec des illustrations dans le texte, broché, non coupé, (bur10). [225438] 
120 €

Tirage limité à 850 exemplaires. Un des 30 exemplaires sur pur fil numérotés à la presse (12/30). Seconde édition 
(la première est de 1935). �iébaud, Supplément, 1120. Seulement trois exemplaires de cette édition au CCF (BnF, 
Mazarine, Poitiers). 

62- DU VIVIER (Bertrand). Trente-cinq saisons de chasse au Rallye Malleret (1957-1992). Bordeaux, Art 
& arts éditeurs, 1993, 2 pp. in-8, 233 pp., [2] ff. n. ch. ; 242 pp., [2] ff. n. ch. brochés sous couvertures à 
rabats illustrées. (bur3). [225573] 120 €

Bertrand Du Vivier a été, de 1957 à 1992, chef d’équipage du Rallye Malleret, fondé en 1886 par Paul Clossmann, 
oncle de Du Vivier, et actif dans les Landes. Le château Malleret est par ailleurs un domaine viticole du Haut 
Médoc. Il a rassemblé dans ces deux volumes tous les comptes rendus de chasse des saisons qu’il a organisées. Publié 
à compte d’auteurs, probablement à petit nombre. Aucun exemplaire au CCF. 

63- DUCHÊNE (Robert). Almanach-manuel du chasseur, contenant la chasse au chien d’arrêt, la vénerie, 
les fanfares de chasse, musique et paroles, la loi sur la chasse, un dictionnaire des termes de chasse et de 
vénerie. Illustré par Henry Émy. Paris, Delarue, s. d. (1864), in-16 carré, 118 pp., un f. n. ch. de table, 8 pp. 
de catalogue Delarue, avec des figures gravées sur bois dans le texte, ainsi que de la musique notée, demi-
chagrin fauve, dos à nerfs orné de massacres dorés, simple filet à froid sur les plats, couverture imprimée 
conservée (reliure de la fin du XIXe s.). Manque de cuir en coiffe supérieure, charnière supérieure frottée. 
(bur1). [225543] 80 €

Une des années de ce petit almanach qui parut sans interruption de 1855 à 1894. �iébaud, 293. Grand-Carteret, 
Almanachs, 2759 (notice des plus sommaires). 

64- DUGUID (Julian). Collection d’études, de documents et de témoignages pour servir à l’histoire de notre 
temps. Tiger-man. Histoire de Sacha Siemel, le tueur de jaguars. Traduit de l’anglais par R. H. Assier 
de Pompignan. Avec quatre photographies. Paris, Payot, 1933, in-8, 262 pp., avec 4 planches hors texte. 
broché (BUR13). [225582] 30 €
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Unique traduction française (l’originale en anglais est de 1932). Aleksandr Siemelis (germanisé en Sasha Siemel, 
1890-1970) était un aventurier letton et chasseur professionnel, spécialisé dans les jaguars (onças) sud-américains 
de 1925 à 1947. �iébaud, Supplément, 1121. 

65- EDDY (John Whittemore). Bibliothèque géographique. Mes chasses à l’ours géant de l’Alaska. Récit 
d’une expédition de chasse au grizzli. Traduit de l’anglais par V. Forbin. Avec une carte. Paris, Payot, 1941, 
in-8, 198 pp., un f. n. ch. de table, avec une carte dans le texte, demi-chagrin noisette à coins, dos à nerfs 
(�. Retzlaff, Cologne). (bur1). [225505] 40 €

Édition originale de la traduction française de Hunting the Alaska brown bear (New York, 1930). �iébaud, 
Supplément, 1123. 

66- ENGELHARD (Maurice). La Chasse et la pêche. Souvenirs d’Alsace. Illustrés de 132 compositions par 
Henry Ganier. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1888, grand in-8, VI pp., un f. n. ch., 316 pp., un f. n. 
ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-maroquin parme, dos à nerfs orné de sangliers 
dorés, double filet doré sur les plats, tête dorée, couverture illustrée conservée (Magnier Frères). Qqs petits 
manques à la couverture. (Bur2). [225392] 600 €

Édition originale. Né à Strasbourg, l’avocat Maurice-Louis Engelhard (1819-1891) fut aussi président du conseil 
municipal de Paris de 1881 à 1882. �iébaud, 333-334. Très bel exemplaire. 

67- FINOT (Jules). Album d’aquarelles. Préface d’Hubert de Chaudenay. [Paris], Amis de la nature et de la 
chasse dans l’art, 1988, in-8 oblong, [2] ff. n. ch., IV pp., 100 pp. regroupant 49 reproductions d’aquarelles 
insérées sous passe-partout de papier fort, légendées en regard, un f. vierge, [4] ff. n. ch., avec deux 
reproductions d’aquarelles hors texte (in initio), le tout monté sur onglets. maroquin vert, dos lisse orné 
de larges guirlandes à motifs cynégétiques, encadrement de triple filet doré sur les plats avec massacres en 
écoinçon, tranches dorées, large guirlande dorée à motifs cynégétiques en encadrement sur les contreplats, 
le tout dans emboîtage (J. Ardouin). (bur5). [225537] 400 €

Tirage limité à 590 exemplaires. Un des 150 exemplaires de tête (2/150), mais sans mention nominative 
contrairement à ce qui est annoncé dans la justification. Très belle publication qui regroupe une partie des 
aquarelles composées par le baron Jules Finot (1827-1906), propriétaire-éleveur au château de Langé (Indre), et qui 
furent dispersées séparément au cours de plusieurs ventes. Il était en effet aussi un célèbre personnage du monde 
hippique et un aquarelliste de renom. Curieusement aucun exemplaire au CCF. Bel exemplaire. ON JOINT : 
FITZ-JAMES (Hélène de) : Le Baron Jules Finot, mon grand-père. S. l. n. d., in-8 oblong, broché dans portefeuille 
demi-maroquin vert, dos lisse muet, tranches dorées, [10] ff. n. ch., avec des illustrations dans le texte. Hélène de 
Fitz-James était la fille unique de Sylviane Finot (1884-1913), seule enfant survivante du baron et d’Édouard de 
Fitz-James (1880-1914). 

68- FOA (Edouard). Mes grandes chasses dans l’Afrique centrale. Ouvrage illustré de 76 gravures dessinées 
en collaboration par Émile Bogaert et Paul Mahler d’après les dessins et les documents de l’auteur. Paris, 
Plon, 1911, grand in-8, VII-384 pp., avec des illustrations dans le texte et 20 planches hors texte, dont un 
portrait-frontispice sous serpente, carte repliée. basane fauve (reliure amateur). Dos passé et un peu frotté, 
sans pièce de titre. (bur8). [225618] 80 €

Dernière édition publiée. Édouard Foa (1862-1901), originaire d’Algérie, avait décidé à seize ans de se consacrer à 
l’exploration de l’Afrique, qu’il parcourut en tous sens (et pas seulement dans la partie française), mais ses activités 
y furent surtout cynégétiques. �iébaud, 405. Numa Broc, Afrique, pp. 13-145. 

69- FONTAINES-GUERIN (Hardouin de). Trésor de vénerie, composé l’an M. CCC. LXXXX. IV. 
par Hardouin, seigneur de Fontaines-Guérin, et publié pour la première fois par H. Michelant. Metz, 
Rousseau-Pallez, 1856, in-8, [2] ff. n. ch., XVI pp., 134 pp., [2] ff. n. ch., avec 21 bois dans le texte 
reproduisant les miniatures du manuscrit original, demi-basane cerise, dos à nerfs, simple filet à froid sur 
les plats, couverture conservée (reliure moderne). Dos uniformément insolé. (bur3). [225397] 400 €

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés à la presse (86/200). La mention « publié pour la première fois » est 
étrange : l’année précédente (1855), le baron Jérôme Pichon avait déjà donné une édition chez Techener, laquelle 
était prête depuis 1849 : ce ne fut que pour devancer Michelant qu’il en hâta la publication, mais ce dernier ne 
pouvait ignorer cette précédence. Hardouin de Fontaines-Guérin (mort en 1399), gentilhomme au service de la 
Maison d’Anjou-Provence, avait été capturé en 1393 lors du siège du château de Meyrargues et y fut incarcéré 
pendant deux ans. Il avait occupé sa captivité à terminer la composition de son Livre du trésor de vanerie, achevé 
le 10 décembre 1394. Ce traité de chasse, un des plus anciens dans le domaine français, se compose de 1948 vers 
octosyllabiques et est dédié à Louis II d’Anjou. Il décrit différentes scènes de chasse au cerf en Anjou, avec une 
description détaillée des sonneries de chasse, puis énumère les grands chasseurs de son temps : Gaston Fébus, le duc 
de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean II de Melun, comte de Tancarville ou Jean de Brézé. Il en existe plusieurs 
manuscrits à la BnF. �iébaud, 407. 
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70- [FORTIN (François)]. Les Ruses innocentes, dans lesquelles se voit comment on prend les oyseaux 
passagers, & les non passagers : & de plusieurs sortes de bêtes à quatre pieds. Avec les plus beaux secrets 
de la pêche dans les rivières & dans les estangs. Et un traité très-utile pour la chasse. Et la manière de 
faire tous les rets & les filets qu’on peut s’imaginer. Le tout divisé en cinq livres, avec les figures. Ouvrage 
très-curieux, utile & recréatif pour toutes sortes de personnes qui font leur séjour à la campagne. Par F. F. 
F. R. D. G. [= Frère François Fortin, religieux de Grandmont], dit le Solitaire inventif. Paris, Charles de 
Sercy, 1688, in-4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à François Daix, avertissement, préface, privilège, table des 
chapitres), 445 pp., 12 pp., avec 66 planches gravées sur bois à pleine page n’interrompant pas le chiffrage 
(dont 9 en dépliant). basane fauve, dos à nerfs, pièce de titre, gardes coquille refaites (reliure du XIXe s.). 
Mouillure en bas des premiers ff. et en marge des ff. 185-377, déchirure au f. 89-90, sans perte de lettre. 
(bur5). [225567] 1.000 €

Il s’agit de la deuxième édition de cet ouvrage célèbre (la première est de 1660), reprenant exactement la même 
iconographie, de style très archaïque tant pour la technique (la gravure sur bois n’était alors plus guère utilisée en-
dehors des ouvrages de métiers ou populaires), que pour la représentation des pièges, armes et autres instruments. 
François Fortin (1592-1661) était religieux de l’Ordre (érémitique) de Grandmont. Il avait été employé par ses 
supérieurs comme taxidermiste et cette obédience explique sans doute son intérêt pour la chasse. �iébaud, 408-
409. 

71- FOUDRAS (�éodore-Louis-Auguste de). Chasseurs du temps passé. Précédé d’une notice biographique 
sur pauvre défunt M. le curé de Chapaize, par J. -M. Guerrier, et suivi d’une bibliographie des oeuvres 
du marquis de Foudras. Paris, Émile Nourry, 1910, in-16, 294 pp., un f. n. ch. de table. Broché. (bur1). 
[225528] 70 €

Édition originale posthume de ce recueil de nouvelles. L’introduction constitue une savante exploration de la partie 
réellement biographique d’un personnage de l’auteur, l’abbé Duverger, curé de Chapaize (= l’abbé Nicolas Genost 
de Laforest, curé de la paroisse de 1751 à 1783, connu pour ses chasses mémorables, et mort au château de Lugny le 
6 octobre 1783 après être tombé de cheval alors qu’il chassait en compagnie de Florent-Alexandre-Melchior de La 
Baume, comte de Montrevel et dernier seigneur de Lugny). La bibliographie, elle, a été établie par Jules �iébaud, 
et se retrouve dans sa grande publication de 1934. Gentilhomme désargenté et toujours à la limite du déclassement, 
�éodore-Louis-Auguste de Foudras (1800-1872) chercha longtemps à se procurer des ressources jusqu’à ce qu’il 
finît par trouver l’inspiration : déjà collaborateur assidu du Journal des Chasseurs de Léon Bertrand, il fut en 
France le créateur d’un nouveau genre : le roman cynégétique, qui lui apporta enfin le succès. Alors qu’il n’existait, 
avant ses publications, que des traités techniques, les thèmes de la chasse, du chien et de la nature entrent, avec lui, 
dans la littérature française. C’est son parent Carlo Camillo de Capizuchi, marquis de Bologne (en fait, le père de 
la première épouse de son père) qui aurait lui aurait servi d’inspirateur à titre posthume (il avait été guillotiné en 
1794). �iébaud, 416. 
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72- FOUDRAS (�éodore-Louis-Auguste de). Les Veillées de Saint-Hubert. Paris, Alexandre Cadot, 1856, 
2 séries en un fort pp. in-12, [2] ff. n. ch., 366 pp., [2] ff. n. ch., 374 pp., un f. n. ch. de table, demi-
chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de filets et caissons à froid (reliure de la fin du XIXe s.). Ex-libris 
(monogramme non identifié). (bur3). [225396] 300 €

Deuxième édition (la première était parue en 1855). Gentilhomme désargenté et toujours à la limite du déclassement, 
�éodore-Louis-Auguste de Foudras (1800-1872) chercha longtemps à se procurer des ressources jusqu’à ce qu’il 
finît par trouver l’inspiration : déjà collaborateur assidu du Journal des Chasseurs de Léon Bertrand, il fut en France 
le créateur d’un nouveau genre : le roman cynégétique, qui lui apporta enfin le succès. Alors qu’il n’existait, avant 
ses publications, que des traités techniques, les thèmes de la chasse, du chien et de la nature entrent, avec lui, dans 
la littérature française. C’est son parent Carlo Camillo de Capizuchi, marquis de Bologne (en fait, le père de la 
première épouse de son père) qui aurait lui aurait servi d’inspirateur à titre posthume (il avait été guillotiné en 1794). 
�iébaud, 421-422. Bon exemplaire. 

73- FOUDRAS (�éodore-Louis-Auguste de). Madame Hallali. Paris, A. Degorce-Cadot, s. d. (1863), in-12, 
288 pp, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées 
(reliure de l’ époque). Dos très frotté. (bur13). [225584] 80 €

Édition originale de ce roman de vénerie, dont le sujet fantasmé est celui de la vie (forcément) aventureuse et 
(nécessairement) passionnée d’une amazone polonaise en pays poitevin… Gentilhomme désargenté et toujours 
à la limite du déclassement, �éodore-Louis-Auguste de Foudras (1800-1872) chercha longtemps à se procurer 
des ressources jusqu’à ce qu’il finît par trouver l’inspiration : déjà collaborateur assidu du Journal des Chasseurs 
de Léon Bertrand, il fut en France le créateur d’un nouveau genre : le roman cynégétique, qui lui apporta enfin le 
succès. Alors qu’il n’existait, avant ses publications, que des traités techniques, les thèmes de la chasse, du chien et 
de la nature entrent, avec lui, dans la littérature française. C’est son parent Carlo Camillo de Capizuchi, marquis de 
Bologne (en fait, le père de la première épouse de son père) qui aurait lui aurait servi d’inspirateur à titre posthume 
(il avait été guillotiné en 1794). �iébaud, 419. Exemplaire de P. P. F. de Meeûs, avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes. 

74- FOUDRAS (�éodore-Louis-Auguste de). Soudards et lovelaces. Paris, Alexandre Cadot, s. d. (1860), 
in-12, 317 pp., un f. n. ch. de table, demi-percaline bouteille, dos lisse, pièce de titre brique (reliure de la 
fin du XIXe s.). Rousseurs. (bur7). [225494] 120 €

Édition originale. Gentilhomme désargenté et toujours à la limite du déclassement, �éodore-Louis-Auguste de 
Foudras (1800-1872) chercha longtemps à se procurer des ressources jusqu’à ce qu›il finît par trouver l›inspiration : 
déjà collaborateur assidu du Journal des Chasseurs de Léon Bertrand, il fut en France le créateur d’un nouveau 
genre : le roman cynégétique, qui lui apporta enfin le succès. Alors qu’il n’existait, avant ses publications, que des 
traités techniques, les thèmes de la chasse, du chien et de la nature entrent, avec lui, dans la littérature française. 
C’est son parent Carlo Camillo de Capizuchi, marquis de Bologne (en fait, le père de la première épouse de son père) 
qui aurait lui aurait servi d’inspirateur à titre posthume (il avait été guillotiné en 1794). �iébaud, 421. 

75- FOUDRAS (�éodore-Louis-Auguste de). Une vie aventureuse. Paris, Alexandre Cadot, s. d. (1864), 
in-12, 367 pp., 4 pp., avec un frontispice gravé sur bois, demi-chevrette Bradel verte, simple filet à froid 
sur les plats, couverture et dos conservés (reliure moderne). (Bur1). [225439] 70 €

Il s’agit de la réédition, sous un autre titre, de Lilia la Tyrolienne, roman cynégétique paru en 1846-1847 sous 
la forme de quatre volumes. Gentilhomme désargenté et toujours à la limite du déclassement, �éodore-Louis-
Auguste de Foudras (1800-1872) chercha longtemps à se procurer des ressources jusqu’à ce qu’il finît par trouver 
l’inspiration : déjà collaborateur assidu du Journal des Chasseurs de Léon Bertrand, il fut en France le créateur d’un 
nouveau genre : le roman cynégétique, qui lui apporta enfin le succès. Alors qu’il n’existait, avant ses publications, 
que des traités techniques, les thèmes de la chasse, du chien et de la nature entrent, avec lui, dans la littérature 
française. C’est son parent Carlo Camillo de Capizuchi, marquis de Bologne (en fait, le père de la première épouse 
de son père) qui aurait lui aurait servi d’inspirateur à titre posthume (il avait été guillotiné en 1794). �iébaud, 424. 

76- FRAGUGLIONE (Dante). La Bécasse des bois (Scolopax rusticola). Préface de Pierre Rochette (…). 
Bordeaux, Éditions de l’Orée, 1983, in-4, 400 pp., texte sur deux colonnes, avec 152 illustrations en noir 
dans le texte et 8 planches en couleurs hors texte. toile brune sous jaquette illustrée en couleurs (reliure de 
l’ éditeur). Jaquette un peu défraîchie. (bur10). [225448] 80 €

77- [GALAND (Charles-François)]. Chasse et tir. Album-Galand. Traité d’armurerie. Paris, Galand, 
fabricant d’armes, s. d. (1888), in-8 carré, LXX pp., 108 pp., avec des figures dans le texte. broché sous 
couverture illustrée. Dos renforcé. (bur13). [225586] 70 €

Il s’agit d’un catalogue d’articles en vente à la maison Galand, au demeurant très détaillé et d’une précision 
technique tout à fait remarquable. En dépit d’un nombre considérable de sorties (la couverture de notre exemplaire 
porte la mention de 55e édition, mais on n’est pas obligé d’y voir autre chose qu’une réclame), les exemplaires de ce 
texte sont plutôt rares. Charles-François Galand (1832-1900) était un fabricant d’armes de renommée européenne, 
établi à Liège et à Paris (rue d’Hauteville). Sa maison, fondée en 1870, fut continuée par son fils René jusqu’en 1942. 
Pas dans �iébaud. 



78- GAND (Émile). Le Dressage du cocker. Préface du docteur Paul. 3e édition. Saint-Brieuc, Éditions Louis 
Aubert, 1947, in-16, 100 pp., un f. n. ch. de table. broché sous couverture illustrée, (1208). [225481] 50 €

La première édition est de 1937. �iébaud, Supplément, 1139. 

79- GANEVAL (Albert). Camargue, mon tendre amour ! Précédé d’un avant-propos en provençal et en 
français de Marius Conte-Devolx. 70 illustrations de J. Oberthür et une carte en hors-texte. Rennes-
Paris, Société anonyme des imprimeries Oberthür, 1945 (1946), in-4, XXIII pp., 140 pp., [2] ff. n. ch., avec 
des illustrations dans le texte tirées en bistre et une carte en couleurs hors texte. broché sous couverture 
rempliée, non coupé Collection (La Nature vivante). (bur10). [225555] 40 €

Tirage à 1310 exemplaires numérotés à la presse (504/1000). Il s’agit du second tirage de 1946 (cf. achevé 
d’imprimer), conservant au titre la mention de 1945. Chasseur passionné, Albert Ganeval mourut en 1951 ; il fut 
l’un des premiers à se préoccuper des problèmes liés à la raréfaction du gibier. �iébaud, Supplément, 1139. 

80- GASTON III DE FOIX-BEARN. Le Livre de la chasse de Gaston Phoebus. Transcrit en français 
moderne, avec une introduction et des notes par Robert et André Bossuat. Illustré de 87 figures d’après les 
miniatures du manuscrit français 616 de la Bibliothèque nationale. Paris, Emile Nourry, 1931, pet. in-4, 
XXII pp., 258 pp., avec des illustrations dans le texte. broché Collection (Les Maîtres de la vénérie, II). 
(bur10). [225451] 120 €

Tirage à 1050 exemplaires numérotés à la presse (706/1050). Agréable édition moderne du célèbre traité de Fébus, 
cependant sans appareil critique ni présentation historique. �iébaud, 735. 

81- GENEVOIX (Maurice). La Boîte 
à pêche. Eaux-fortes originales de 
Gaston Barret. Paris, Vialetay, 1957, 
3 pp. in-4, 308 pp, [4] ff. n. ch., avec 
22 compositions en couleurs dans le 
texte [roman] ; 85 planches [suites] ; 4 
documents. en feuilles sous chemises 
à rabats illustrées en couleurs, et 
dans double emboîtage demi-itoile 
chagrinée verte, dos lisses (reliure 
de l’ éditeur). Dos uniformément 
insolés. (1321). [225568] 1.000 €

Un des 22 exemplaires de tête sur 
Japon nacré, numérotés à la presse 
(23/25). L’exemplaire est enrichi 
d’une part de quatre suites des 
gravures : 1. En couleurs (22). - 2. 
En bistre (22). - 3. En noir (22). - 4. 
Bois sur Chine (19). Et d’autre part 
de pièces complémentaires : 1. Un 
fac-similé du manuscrit de Genevoix, 
contrecollé. - 2. Une aquarelle 
originale signée par Barret. - 3. Un 
lavis original signé de Barret. - 4. 
Une plaque de cuivre correspondant 
au tirage. L’édition originale du texte 
était parue dès 1926 chez Bernard 
Grasset. 
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82- GENEVOIX (Maurice). La Dernière harde. Illustrations de Joseph Oberthür. Paris, Flammarion, 1942, 
in-8, 304 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations en bistre dans le texte. broché sous couverture 
rempliée, non coupé. (bur8). [225571] 60 €

Un des 700 exemplaires sur vélin du Marais, numérotés à la presse (352/1000). La première édition est de 1938, et 
l’ouvrage fit partie des grands succès de l’auteur : prolongement de Raboliot (1925) et de Rrou (1931), La Dernière 
harde est bâti sur le thème de la rencontre entre l’homme et l’animal. Le piqueux La Futaie rencontrera trois fois le 
Cerf rouge, lui sauvant la vie à chaque fois. Blessé par la meute que le Vieux cerf des Orfosses a lancé à sa suite, le 
jeune daguet demeurera captif quelques mois, au contact quotidien du piqueux, puis s’échappera. Il vivra sa vie de 
cerf. �iébaud, Supplément, 1142. 

       Un des exemplaires réservés à l’artiste. 
83- GENEVOIX (Maurice). La Dernière harde. Avec 

des bois originaux en couleurs d’André Margat. Paris, 
Vialetay, 1953, in-4, 320 pp., [4] ff. n. ch., avec des 
illustrations en couleurs dans le texte. en feuilles sous 
chemise illustrée et rempliée, dans double emboîtage 
cartonné (reliure de l’ éditeur). Emboîtage extérieur 
défraîchi. (BUR8). [225590] 750 €

Tirage limité à 239 exemplaires. Celui-ci, un des dix 
exemplaires d’artiste réservés à André Margat, portant la 
signature autographe de l’auteur et de l’illustrateur. Il est 
complété par plusieurs documents annexes : 1. Un bois 
original colorié et enrichi d’un envoi autographe de Margat : 
« Pour Robert Blanchet, en souvenir de tant de bois qui furent 
pressés… et bien pressés. Amicalement. 1953 ». 2. Une suite 
de 12 bois illustrant l’ouvrage (mais ne comprenant que 
6 sujets, plusieurs se présentant en double ou quadruple). 
3. Deux exemplaires (bifeuillets in-8) de l’invitation à 
l’exposition de présentation du livre, donnée du 30 juin au 7 
juillet 1953 dans les salons de la librairie Kléber. 4. Enfin, 13 
cartes de voeux composées par Margat et se présentant sous 
forme de petits bifeuillets in-12 ou in-8 ornés chacun d’un 
bois en couleurs et d’une sentence imprimée, et parfois d’un 
mot autographe de Margat. Nous avons les années 1952, 
1957, 1959, 1960, 1961, 1965 (2 cartes différentes), 1966, 
1968 ; plus 4 cartes non datées. Magnifique réalisation graphique du peintre et graveur André Margat (1903-1997), 
spécialisé dans la peinture animalière. Kaps, 92. Exemplaire de Robert Blanchet (1921-2009), d’après l’envoi au 
bois original. Pressier d’art, graveur sur bois, typographe et artiste graphique, Blanchet devait signer ultérieurement 
de nombreux livres d’artistes. En 1953, il commençait tout juste sa carrière, ayant repris en 1952 l’atelier Jacques-
Beltrand à Boulogne-Billancourt. 
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84- GEORGE (Louis). Histoires de coqs. (Chasse du coq de bruyère). Préface de A. de La Chevasnerie. 
Paris,, Nouvelles éditions de la Toison d’or, 1951, in-12, 201 pp., [2] ff. n. ch., avec 6 planches d’illustrations 
photographiques hors texte. broché. (Bur1). [225418] 50 €

Édition originale. �iébaud, Supplément, 1143. 

85- GERARD. Nouveau manuel du faisandier. Instruction pratique pour la multiplication et l’éducation des 
faisans de l’Inde, des colins Ho-oui, de la Californie et Gérard. 3e édition. Grenelle, chez l’auteur, s. d. 
(après 1858), in-16, IX pp., 59 pp., avec 4 planches hors texte lithographiées, colorisées et gommées d’après 
Charles Jacque, sous serpentes (une détachée). broché. Manque la seconde couverture, dos abîmé. (bur1). 
[225523] 120 €

Rare dans toutes ses éditions. L’auteur se présente au titre comme « éleveur d›animaux domestiques, fournisseur des lacs 
et parcs réservés au Bois de Boulogne, chargé de la direction des parcs et volières du jardin de la ville de Lyon ». �iébaud, 
454. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Arles. 

86- GOBERT (Gustave). Sangliers et grives des Ardennes. Préface de Charles Radot. Charleville, P. Anciaux, 
1946, in-8 carré, 52 pp., un f. n. ch., avec des illustrations gravées sur bois dans le texte et 2 planches hors 
texte. chagrin noisette, dos lisse, pièce de titre en long, titre poussé à froid au centre du plat supérieur, 
première couverture conservée, dans emboîtage de toile (�. Retzlaff, Cologne). (bur1). [225491] 80 €

Unique édition. Sans l’erratum. �iébaud, Supplément, 1144-1145. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et 
Saint-Dié). 

87- HALLO (Charles-Jean). De la cape à la botte. Historique des tenues françaises de vénerie. Préface du 
baron de Champchevrier. Paris, Crépin-Leblond, 1951, petit in-4, 246 pp., avec 152 illustrations en noir 
dans le texte, et 14 planches en couleurs hors-texte, broché dans double emboîtage cartonné. Cartonnage 
un peu abîmé. (Bur2). [225426] 400 €

Tirage à 1350 exemplaires numérotés (621/1350). Édition originale (l’ouvrage a connu une réimpression en 1999). 
L’ouvrage est quasiment le seul à offrir un aperçu général et richement documenté sur les tenues de chasse et de 
vénerie. Le peintre et graveur Charles-Jean Hallo (1882-1969) fut, entre autres activités, conservateur du Musée de 
la Vénerie. 

88- HAVRINCOURT (Gérard d’). Chasse à tir d’aujourd’hui. Beauce, Gâtinais, Puisaye, Sologne, Val de 
Loire. Orléans, Imprimerie Henri Tessier, 1930, in-4, 342 pp., une colette d’errata, avec 12 planches en 
noir hors texte, dont 2 compositions de Lajarrige, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, couverture illustrée en 
couleurs conservée (reliure moderne). (bur2). [225404] 200 €

Édition originale. Gérard-Casimir-Joseph de Cardevac d’Havrincourt (1866-1965) était officier des haras. 
�iébaud, 493. 

89- HAVRINCOURT (Gérard d’). Chasse à tir d’aujourd’hui. Beauce, Gâtinais, Puisaye, Sologne, Val de 
Loire. Orléans, Imprimerie Henri Tessier, 1930, in-4, 342 pp., une colette d’errata, avec 12 planches en noir 
hors texte, dont 2 compositions de Lajarrige. broché,couverture illustrée en couleurs conservée (reliure 
moderne). (bur8). [225621] 120 €

Édition originale. Gérard-Casimir-Joseph de Cardevac d’Havrincourt (1866-1965) était officier des haras. 
�iébaud, 493. 

90- HAVRINCOURT (Louis d’). La Battue de perdreaux. Ouvrage orné de gravures d’après les dessins de 
l’auteur, de photographies et de planches hors texte, reproductions de peintures et aquarelles de E. Mérite. 
Paris, E. Laboureyras, 1921, in-8, 139 pp., avec 13 planches à pleine page anopisthographe dans le texte, 
broché sous couverture illustrée en couleurs. Dos un peu défraîchi. (bur3). [225378] 120 €

Édition originale. Louis de Cardevac d›Havrincourt (1863-1928) était un cavalier et chasseur de quelque renommée. 
�iébaud, 493-94. 

91- HOUDETOT (Adolphe d’). Le Chasseur rustique, contenant la théorie des armes, du tir, et de la chasse 
au chien d’arrêt, en plaine, au bois, au marais, sur les bancs, dédié à Jules Gérard, le tueur de lions. Suivi 
d’un Traité complet sur les maladies des chiens par J. Prudhomme. Paris, Librairie de Charpentier, 1847, 
in-8, [8]-480 pp., front., demi-basane blonde, dos lisse orné Frottements aux coins et aux mors, rousseurs. 
(bur3). [225381] 400 €

Édition originale illustrée d›un frontispice d›Horace Vernet, gravé sur bois. �iébaud, 503-504. Souhart, 251. 
Reproduction page suivante.
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92- HOUDETOT (Adolphe d’). Dix épines pour une fleur. Petites pensées d’un chasseur à l’affût. Nouvelle 
édition. Paris, Madame Croissant [Imprimerie de W. Remquet], s. d. (1855), in-12, [4] ff. n. ch., 299 pp., 
texte dans un encadrement de guirlandes vertes, demi-veau fauve, dos à nerfs orné de filets dorés et de 
fleurons à froid, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos très frotté. (bur8). [225574] 80 €

Seconde édition, l’originale était parue en 1853. César-François-Adolphe d’Houdetot (1799-1869) est l’auteur de 
nombreux ouvrages cynégétiques, mais l’on hésite, malgré la mention de �iébaud, à ranger ce recueil dans cette 
dernière catégorie ; en effet, il s’agit d’un pot-pourri d’apophtegmes et de courtes réflexions morales sur toutes les 
circonstances de la vie (en général trois par page). Même s’ils ont été mûris pendant les moments d’affût de l’auteur, 
ils ne concernent en rien la pratique de la chasse. �iébaud, 505. Envoi autographe de l’auteur à la comtesse Charles 
de La Bédoyère, agrémenté d’un quatrain suggestif : « Ne cherchez point de synonyme, / Il n’en est pas au mot aimer, / 
Seul entre tous ce mot exprime / Ce que seul il peut exprimer ». La destinataire est la veuve du Charles de La Bédoyère 
fusillé en 1815 à l’âge de 29 ans ; née Georgine-Victoire de Chastellux (1790-1871), elle était encore en vie en 1855. 

93- HOUDETOT (Adolphe d’). Le Chasseur rustique. Paris, La Toison d’or, 1955, in-4 carré, 256 pp., [2] ff. 
n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte et 4 planches en couleurs hors texte, demi-chagrin fauve 
à coins, dos à nerfs orné d’un cor de chasse doré, tête dorée, couverture illustrée et dos conservés (reliure de 
l’ époque). (bur2). [225401] 100 €

Un des 1700 exemplaires numérotés à la presse sur papier ordinaire (215/1750). Réimpression moderne d’une partie 
du texte du Chasseur rustique, paru originellement en 1847. César-François-Adolphe d’Houdetot (1799-1869) est 
l’auteur de nombreux ouvrages cynégétiques. �iébaud, 503-504. Souhart, 251 (pour l’édition originale). 

94- HOUDETOT (Adolphe d’). Le Chasseur rustique, contenant la théorie des armes, du tir, et de la chasse 
au chien d’arrêt, en plaine, au bois, au marais, sur les bancs, dédié à Jules Gérard, le tueur de lions. Suivi 
d’un Traité complet sur les maladies des chiens par J. Prudhomme. Dessin d’Horace Vernet. Cinquième 
édition. Paris, Charpentier [Imprimerie de W. Remquet], 1858, in-16, [6] ff. n. ch., 452 pp., avec un 
frontispice gravé sur bois, demi-veau blond, dos à nerfs, pièce de titre fauve, tête peigne jaspée (reliure de 
la fin du XIXe siècle). Rousseurs parfois abondantes. Petits frottements au dos. (Bur1). [225416] 60 €

La première édition était parue en 1847, et l’ouvrage ne cessa jamais d’être réédité. César-François-Adolphe 
d’Houdetot (1799-1869) est l’auteur de nombreux ouvrages cynégétiques. �iébaud, 503-504. Souhart, 251. 

N° 91
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95- INGOLD (Joseph-Jean-François). Bêtes et hommes du Niger. Paris, Nouvelles éditions de la Toison d’Or, 
1953, in-8, 201 pp., [3] ff. n. ch., avec 8 planches hors texte. broché sous jaquette illustrée en couleurs. 
(BUR13). [225577] 20 €

Après avoir servi en Afrique et rejoint la France libre dès 1940, François Ingold (1894-1980) termina sa carrière 
militaire comme général de division. Kaps, 109. 

96- INGSTAD (Helge). Bibliothèque géographique. Mes chasses dans la toundra canadienne. Souvenirs 
d’un trappeur. Traduit du norvégien par M. Chevalley et I. Ozanne. Avec une carte et 8 gravures 
hors texte. Paris, Payot, 1938, in-8, 280 pp., [2] ff. n. ch., avec une carte à double page dans le texte et 
8 planches hors texte, demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs, premier plat de couv. et dos cons. (bur3). 
[225380] 40 €

Helge Markus Ingstad (1899-2001), explorateur et archéologue norvégien, est surtout connu pour avoir découvert 
en 1960 les restes d’une colonie viking à L’Anse aux Meadows sur l’île de Terre-Neuve. Ce qui lui permit d’être le 
premier à établir que des Vikings venus du Groenland avaient traversé l’océan Atlantique pour atteindre l’Amérique 
du Nord environ 500 ans avant Christophe Colomb et Jean Cabot. Absent du Supplément de �iébaud. 

97- JERONNEZ (Charles). La Chasse en punt dans les estuaires. Préface de Jean de Witt. Paris, Compagnie 
française des arts graphiques, 1944, in-4 carré, 124 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations en 
photogravure dans le texte, broché sous étui et emboîtage demi-maroquin havane (reliure moderne). 
(bur8). [225619] 120 €

Unique édition. Le punt est un canot ponté, ras sur l’eau et très léger, permettant d’approcher au mieux les bancs de 
canards vivant dans les baies. �iébaud, Supplément, 1164-1165. 

98- JERONNEZ (Charles). Nouvelles chasses en punt. Préface de Tony Burnand. Illustrations de l’auteur. 
Paris, Crépin-Leblond, 1956, in-8 carré, 98 pp., un f. n. ch., avec 14 planches d’illustrations photographiques 
hors texte. Toile Bradel verte, pièce de titre noire en long (reliure moderne). (bur1). [225495] 70 €

Unique édition. Le punt est un canot ponté, ras sur l’eau et très léger, permettant d’approcher au mieux les bancs de 
canards vivant dans les baies, ici en l’occurrence dans les multiples détours du Golfe du Morbihan. Seulement trois 
exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, Lyon). 

99- [JOUANNIN (Armand)]. Fanfare d’Uzès, dédiée à Monsieur le Duc Emmanuel d’Uzès par Armand 
J. Paris, Choudens fils, s. d., in-folio, un bifeuilet imprimé au recto du premier, musique notée. En feuilles 
sous chemise imprimée. (bur7). [225548] 40 €

Armand Jouannin était le piqueur de la duchesse d’Uzès. Emmanuel d’Uzès peut renvoyer autant au douzième 
duc (Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel, 1842-1878, fondateur du Rallye-Bonnelles) qu’au quatorzième (Louis-
Emmanuel, 1871-1943), mais on pense plutôt au premier, époux de la célèbre Anne de Rochechouart-Mortemart. 
Aucune mention au CCF. Pas dans �iébaud. 

100- [JOUANNIN (Armand)]. Fanfare de Rallie-Bonnelles, dédiée à Madame la duchesse d’Uzès, par 
Armand J. Paris, Choudens fils, s. d., in-folio, un bifeuilet imprimé au recto du premier, musique notée. En 
feuilles sous chemise imprimée. (bur7). [225547] 40 €

Armand Jouannin était le piqueur de la duchesse d’Uzès. Le fameux Rallye-Bonnelles, équipage de chasse à courre 
qui découplait en forêt de Rambouillet, avait été fondé par Emmanuel de Crussol d’Uzès en 1871. Aucune mention 
au CCF. Pas dans �iébaud. 

101- JOUBAIRE (François). À Armand Jouannin. Les Gaules. Paris, Choudens fils, s. d., in-folio, un bifeuilet 
imprimé au recto du premier, musique notée. en feuilles sous chemise imprimée. (bur7). [225549] 30 €

François Joubaire est le compositeur de nombreuses fanfares fin de siècle. Aucune mention au CCF. Pas dans 
�iébaud. 

102- JULLEMIER (Lucien). Contes de Sologne. Paris, Imprimerie générale Lahure, 1915, in-12, [3] ff. n. 
ch., 183 pp., [2] ff. n. ch. chagrin Bradel fauve, couverture et dos conservés (reliure moderne). (bur8). 
[225569] 120 €

Édition originale peu commune de ce recueil d’anecdotes cynégétiques. L’avocat Lucien-Auguste Jullemier (1847-
1928) était spécialisé dans le droit de la chasse, domaine dans lequel il composa plusieurs monographies. Notre titre 
forme son unique recueil de nouvelles. �iébaud, Supplément, 1166. Seulement trois exemplaires de cette édition 
au CCF (Institut, Bourges et Orléans). Vignette ex-libris héraldique de Pierre Mouchon (1897-1962), avec la devise 
parlante Cave muscam ; pungit. Ce grand bibliographe des ouvrages français sur la chasse fut le continuateur de la 
Bibliographie de �iébaud (c’est lui qui fit paraître en 1953 le Supplément de l’ouvrage). Il possédait évidemment 
une belle bibliothèque cynégétique
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L’exemplaire Jeanson
103- L’AIGLE (Robert-Arthur-Espérance des Acres de). Réflexions d’un vieux veneur sur la chasse au cerf. 

Préface par le comte d’Haussonville. Paris, Manzi, Joyant, s. d. [1913], in-8, [2] ff. n. ch., XXIII pp., 
219 pp., un f. n. ch., avec 71 illustrations en noir dans le texte et 40 planches hors texte, dont 16 couleurs 
et 24 en camaïeu, le tout d’après les compositions de l’auteur, demi-chagrin marine, dos à nerfs ornés de 
pointillés dorés, caissons dorés ornés de cors de chasse dans les entre-nerfs, tête dorée, couverture et dos 
conservés (reliure postérieure). (bur3). [225395] 400 €

Édition originale rare. Robert des Acres de l’Aigle (1843-1931), diplomate, fut aussi député de l’Oise. Il était 
propriétaire d’un grand équipage de chasse à courre, la vénérie étant de tradition dans sa famille depuis 200 ans : 
l’équipage du Francport (Choisy-au-Bac), qui chassa de 1790 à 1914, était considéré comme l’un des plus distingués 
de France. Il ne fut pas poursuivi après la Grande Guerre. �iébaud, 548-549. Bel exemplaire. Exemplaire de 
l’industriel Marcel Jeanson (1885-1942), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

104- [LA CHEVASNERIE (Charles Libault de)]. La Chasse. Recueil de procédés et recettes utiles au chasseur 
et à l’éleveur. Par C. -J. Orné de 92 vignettes et gravures. Paris, Pairault, 1885, in-8, [2] ff. n. ch., 148 pp., 
avec des illustrations dans le texte, dont onze à pleine page, demi-chagrin bouteille, dos à nerfs, couverture 
illustrée conservée (reliure moderne). (bur5). [225522] 120 €

Unique édition. �iébaud, 541. Seulement deux exemplaires au CCF (Amiens et Bar-le-Duc). 

105- LA FERRIERE-PERCY (Hector de). Les Grandes chasses au XVIe siècle. Paris, Librairie des bibliophiles, 
1884, in-16, [2] ff. n. ch., IV pp., 141 pp., un f. n. ch. de table, demi-percaline fauve à coins à la Bradel, 
dos fleuronné, pièce de titre cerise, couverture conservée (reliure de l’ époque). (Bur1). [225414] 80 €

Tirage limité à 540 exemplaires. Celui-ci, un des 500 sur Hollande, troisième papier, numérotés à la presse 
(245/540). Hector de La Ferrière (1809-1896) eut une production abondante, concernant essentiellement le XVIe 
siècle. �iébaud, 545. 

106- LA FONT (Auguste de). À la billebaude ! Chasses et randonnées dans le « bled » algérien et ailleurs. 
Chien français ou chien anglais ? Saint-Dizier, Brulliard, 1925, in-8, VIII-218 pp., frontispice, 11 pl., 
broché, couv. illustrée. (837/Bur3). [129504] 50 €

Édition originale illustrée de 12 planches photographiques et de nombreux croquis à pleine page dans le texte par 
Louis de Lajarrige. �iébaud, 545. 
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107- LA FUYE (Maurice de) ; GANTES (François de) ; VASSE (Guillaume). La Chasse des bécassines. 
Préface de Guillaume Vasse. - Croquis de L. de Lajarrige. Blois, Imprimerie R. Duguet, 1922, in-8, [2] ff. 
n. ch., XVIII pp., un f. n. ch., 292 pp., [2] ff. n. ch., avec 22 figures dans le texte et 8 planches hors texte, 
dont 3 cartes dépliantes (la deuxième amputée de son volet dépliant), demi-chagrin fauve, dos à nerfs, 
tête mouchetée, première couverture illustrée conservée (Ateliers Laurenchet). Couverture tachée. (bur2). 
[225393] 300 €

Édition originale très rare. Victor-Henri-Maurice de La Fuye (1886-1958) fut un écrivain cynégétique des plus 
abondants. �iébaud, 547. Bel exemplaire. Ex-dono de l’ingénieur Anthelme Boucher (1856-1936) à Anselme 
Troffigué, en date du 1er septembre 1922. 

108- LA FUYE (Maurice de), KERMADEC (Ronan de), BROISSIA (Pierre de). La Bécasse à grande quête. 
Préface par le comte de La Font. Blois, Grande imprimerie, 1925, in-12, [2] ff. n. ch., XII pp., 255 pp., [4] ff. 
n. ch., avec des figures dans le texte et 7 planches hors texte (regroupant 9 figures). Broché sous couverture 
illustrée. (bur1). [225502] 120 €

Édition originale rare. Victor-Henri-Maurice de La Fuye (1886-1958) fut un écrivain cynégétique des plus 
abondants. �iébaud, 547 (confond planches hors texte et figures hors texte). 

109- LA FUYE (Maurice de), KERMADEC (Ronan de), BROISSIA (Pierre de). La Bécasse à grande quête. 
Préface par le comte de La Font. Blois, Grande imprimerie, 1925, in-12, [2] ff. n. ch., XII pp., 255 pp., [4] ff. 
n. ch., avec des figures dans le texte et 7 planches hors texte (regroupant 9 figures). Broché sous couverture 
illustrée. Exemplaire déboîté. (bur1). [225541] 200 €

Un des 50 exemplaires de tête sur vélin pur fil, seul grand papier, numérotés à la presse (41/50). Édition originale 
rare. Victor-Henri-Maurice de La Fuye (1886-1958) fut un écrivain cynégétique des plus abondants. �iébaud, 547 
(confond planches hors texte et figures hors texte). 

110- LA PORTE (Henri de). Fanfares de chasse des équipages français. Paroles et musique recueillies et mises 
en ordre par le comte Henri de La Porte. Paris, Pairault, 1890 - 1891, 35 fanfares petit in-4, en feuilles, 
quelques couvertures de livraison illustrées conservées. Certaines un peu défraîchies avec des couvertures 
se détachant. (bur5). [225546] 150 €

Ensemble qui regroupe une partie des livraisons de la publication du périodique des Fanfares de chasse du comte de 
La Porte, qui parut de 1890 à 1892, regroupant 149 fanfares en 31 livraisons : chacune est numérotée et se compose 
d’un bifeuillet comprenant paroles, musique notée et une ou deux illustrations. Nous avons seulement : I. Livraison 
1 (complète) : 1. Rallye-Persac, dédiée au vicomte Émile de La Besge, par Henri de La Porte. - 2. Rallye-Bonnelles, 
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dédiée à Madame la duchesse d’Uzès par Armand Jouannin. - 3. La Servant, dédiée à M. Alexandre Servant, par 
H. de La Porte et François Joubaire. - 4. Rallye-Vendée, par Dandeteau père et Henri de Fontaine. II. Livraison 7 : 
26. La Carayon La Tour. - 27. La Pindray, dédiée à Arthur de La Besge, par Charles de Mauvice. - 29. La Vernon, 
dédiée à Raoul de Maichin par Henri de La Porte et François Joubaire. - 30. La Marcillé, dédiée au vicomte Louis de 
Maqlillé par le comte de Pontfarcy (Manque 28. La d’Houdemare). III. Livraison 8 (complète) : 31. Rallye-Poitou. - 
32. La Combourg dédiée au comte de Chateaubriand par Lavigne père. - 33. Rallye-Fougeré, dédiée à René Bordier 
par Louis Bouthet Durivault. - 34. La Pont-Saint-Pierre, par le baron d’Houdemare. IV. Livraison 10 (complète) : 
39. Le Départ de Baudiment, dédiée au comte de S. de La Rochethulon, par H. de La Porte. - 40. La Perthuis, dédiée 
au marquis de Perthuis par le marquis de Cramayel et Hubert Obry. - 41. La Pistole, dédiée à J. de Jeux par Henri 
de Lamandé. - 42. Rallye-Billy, dédiée à G. Hublot-Durivault, par Hublot et Durivault. V. Livraison 15 (complète) : 
62. Les Chézelles, dédiée à MM. de Chézelles par le comte de la Tour Dupin-Chambly et Ferdinand Moreau. - 63. 
Le Départ des loges, dédiée à Raoul de Maichin par Henri de La Porte. - 64. La d’Artagnan, dédiée à Le Breton. - 
65. Rallye-Franchard, dédiée à Michel Ephrussi par Lavigne père. VI. Livraison 19 : 79. La d’Harambure, dédiée au 
marquis d’Harambure par Auguste Lériget de Claurose. - 80. La Roger Laurent, dédiée à Roger Laurent par Marcel 
Laurent. Manquent 81 & 82. VII. Livraison 24 (complète) : 106. La Béjarry. - 107. La Lentilhac [les deux sur un 
seul bifeuillet]. - 108. La Saint-Épin, dédiée à P. Poiret par Henri de La Porte. - 109. La Campoix, dédiée à Valin. - 
110. La Godinière [les deux sur un seul bifeuillet]. - 111. La Olry. - 112. Souvenir de Béruges [les deux sur un seul 
bifeuillet]. Hors livraisons : 66. La Brossay. - 68. La Baudreuil-Fontenay. - 69. La Lespinay. - 75. Rallye-Monnoie. 
- 78. La Forêt de la Baugisière. - 87. La Beynac. En double : 1. Rallye-Persac. - 4. Rallye-Vendée. �iébaud, 376-377. 

111- LA RÜE (Adolphe de). Les Chasses du Second Empire, 1852-1870. Paris, Firmin-Didot, 1882, in-12, 
[2] ff. n. ch., 358 pp. broché. Déchirure à la couverture. (bur1). [225497] 70 €

Unique édition : Adolphe de La Rüe (mort en 1893) avait été inspecteur des forêts de la Couronne sous le Second 
Empire. �iébaud, 558. 

112- LA VALLEE (Joseph). La Chasse à tir en France. Ouvrage illustré de 30 vignettes sur bois dessinées 
par F. Grenier. Quatrième édition, revue et augmentée. Paris, Louis Hachette, 1860, in-12, [2] ff. n. ch., 
354 pp., un f. n. ch. de table, avec des bois gravés dans le texte, demi-basane aubergine, dos lisse orné de 
filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffes un peu frottées. Collection 
(Bibliothèque des chemins de fer,). (Bur1). [225407] 70 €

La première édition parut en 1855. �iébaud, 562. Vignette ex-libris de H. Tiolier, contrecollée sur les premières 
gardes. 

113- LA VALLEE (Joseph). La Chasse à tir en France. Ouvrage illustré de 30 vignettes sur bois dessinées par 
F. Grenier. Troisième édition, revue et augmentée. Paris, Louis Hachette, 1856, in-12, 452 pp., un f. n. ch. 
de table, avec des bois gravés dans le texte. broché. Collection (Bibliothèque des chemins de fer,). (1212). 
[225477] 50 €

La première édition parut en 1855. �iébaud, 562. 

114- LA VALLEE (Joseph). La Chasse à tir en France. Ouvrage illustré de 30 vignettes sur bois dessinées par 
F. Grenier. Seconde édition, revue et augmentée. Paris, Louis Hachette, 1855, in-12, 452 pp., demi-
percaline brique à la Bradel, dos orné Ex-libris M. Briffault. Collection (Bibliothèque des chemins de fer). 
(bur7). [225478] 80 €

Seconde édition publiée la même année que l’originale. �iébaud, 562. 

115- LAFORÊT (Paul). Un veneur d’autrefois. Le marquis de Bologne, 1717-1794. Paris, Pairault, s. d. (1898), 
in-8, [3] ff. n. ch., 90 pp. broché. Dos très défraîchi, avec manques. (1209). [225583] 80 €

Unique édition, peu commune. Sur Charles-Camille de Capizuchi, marquis de Bologne, qui, après des campagnes 
militaires en Bohème (épisode raconté par Foudras dans Un capitaine de Beauvoisins), était revenu sur ses terres au 
château d’Ecot. Accablé par la mort de sa femme en 1751, il se jeta à corps perdu dans la vénerie et y consacra le 
reste de sa vie. L’ouvrage est complété par des précisions généalogiques sur la famille de Bologne, sur ses ascendants 
et ses descendants, avec pas mal d’erreurs il faut le souligner, notamment quand il est écrit que la seconde fille du 
marquis n’eut aucun héritier de son mariage avec le marquis de Foudras (elle en eut cinq enfants). �iébaud, 546. 

116- LANORVILLE (Georges). Manuel pratique du chasseur. Saint-Étienne, Brun-Latrige, s. d. (1905), in-16, 
126 pp., avec des figures dans le texte. Broché. (Bur1). [225513] 50 €

Seconde édition, la première (de 1904) ne comprenant que 96 pp. Georges Lanorville était le nom de plume de 
l’instituteur Joseph Montet (1870-1947), né dans le petit village de La Norville (actuellement dans l’Essonne). 
�iébaud, 555. 
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117- LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Emmanuel-Hector). La Vénerie française. 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-8, VIII pp., 282 pp., un f. n. ch. de table des planches, avec 14 
planches gravées sur bois hors texte (chiens de chasse), demi-veau bouteille, dos lisse orné de filets dorés, 
chiffre H. G. poussé en queue du dos, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, charnière 
supérieure entièrement fendue. (bur5). [225479] 600 €

Édition originale tirée à petit nombre. Exemplaire numéroté à la main (n° 53, sur vergé) et signé de l’auteur, comme 
tous ceux de cette édition. Jean-Emmanuel-Hector Le Couteulx de Canteleu (1827-1910) était à la fois éleveur 
de chiens de chasse et lieutenant de louveterie des arrondissements des Andelys et de Louviers (Eure). Il a laissé 
plusieurs ouvrages sur ses spécialités. �iébaud, 572. 

118- Le GRAND Livre de la Chasse et de la Nature. Sous la direction de G. M. Villenave et Tony Burnand. 
Monaco, Union Européenne d’Éditions, 1952, 2 pp. in-4, 232 pp. et 223 pp., 96 planches, toile moutarde 
(rel. de l’ éditeur). Toile légt salie. (bur10). [138968] 30 €

Excellente documentation abondamment illustrée. 

119- [LE VER (Louis-Augustin)]. La Saint-Hubert, ou Quinze jours d’automne dans un vieux château de 
Bourgogne. Paris, Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou, 1842, in-8, [2] ff. n. ch., VIII pp., 
146 pp., un f. n. ch. de table, avec 6 planches lithographiées hors texte, sous serpentes, dont un frontispice 
(le château de Sully), demi-basane verte à coins, dos lisse orné de filets, fleurons et guirlande dorés (reliure 
de l’ époque). Coiffe supérieure frottée, accroc à une coupe, des mouillures claires. (bur3). [225400] 400 €

Deuxième édition de ce poème cynégétique, non mise dans le commerce (et tirée à 200 exemplaires, comme 
l’originale de 1827). Elle est aussi rare que la première. Au titre, figure la mention manuscrite « par le marquis de 
Mac Mahon », attribution concurrente de celle de Le Ver, et qui avait la faveur de �iébaud ; mais les catalogues 
contemporains retiennent généralement celle de Le Ver (1760-1840), qui est donnée par Barbier. �iébaud, 620. 
Ex-dono manuscrit de A. -B. du Gardier « à son ami le baron de (…) ». (le nom a été amputé par le relieur). Ex-libris 
R. B. figurant deux bécasses. Reproduction page suivante.

120- [LE VER (Louis-Augustin)]. La Saint-Hubert, ou Quinze jours d’automne dans un vieux château de 
Bourgogne. Paris, Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou, 1842, in-8, [2] ff. n. ch., VIII pp., 
146 pp., un f. n. ch. de table, avec 6 planches lithographiées hors texte, dont un frontispice (le château de 
Sully), demi-chevrette havane, dos à nerfs orné de filets à froid, coins en vélin, tranches mouchetées (reliure 
de l’ époque). Dos uniformément insolé. (bur1). [225406] 600 €

Deuxième édition de ce poème cynégétique, non mise dans le commerce (et tirée à 200 exemplaires, comme 
l’originale de 1827). Elle est aussi rare que la première. Il faut signaler une attribution concurrente de celle de Le 
Ver, et qui avait la faveur de �iébaud, celle qui donne ce texte au marquis de Mac Mahon ; mais les catalogues 
contemporains retiennent généralement celle de Le Ver (1760-1840), qui est donnée par Barbier. �iébaud, 620. 
Vignette ex-libris Lana libris venatio, figurant un mouton armé d un fusil en train de lire, contrecollée sur les 
premières gardes. C’est celle d’Henry Parent, auteur d’un ouvrage sur l’élevage des chiens de chasse. 
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121- LE VERRIER DE LA CONTERIE (Jean-Baptiste-Jacques). Vénerie normande, ou L’Ecole de la chasse 
aux chiens courants, pour le lièvre, le chevreuil, le cerf, le daim, le sanglier, le loup, le renard & la loutre ; 
avec les tons de chasse, accompagnés de chacun une explication sur l’occasion & les circonstances où 
ils doivent être sonnés ; et un Traité des remèdes, un Traité sur le droit de suite, & un Dictionnaire des 
termes de chasse, &c. Rouen, Laurent Dumesnil, 1778, in-8, XVI pages, [524] pp. chiffrées 1-446, puis 
446-526 (le feuillet 447-448, qui est blanc, n’existe pas dans notre exemplaire, comme très souvent), avec 
des fanfares gravées dans le texte, et 20 pl. gravées sur bois, dont 15 dépliantes tirées sur papier bleuté, 
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, filets dorés et à froid (reliure du XIXe siècle). (bur2). [155128]   

1.500 €
Deuxième édition, plus complète que l’originale de 
1763, et présentant le texte définitif voulu par Le 
Verrier (1718-1783), lequel ne sera plus repris avant 
l’édition de 1932 parue chez Nourry. Elle doit être 
préférée à la première pour la qualité de l›information. 
En revanche, elle ne comprend pas la Bibliothèque 
historique et critique des auteurs qui ont traité de la 
chasse, laquelle formait la première partie de l›édition 
de 1763, mais était due aux frères Lallemant (les 
imprimeurs), et non à l’auteur. La collation de notre 
exemplaire est rigoureusement identique à celle des 
bibliographies de référence, à la seule exception du 
feuillet 447-448 ; mais, laissé blanc pour assurer 
la transition entre les 14 pages de fanfares gravées 
(comprises dans la pagination, de 433 à 446), il 
manque en fait à la plupart des exemplaires. Quant 
aux planches, elles reprennent celles de la première 
édition (à l’exception de celles du chien, du lièvre et 
du daim, qui sont nouvelles), et représentent soit les 
différents gibiers (et alors, elles sont semblables aux 
gravures naïves des impressions de colportage), soit les 
têtes, fumées et traces des animaux (en ce cas, elles 
sont imprimées recto-verso). Très bel exemplaire. 
�iébaud, 589. Souhart, 299-300. 

N° 119
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122- LEBLANC (Georgette). Nos chiens. Louis (le Débonnaire), Adhémar (l’Incompris), Jules (l’Écornifleur), 
Golaud (le Sur-chien). Illustrations par l’auteur. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1919, in-8 carré, [3] ff. n. 
ch., 117 pp., [2] ff. n. ch., avec des illustrations dans le texte. broché sous couverture rempliée, non coupé. 
(BUR8). [225570] 150 €

Un des dix exemplaires de tête numérotés à la presse sur Japon impérial, seul grand papier (9/10). Édition originale. 
Cantatrice et actrice, soeur cadette de Maurice Leblanc, compagne de Maurice Maeterlinck, Georgette Leblanc 
(1869-1941) évolua dans un milieu tout consacré aux lettres, et ambitionna toute sa vie d’être une femme de lettres 
reconnue, mais, contemporaine de Colette dont elle est l’ »amie », éclipsée par ses talents, elle ne parvint pas, malgré 
des dons certains, à s’imposer en littérature. �iébaud, 568. 

123- LECLERC (Jules). Société centrale des chasseurs pour aider à la répression du braconnage. Chasseurs et 
braconniers. Mémoire présenté au concours ouvert par la Société centrale en 1882-1883. Ce travail a été 
classé premier parmi ceux soumis au comité consultatif de la Société centrale des chasseurs et son auteur a 
obtenu le prix de 1000 fr. et une médaille d’or. Paris, Société centrale des chasseurs, 1883, in-8, IX pp., pp. 
11-104. broché. Manques au dos, première couverture détachée. (bur13). [225519] 80 €

Unique édition. �iébaud, 570-571. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Rennes et Amiens. 

124- LEFRANCOIS (Jean). Chasseurs de chamois. L’ Équipe au père Bourre. Ouvrage orné de 45 dessins de 
Christolhomme. Grenoble-Paris, B. Arthaud, 1937, in-12, 238 pp., un f. n. ch., avec des illustrations en 
noir dans le texte, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. (reliure de l’ époque). 
Dos insolé. (bur2). [221447] 80 €

Première édition. Sur les chasses dans les Hautes-Alpes. �iébaud, Supplément, 1176 (ignore l’édition de 1942). 
Perret, 2616. 

125- LESBAZEILLES (Eugène). Tableaux et scènes de la vie des animaux. Illustrés de 20 grandes compositions 
dessinées sur bois par Joseph Wolf. Paris, Hachette, 1877, in-4, [2] ff. n. ch., 170 pp., un f. n. ch. de table, 
avec 20 illustrations en noir à pleine page anopisthographe, gravées sur bois. cartonnage cerise, dos lisse et 
plats ornés de décors noirs et or, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). (BUR8). [225587] 120 €

Unique édition de cet album consacré uniquement à des animaux de chasse (gorille, tigre, ours brun, jaguar, 
etc.). Eugène Lesbazeilles (1826-1904) était un polygraphe, dont les productions éducatives s’adressaient plutôt 
à un public d’adolescents. �iébaud, 585-586. Exemplaire de Claude Hettier de Boislambert (1906-1986), ancien 
résistant et président du Conseil international de la chasse (CIC) de 1950 à 1959, avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes. Bel exemplaire. 

126- MAISON (Émile). Poil et plume. Saint-Hubert et Diane chasseresse. - Les braconniers. - Les grandes 
chasses. - Les coups de fusil d’Édouard Foa. - Le léopard chasseur. - Dans les Montagnes rocheuses. - À 
travers les pampas. 31 gravures. Paris, Armand Colin, 1906, in-12, [2] ff. n. ch., 153 pp., un f. n. ch. de 
table, avec des illustrations dans le texte. Broché sous couverture illustrée. Dos défraîchi avec manques. 
Collection (La Petite bibliothèque, sports et voyages). (bur13). [225520] 40 €

Unique édition de cette initiation destinée à un jeune public et donnant les notions les plus générales sur les espèces. 
�iébaud, 625. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Saint-Dié). 

127- MANORE (Jean). Nouvelle bibliothèque de chasse, 3. Choses de chasse. Paris, Emile Nourry, 1904, 
in-12, [2] ff. n ; ch., IX pp., 280 pp., XI pp. de réclames. broché, (bur1). [225454] 50 €

Apparemment la seule édition, en dépit de la mention de cinquième sur la première couverture. �iébaud, 629. 

128- MAROLLES (Gaston de). La Darboulin, ou Histoire d’une vieille fanfare. Étude demandée par S. A. le 
prince J. Murat, maître d’équipage. Paris, Pairault, s. d. (1912), in-folio, titre, 14 pp., un f. n. ch., texte sur 
3 colonnes, avec 18 figures dans le texte. broché. (100). [225550] 100 €

Tirage limité à 20 exemplaires. Rarissime étude de Gaston Martin de Marolles (1865-1949), qui a signé de nombreux 
ouvrages sur la vénerie. �iébaud, 636. Un seul exemplaire au CCF (Le Mans). 

129- MEUNIER (Henri). Chasseurs de chamois. en un collier de chair et de fourrure. Nouvelles montagnardes. 
Gap, Imprimerie Louis Jean, 1957, in-12, 96 pp., une collette d’errata contrecollée au recto de la dernière 
couverture. Broché. (bur7). [225517] 60 €

Unique édition. L’auteur a composé plusieurs petits recueils sur la montagne (de Villar, dans le Briançonnais) et le 
chamois. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF, Lyon). 
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130- MONESTROL (Henri de). Les Chasses et la faune d’Indochine. Deuxième édition. Hanoï, Imprimerie 
d’Extrême-Orient, 1931, in-8, 132 pp., pl., broché. (bur3). [145045] 150 €

L’édition originale date de 1925 (Hanoï, Imprimerie d’Extrême-Orient). Celle-ci est augmentée notamment d’un 
grand nombre de photographies. �iébaud, 665. 

131- MOUCHON (Pierre). Supplément à la bibliographie des ouvrages français sur la chasse de J. �iébaud. 
Paris, J. �iébaud, 1953, grand in-8, XIV pp., un f. n. ch., colonnes 1041-1360, un f. n. ch. de justification, 
demi-vélin Bradel, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure moderne). (bur5). [225490] 250 €

Un des 50 exemplaires sur Annam, second grand papier après 5 Madagascar, numérotés à la presse (35/50). 
Indispensable complément du �iébaud, paru en 1934, l’ouvrage corrige les erreurs du premier volume et le 
complète par les références parues de 1935 à 1952. Exemplaire de la librairie René Giard, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. 

132- NEMROD (Jean). Le Lièvre. L’art de le trouver au gîte. Le tir 
du lièvre, sa nature, ses habitudes. Suivi d’un traité complet 
et spécial sur la chasse de la bécasse et de la bécassine. Indices 
de sa présence, son arrivée, ses habitudes, son tir. [Paris], en 
vente chez W. Dubois, et chez tous les armuriers et libraires, 
s. d. (1886), in-16, 89 pp., un f. n. ch. de table, avec 4 figures 
dans le texte, dont 3 à pleine page. broché. Couvertures un 
peu salies. (bur1). [225459] 80 €

Édition la plus complète de ce titre peu commun. Nemrod 
est trop évidemment un pseudonyme, mais on ignore de qui. 
�iébaud, 679. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

133- NICOLAS (Maurice). La Bécasse à la croûle. Illustrations 
originales d’après les tableaux de Paul Marcueyz. Paris, 
Éditions Oddoz, 1954, in-12, 91 pp., [2] ff. n. ch., avec 10 
planches en couleurs hors texte. broché. (Bur13). [225578]   

60 €
Exemplaire numéroté à la presse (2184/5000). Édition 
originale. Kaps, 149. 

134- NOBLET (Nicolas)., BERILLE (Francis). Le Petit gibier de plaine, de bois et de montagne. Paris, 
Jacques Grancher, 1979, petit in-8 carré, 285 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte. toile 
brique sous jaquette illustrée en couleurs (reliure de l’ éditeur). Collection (Les Dossiers de la chasse.). 
(bur5). [225512] 40 €

Unique édition. Envoi autographe des deux auteurs « à Jean Got, chasseur et passionné à Villatte [Haute-Garonne] », 
avec un dessin à la plume. 

135- OBERTHUR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes, IV. Animaux de vénerie et chasse aux chiens 
courants. I. Histoire de la vénerie. Le cerf, le daim, le chevreuil. - II. Le sanglier, le lièvre, le renard, le 
blaireau, la loutre, le loup. Paris, Durel, 1947, 2 pp. in-4, 174 pp., un f. n. ch. de table ; 162 pp., un f. n. 
ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-chagrin fauve à bande, dos à nerfs ornés de filets 
dorés, têtes rouges, couverture illustrée et dos conservés Épidermures au plat inférieur du pp. I. (bur13). 
[225566] 150 €

Exemplaire non justifié. �iébaud, Supplément, 1207. Vignette ex-libris anonyme dessinée par André Lecoutey. 
136- OBERTHUR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes, V. Canards sauvages et autres palmipèdes. 

Avec la collaboration de C. Aubert. Paris, Durel, 1948, 2 pp. in-4, 206 pp. ; 226 pp., avec de nombreuses 
illustrations dans le texte, demi-chagrin fauve à bande, dos à nerfs ornés de filets dorés, têtes grises, 
couverture illustrée et dos conservés (reliure moderne). (vit13). [225565] 180 €

Exemplaire non justifié. �iébaud, Supplément, 1207. Vignette ex-libris anonyme dessinée par André Lecoutey. 

137- OBERTHUR (Joseph). Chasses et pêches. Souvenirs et croquis. Illustré par l’auteur de seize planches 
en hors-texte. Paris, Durel, 1950, in-8, 280 pp., [2] ff. n. ch., avec 16 planches hors texte. broché sous 
couverture illustrée à rabats. (bur1). [225499] 50 €

Édition originale. Joseph-Marie Oberthur (1873-1956), fils de l’imprimeur Charles Obethür, était un peintre, 
dessinateur animalier et écrivain cynégétique. �iébaud, Supplément, 1208. 



31

138- OBERTHUR (Joseph). Croquis & histoires de bêtes. Pages d’albums, dessins et souvenirs inédits. Paris, 
J. P. G. O. éditions, 1979, grand in-8 carré, 142 pp., avec un frontispice et de nombreuses illustrations en 
noir dans le texte. en feuilles sous chemise illustrée (bur5). [225563] 150 €

Un des 260 exemplaires numérotés à la main (64/200). Édition originale posthume réalisée à partir des carnets 
laissés par l’auteur. Joseph-Marie Oberthur (1873-1956), fils de l’imprimeur Charles Obethür, était un peintre, 
dessinateur animalier et écrivain cynégétique. Kaps, 1979. 

139- OBERTHUR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes. Du héron aux perdrix, de la grive aux rapaces. 
I. Grands échassiers. Rallidés. Gallinacés. Colombidés. Grimpeurs. - II. Passereaux. Corvidés. Rapaces. 
Paris, Plon, 1954, 2 pp. in-4, 203 pp., un f. n. ch. de table ; 235 pp., un f. n. ch. de table, avec de 
nombreuses illustrations dans le texte. brochés sous couvertures illustrées, Collection (Durel). (bur3). 
[225390] 60 €

Édition originale. L’ouvrage fait partie d’une série de douze volumes, publiés de 1946 à 1954, et centrée sur le gibier. 
Joseph-Marie Oberthur (1873-1956), fils de l’imprimeur Charles Obethür, était un peintre, dessinateur animalier 
et écrivain cynégétique. Absent du Supplément de �iébaud. 

140- OBERTHUR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes, II. Géants de la brousse et de la forêt. Paris, 
Durel, 1946, in-4, 172 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-chagrin fauve 
à bande, dos à nerfs orné de filets dorés, tête rouge, couverture illustrée et dos conservés (reliure moderne). 
(bur13). [225456] 100 €

Exemplaire non justifié. Deuxième titre de la série Le Monde merveilleux des bêtes, ce volume est consacré aux 
éléphants, rhinocéros, hippopotames, girafes et grands bovidés. �iébaud, Supplément, 1207. Vignette ex-libris 
anonyme dessinée par André Lecoutey. 

141- OBERTHUR (Joseph). Gibiers de notre pays. Histoire naturelle pour les chasseurs. Paris, Librairie des 
Champs-Elysées, 1936 - 1941, 6 tomes en 7 pp. in-4 carrés, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs ornés 
de cors de chasse dorés, têtes dorées, couvertures et dos conservés (reliure moderne). Dos uniformément 
insolés. (Bur13). [225428] 800 €

Tirage à 1700 exemplaires numérotés à la presse (1478/1700). Édition originale, bien complète de toutes ses parties. 
Joseph-Marie Oberthur (1873-1956), fils de l’imprimeur Charles Obethür, était un peintre, dessinateur animalier 
et écrivain cynégétique. I. Gibiers d’eau douce. Le marais. Les étangs. Les rivières : 203 pp., [2] ff. n. ch., avec de 
nombreuses illustrations dans le texte et 9 planches hors texte sur fond teinté. - II. Gibiers marins. La mer et ses 
rivages : 317 pp., un f. n. ch., avec des illustrations dans le texte et 8 planches hors texte. - III*. et III**. La forêt et 
ses hôtes : 247 pp., [2] ff. n. ch. ; 205 pp., [2] ff. n. ch., illustrations dans le texte et 14 planches hors texte. - IV. Les 
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chiens d’arrêt. Gibiers à plume de la plaine et des bois : 303 pp., [2] ff. n. ch., avec 8 planches hors texte. - V. Gibiers 
de montagne : 140 pp., [2] ff. n. ch., avec 4 planches hors texte. - VI. Cent planches d’album inédites pour gibiers 
d’eau douce, gibiers marins, la forêt et ses hôtes, la plaine et les bois, la montagne : [7] ff. n. ch., 100 planches, un f. 
n. ch. de justification. �iébaud, Supplément, 1206-1207. 

142- OBERTHUR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes, III. Grands fauves et autres carnassiers. Paris, 
Durel, 1947, in-4, 158 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-chagrin fauve à 
bande, dos à nerfs orné de filets dorés, tête rouge, couverture illustrée et dos conservés (bur13). [225457] 

100 €
Exemplaire non justifié. Troisième titre de la série Le Monde merveilleux des bêtes, ce volume est consacré aux grands 
félins, aux civettes, aux hyènes, loups, ours et mustélidés. �iébaud, Supplément, 1207. Vignette ex-libris anonyme 
dessinée par André Lecoutey. 

143- OBERTHUR (Joseph). L’Activité migratoire. Illustrations de l’auteur. Rennes-Paris, Imprimeries 
Oberthur, 1947, in-4 carré, 354 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, 
demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné d’un cor de chasse doré, couverture illustrée et dos conservés (reliure 
de l’ époque). Petits frottements au dos. Collection (« La Nature vivante »,). (bur2). [225402] 80 €

Édition originale. Joseph-Marie Oberthur (1873-1956), fils de l’imprimeur Charles Obethür, était un peintre, 
dessinateur animalier et écrivain cynégétique. �iébaud, Supplément, 1207. 

144- OBERTHUR (Joseph). L’Activité migratoire. Illustrations de l’auteur. Rennes-Paris, Imprimeries 
Oberthur, 1947, in-4 carré, 354 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte. 
broché sous couverture rempliée, dans emboîtage cartonné, (bur2). [225403] 80 €

Un des exemplaires numérotés à la presse (614/1000). Édition originale. Joseph-Marie Oberthur (1873-1956), 
fils de l’imprimeur Charles Obethür, était un peintre, dessinateur animalier et écrivain cynégétique. �iébaud, 
Supplément, 1207. 

145- OBERTHUR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes. Les Animaux primitifs. Paris, Durel, 1946, 
in-4, 116 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations en noir dans le texte. broché sous couverture 
rempliée, non coupé, dans emboîtage cartonné (BUR13). [225452] 60 €

Un des 510 exemplaires de tête sur vélin blanc, numérotés à la presse (444/510). Premier titre de la série Le Monde 
merveilleux des bêtes, ce volume consacré aux espèces disparues se situe vraiment un peu hors champ du propos 
général de Oberthür, puisque, par définition, elles ne peuvent plus être chassées. Il est à supposer qu’il a été composé 
par souci d’exhaustivité. �iébaud, Supplément, 1207. 

146- OBERTHUR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes, I. Les Animaux primitifs. Paris, Durel, 1946, 
in-4, 116 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations en noir dans le texte, demi-chagrin fauve à bande, 
dos à nerfs orné de filets dorés, tête rouge, couverture illustrée et dos conservés (reliure moderne). (bur13). 
[225562] 100 €

Exemplaire non justifié. Premier titre de la série Le Monde merveilleux des bêtes, ce volume consacré aux espèces 
disparues se situe vraiment un peu hors champ du propos général de Oberthür, puisque, par définition, elles ne 
peuvent plus être chassées. Il est à supposer qu’il a été composé par souci d’exhaustivité. �iébaud, Supplément,
1207. Vignette ex-libris anonyme dessinée par André Lecoutey. 

147- OBERTHÜR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes. Le Chien. Ses origines. - Son évolution. 
Avec cinq planches et des croquis par Antoinette de Salaberry. Paris, Durel, 1949, 2 pp. in-4, 187 pp. ; 
213 pp., avec de nombreuses illustrations (toutes dans le texte). brochés sous couvertures illustrées, (bur3). 
[225389] 60 €

Édition originale. L’ouvrage fait partie d’une série de douze volumes, publiés de 1946 à 1954, et centrée sur le gibier. 
Joseph-Marie Oberthur (1873-1956), fils de l’imprimeur Charles Obethür, était un peintre, dessinateur animalier 
et écrivain cynégétique. �iébaud, Supplément, 1207-1208. 

148- [OFFIMONT (A. d’)]. La Fauconnerie (chasse au vol). Quelques détails sur les faucons et l’art de les 
dresser à la chasse. La Haye, W. P. Van Stockum, 1840, in-16, 20 pp., un f. n. ch. (Liste des membres de 
la Société pour la fauconnerie, fondée en Hollande en 1839). Broché sous couverture jaune imprimée. 
Seconde couverture se détachant. (bur1). [225493] 600 €

Rarissime opuscule accompagnant la fondation d’une société de fauconnerie néerlandaise chassant sur les bruyères 
entourant le palais du Loo (Gueldres), résidence d’été de la Maison d’Orange-Nassau, du roi Guillaume III 
d’Angleterre (dès l’achèvement de la construction), jusqu’à la mort de la reine Wilhelmine en 1962. . �iébaud, 
386. Un seul exemplaire au CCF (Rouen). Reproduction page suivante.
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149- ORMOND (Jacques-François). Vols d’oiseaux. Instantanés. Lausanne, F. Roth, 1941, in-4, 84 pp., un 
f. n. ch., avec de nombreuses illustrations photographiques dans le texte. broché sous couverture illustrée 
et rempliée (Bur10). [225556] 40 €

Un des 1500 exemplaires numérotés à la presse (1192/1500). Unique édition. L’auteur était un photographe 
animalier suisse, et il donne dans cet album des vues de flamants, hérons, aigrettes, échasses, sauvagines, etc. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Muséum, Bibliothèque Kandinsky). Absent de �iébaud (qui cite les 
Chasses en Oubangui du même auteur). 

150- PAULY (Émile). Souvenirs de chasse de Louis Roudault, ex-chef garde-chasse du duc de Morny à Nades 
(Allier). Préf. de R. Villatte Des Prugnes. Moulins, Crépin-Leblond, Paris, �iébaud, 1947, in-12, 237 pp., 
br., couv. ill. (bur3). [129502] 50 €

Édition originale des souvenirs de Louis Roudault. 

151- [PÉRIODIQUE]. Le Chasseur français, organe universel de tous les sports et de la vie en plein air. S. 
l. [Saint-Étienne], 1899 - 1900, livraisons en 2 pp. in-folio, pagination multiple, texte sur trois colonnes, 
demi-percaline Bradel orange, dos ornés de filets dorés, pièces de titre havane, deux couvertures de 
livraisons conservées (reliure de l’ époque). Pièces de titre frottées, f. 39-40 de la première livraison déchirée. 
(BUR8). [225592] 120 €

Très important périodique sur la chasse (mais aussi d’autres activités de plein air), Le Chasseur français, fondé en 
1885 par l’entreprise Manufrance, continue sa publication jusqu’à nos jours. Nous avons les livraisons suivantes, 
toutes de 64 pages, donnant deux années complètes : I. 164 (1er janvier 1899). - II. 165 (1er février 1899). - III. 
166 (1er mars 1899). - IV. 167 (1er avril 1899). - V. 168 (1er mai 1899). - VI. 169 (1er juin 1899). - VII. 170 (1er 
juillet 1899). - VIII. 171 (1er août 1899). - IX. 172 (1er septembre 1899). - X. 173 (1er octobre 1899). - XI. 174 (1er 
novembre 1899). - XII. 175 (1er décembre 1899). - XIII. 176 (1er janvier 1900). - XIV. 177 (1er février 1900). - XV. 
178 (1er mars 1900). - XVI. 179 (1er avril 1900). - XVII. 180 (1er mai 1900). - XVIII. 181 (1er juin 1900). - XIX. 
182 (1er juillet 1900). - XX. 183 (1er août 1900). - XXI. 184 (1er septembre 1900). - XXII. 185 (1er octobre 1900). 
- XXIII. 186 (1er novembre 1900). - XXIV. 187 (1er décembre 1900). �iébaud, 186-187. 

152- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Ministère de l’Intérieur. Permis de chasse, valable pour un an. 
Châteauroux, 18 septembre 1846, in-folio (41 x 33 cm), en feuille. (BUR8). [225598] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé au nom du préfet Ferdinand Leroy, à Antoine 
Cosson, âgé de 42 ans et demeurant à Buzançais. 

153- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Ministère de l’Intérieur. Permis de chasse, valable pour un an. 
Châteauroux, 18 août 1849, in-folio (42 x 32 cm), en feuille. (BUR8). [225599] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Mention « au nom du Roi » biffée et remplacée à la main par 
« de la République ». Permis accordé au nom du préfet Jules Chevillard, à Calixte Jollet, âgé de 38 ans et demeurant 
à Lurais. 

N° 148



34

154- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Ministère de l’Intérieur. Permis de chasse, valable pour un an. 
Châteauroux, 3 septembre 1852, in-folio (40,5 x 33 cm), en feuille. (BUR8). [225600] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé au nom du préfet Léon Berger, à Paul Rue, âgé 
de 54 ans et demeurant à Châteauroux. 

155- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Ministère de l’Intérieur. Permis de chasse, valable pour un an. 
Châteauroux, 23 août 1853, in-folio (41 x 32 cm), en feuille. Mouillures claires sur les rebords. (BUR8). 
[225601] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Mention « Au nom du peuple français » biffée et remplacée à la 
main par « de l’Empereur des Français ». Permis accordé au nom du préfet Eugène Loyer, à André Charpentier, âgé 
de 48 ans et demeurant à Buzançais. 

156- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Ministère de l’Intérieur. Permis de chasse, valable pour un an. 
Châteauroux, 22 août 1854, in-folio (40 x 32 cm), en feuille. (BUR8). [225602] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé au nom du préfet Eugène Loyer, à Louis-
François-René Bethmont, âgé de 22 ans et demeurant à Ruffec. 

157- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Ministère de l’Intérieur. Permis de chasse, valable pour un an. 
Châteauroux, 10 septembre 1861, in-folio (41 x 32 cm), en feuille. (BUR8). [225603] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé au nom du préfet Hippolyte Soyer, à Étienne 
Ferré, âgé de 51 ans et demeurant à Montierchaume. 

158- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Ministère de l’Intérieur. Permis de chasse, valable pour un an. 
Châteauroux, 14 août 1872, in-folio (42 x 33 cm), en feuille. (BUR8). [225604] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Mention « Au nom de l’Empereur » remplacée à la main par « du 
peuple ». Permis accordé au nom du préfet Étienne-Jules Gigault de Crisenoy, à Jean-Hubert Guilpain, âgé de 37 
ans et demeurant à Montierchaume. 

159- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Ministère de l’Intérieur. Permis de chasse, valable pour un an. 
Châteauroux, 24 avril 1874, in-folio (41,5 x 32 cm), en feuille. (BUR8). [225605] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé au nom du préfet Edmond Decazes, à Émile 
Jourdanne, âgé de 31 ans et demeurant à Vendoeuvres. 

160- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Ministère de l’Intérieur. Permis de chasse, valable pour un an. 
Châteauroux, 22 août 1879, in-folio (41 x 31 cm), en feuille. (BUR8). [225606] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé par le préfet Louis-Albert Delasalle, à Alfred 
Blanchard, âgé de 37 ans et demeurant à Argenton [-sur-Creuse]. 

161- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Police générale du Royaume. Permis de port d’armes de chasse, 
valable pour un an. Châteauroux, 9 février 1839, in-folio (41 x 33 cm), en feuille (BUR8). [225596] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé au nom du préfet Alphonse Lhomme de La 
Poinsonnière, à Louis Bouquet, âgé de 29 ans, garde particulier du comte de Béthune, et demeurant à Saint-Maur. 

162- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Police générale du Royaume. Permis de port d’armes de chasse, 
valable pour un an. Châteauroux, 11 septembre 1845, in-folio (41 x 32 cm), en feuille. (BUR8). [225597]   

60 €
Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé au nom du préfet Ferdinand Leroy, à Rodolphe-
Timothée Bauché, âgé de 19 ans et demeurant à Clion. 

163- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Police générale du Royaume. Permis de port d’armes de chasse, 
valable pour un an. Châteauroux, 25 août 1829, in-folio (40 x 30 cm), en feuille. (bur8). [225607] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé au nom du préfet Alexandre Gassot de Fussy, à 
Jean-Margueritte Perrot, âgé de 30 ans et demeurant à Levroux. 

164- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Permis de port d’armes de chasse, valable pour un an. Châteauroux, 
24 février 1829, in-folio (41 x 32 cm), en feuille. (bur8). [225608] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé par le préfet Alexandre Gassot de Fussy, à 
Prosper Rideau, âgé de 51 ans et demeurant à Châtillon [-sur-Indre]. 



165- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Port d’armes de chasse. Châteauroux, 20 août 1827, in-folio (40 x 
32 cm), en feuille. (bur8). [225609] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé par le préfet François-Jacques Locard, à Charles 
Guillemet fils, âgé de 28 ans et demeurant à Saint-Benoît. 

166- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Port d’armes de chasse. Châteauroux, 25 septembre 1812, in-folio 
(40 x 35 cm), en feuille. Bords ébarbés. (bur8). [225610] 80 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé par le préfet Auguste-Antoine-Joseph Prouveur 
de Pont de Grouard (1759-1843), en poste de 1804 à 1815, à François Vouillon, âgé de 44 ans et demeurant à 
Issoudun. 

167- [PERMIS DE CHASSE. - INDRE]. Port d’armes de chasse. Département de l’Indre. Châteauroux, 28 
mars 1810, in-folio (39 x 26 cm), en feuille. Petites déchirures aux pliures. (bur8). [225594] 80 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé par Auguste-Antoine-Joseph Prouveur de Pont 
de Grouard, préfet de l’Indre (de 1804 à 1815), à Jean-Baptiste-André Dumorin, âgé de 29 ans, demeurant à 
Aigurande. Il s’agit là de l’un des premiers permis de ce genre délivrés en France : en effet, ce n’est que cette même 
année 1810 que Napoléon Ier décida d’instituer cette autorisation, en vue de juguler l’extermination de certaines 
espèces qui avait été pendant vingt ans la conséquence de l’abolition du privilège de chasse. En mettant en place des 
« passeports de chasse » et « permis de port d’armes de chasse », il s’agissait de limiter la quasi-disparition de certains 
animaux (grands cervidés), ou de remédier à leur disparition totale dans certaines régions (nord de la France par 
exemple). 

168- [PERMIS DE CHASSE. - VIENNE]. Police générale du Royaume. Permis de port d’armes de chasse, 
valable pour un an. Poitiers, 2 août 1832, in-folio (40,5 x31 cm), en feuille. (BUR8). [225595] 60 €

Formulaire pré-imprimé renseigné manuscritement. Permis accordé au nom du préfet Germain-Joseph-Marie 
Boullé, à Louis Mauquest Delamotte, âgé de 33 ans, demeurant au Blanc. 

169- [PHOTOGRAPHIES]. En forêt. S. l., s. d. (vers 1880), in-4 oblong (30 x 37 cm), [15] ff. n. ch. de papier 
fort montés sur onglets, regroupant 15 tirages photographiques de 14 x 22 cm, légendés et signés, demi-
chagrin bouteille, dos lisse muet, encadrement de filets à froid et doré sur les plats de toile chagrinée, titre 
poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, coins doublés de métal, tranches rouges (reliure de 
l’ époque). (bur7). [225544] 600 €

Intéressant ensemble de dessins du dessinateur et peintre animalier Joseph-Émile Gridel (1839-1901), élève de 
Courbet, photographiés par Joseph-Paul Mougel. Ce dernier, né en 1835 dans les Vosges, exerça la photographie à 
Baccarat à partir de 1874, sans doute sous l’inspiration de sa femme Anne-Joséphine Aubry, qui était déjà dans la 
partie. On ne sait jusqu’à quand il travailla à Baccarat, mais on sait qu’il céda son atelier à Georges Werner qui est 
recensé à Baccarat en 1886, ce qui permet quand même d’établir terminus a quo et terminus ad quem pour notre 
recueil. On ignore en revanche complètement ce que devinrent Paul Mougel et son épouse après cette date. 1. À la 
bauge. - 2. L’émigration. - 3. Dans les blés. - 4. L’accident. - 5. Le combat. - 6. Le remetteur. - 7. Pendant le rut. - 8. 
Blessé. - 9. Le rappel des loups. - 10. Une bonne aubaine. - 11. Triste surprise. - 12. Au carnage. - 13. Association de 
malfaiteurs. - 14. De Charybde en Scylla. - 15. La retraite. 
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170- [POULAIN (Jules)]. Le Chasseur créole. Le fusil. - Les munitions et les tirs. - Anecdotes. Paris, Typographie 
Georges Chamerot, 1886, in-16, [2] ff. n. ch., II pp., 123 pp. broché, Dos cassé. (1208). [225484] 120 €

Unique édition, peu commune. L’auteur se cache sous le pseudonyme transparent de J. Nialuop. Il relate ses 
expériences de chasse en Inde et à l’île Maurice. �iébaud, 758. 

171- PRÉLEJAN. Souvenirs d’un fusil de chasse. Paris, Édition Revue Adam, 1949, in-8, 242 pp., 90 dessins 
de l’auteur, broché. (bur8). [225613] 30 €

Un des plus célèbres livres de chasse. 

Avec une aquarelle originale
172- REILLE (Karl). La Vénerie française contemporaine. Paris, Adolphe Le Goupy, 1914, in-4, [4] ff. n. ch., 

403 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations en couleurs ou en bistre dans le texte, toile Bradel 
verte, plat supérieur orné d’un massacre en relief (reliure de l’ éditeur). (bur12). [224964] 4.000 €

Tirage limité à 600 exemplaires. Un des exemplaires hors commerce (AAN) orné d’une aquarelle originale de 
l’auteur, avec sa signature. Édition originale rare de ce bel album qui consiste essentiellement en une revue de tous les 
équipages en activité juste avant la guerre de 1914, avec leur composition, leur date de fondation, leur propriétaire, 
etc. Arrière-petit-fils du maréchal Honoré Reille, le baron Karl Reille (1886-1975) fut un peintre animalier célèbre 
pour ses aquarelles et gouaches cynégétiques, ses scènes de chasse et ses représentations animalières. Il est aussi une 
des figures de la vénerie tourangelle du XXe siècle. Exemplaire de G. de V. [= Georges-Philippe-Léon de Vergie, 
1858-1929], au château de Touffou, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. C’est en 1897 que 
cette grande demeure du département de la Vienne fut rachetée par la famille de Vergie, qui l’occupa jusqu’en 1966 
et y perpétua justement la tradition de chasse à courre. 
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173- ROBINSON (H.). Conseils aux chasseurs sur le tir, les armes, munitions et ustensiles du chasseur, la 
chasse en plaine et les différentes chasses des oiseaux sauvages ; suivi d’une table alphabétique de tous les 
gibiers à poil et à plume avec des renseignements détaillés sur chacun d’eux. Ouvrage orné de planches sur 
Chine et de gravures servant à l’explication du texte. Paris, A. Goin, Bruxelles, Vve Parent & fils, Leipzig, A. 
Schnee, 1860, in-8, 219 pp., avec 5 planches hors texte, sous serpentes, dont 3 sur bois par Félicien Rops, 
et deux en lithographie, demi-basane havane, dos lisse orné de filets noirs et dorés, pièce de titre, tranches 
mouchetées (reliure de l’ époque). Dos frotté. (bur3). [225398] 250 €

Édition originale, rare et recherchée. Les bois de Félicien Rops (1833-1898) y sont en premier tirage, et remontent 
aux débuts de l’artiste à Bruxelles. �iébaud, 788. Un seul exemplaire au CCF (Bar-le-Duc, pour l’édition de 1865 
chez Tanera). Chiffre H. G. poussé en queue du dos. 

174- ROCHER (Christian). La Chasse des canards. Cet ouvrage a été réalisé avec les Souvenirs et le Carnet de 
chasse de René Dupeyron par le docteur Christian Rocher, avec la collaboration de MM. R. Acheriteguy, 
C. Aubert ; Bourdelle, Bonnafous, Bruno, Dartigues, Dehesdin, Douence, R. Fabre, L. George, Lacroix, 
Latour, P. Mouchon, Naintre, le comte de Valicourt et de J. -P. -M. Boyrie pour les illustrations. Paris, 
La Toison d’or, 1953, grand in-8 carré, 510 pp., [3] ff. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte et 
12 grandes compositions de Maurice Boyrie hors texte, toile verte à la Bradel, premier plat de couv. cons. 
(reliure amateur). (Bur10). [225579] 120 €

Édition originale de cette somme à la fois ornithologique et cynégétique. Boyrie a signé, en sus des 12 planches hors 
texte,impressionnantes par leur jeu de noirs et de gris, un grand nombre de vignettes dans le texte. 

175- ROCHER (Christian). La Chasse des canards. Cet ouvrage a été réalisé avec les Souvenirs et le Carnet de 
chasse de René Dupeyron par le docteur Christian Rocher, avec la collaboration de MM. R. Acheriteguy, 
C. Aubert ; Bourdelle, Bonnafous, Bruno, Dartigues, Dehesdin, Douence, R. Fabre, L. George, Lacroix, 
Latour, P. Mouchon, Naintre, le comte de Valicourt et de J. -P. -M. Boyrie pour les illustrations. Paris, 
Les Éditions de l’Orée, 1983, in-4, 510 pp., [3] ff. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte et 12 
grandes compositions de Maurice Boyrie hors texte, toile verte, jasquette ilustrée (reliure de l’ époque). 
(bur8). [225617] 80 €

Reprise de l’édition originale de 1953. 

176- ROCHER (Christian). Les Chasses des palombes et des tourterelles. Illustrations originales de Lamotte, 
F. Bérille, R. Reboussin. Bordeaux, Éditions de l’Orée, 1979, in-4, 374 pp., avec un frontispice, des 
illustrations en noir dans le texte et 16 planches hors texte. broché sous jaquette illustrée en couleurs, 
(bur10). [225449] 150 €

Tirage limité à 225 exemplaires. Celui-ci sur vergé de Hollande, numéroté à la presse (101/200). 

177- ROUTILLET (François). Nouvel art d’élever, de multiplier, d’engraisser et de chasser les canards. 
Contenant : la manière de les nourrir ; de les guérir de leurs maladies ; de les faire pondre, de les faire 
couver ; les soins à donner aux canes couveuses ; la manière de les engraisser avec économie de temps et 
de nourriture ; le moyen de conserver la chair et les plumes du canard, etc. Deuxième édition augmentée. 
Paris, Le Bailly, s. d., in-12, 36 pp., avec 3 figures en noir dans le texte, broché sous couverture imprimée. 
(bur3). [225385] 60 €

La première édition remonte à 1847, et l’opuscule connut un succès certain à en juger par les rééditions. François 
Routillet était en fait un éleveur, reconverti de l’agriculture classique. �iébaud, 794 (ne connaît que les éditions 
de 1864 et de 1892). 

178- SALNOVE (Robert de). La Vénerie royale, divisée en IV parties qui contiennent les chasses du cerf, 
du lièvre, du chevreüil, du sanglier, du loup & du renard. Avec le dénombrement des forests & grands 
buissons de France, où se doivent placer les logemens, questes & relais, pour y chasser (…). Précédée de la 
Biographie de Salnove, par L. Favre, de la chasse au vol avec les petites espèces et de notions pratiques de 
fauconnerie [par Saint-Marc]. Niort, Typographie de L. Favre, 1888, in-4, [2] ff. n. ch., XXX pp., un f. n. 
ch., 260 pp. broché. Dos cassé et défraîchi. (bur10). [225588] 250 €

Édition provinciale qui rend hommage à un pays (Robert de Salnove était né à Luçon), mais l’édition originale 
de cet ambitieux traité qui voulait remplacer celui de Du Fouilloux (1561)était parue en 1655 à l’adresse de Paris. 
Le pari fut d’ailleurs gagné : il n’y eut plus de nouvelle édition du Du Fouilloux jusqu’en 1844. Robert de Salnove 
(1597-1670) avait passé sa jeunesse dans les pages de Henri IV, puis dans ceux de Louis XIII. Il se fit remarquer de 
ce dernier, qui l’attacha en écuyer à Christine de France, duchesse de Savoie et sœur de Louis XIII, et il suivit cette 
princesse en Piémont. �iébaud, 826. 
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179- SALNOVE. La Vénerie Royalle. Paris, chez Antoine de Sommaville et André Soubron, 1655, in-4, 14 ff. n. 
ch., 437 pp., 4 ff. n. ch., 38 pp., maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré en encadrement sur les 
plats, tranches rouges (reliure du XXe siècle). Mors frottés et ouvert sur 5 cm sur le mors supérieur. (Bur3). 
[225371] 1.000 €

Édition originale « de ce traité célèbre, destiné, dans l’esprit de l’auteur, à remplacer celui de Du Fouilloux, que 
Salnove trouvait écrit dans un langage trop libre « . �iébaud, 823-824. Beau titre-frontispice gravé sur cuivre 
avec un cerf au premier plan et une scène de chasse en arrière plan. L’ouvrage est terminé par un Dictionnaire des 
chasseurs, à pagination séparée. 

180- SOMMER (François). Chasses et gibiers d’Afrique. Préface de Ernest Hemingway. Avant-propos de René 
Floriot. Cet ouvrage est l’édition remaniée et complétée de Pourquoi ces bêtes sont-elles sauvages ? paru en 
1951. Paris, Crépin-Leblond, 1971, in-4, 200 pp., [2] ff. n. ch., avec des cartes dans le texte et 32 planches 
d’illustrations photographiques hors texte, demi-toile brique, plat supérieur illustré (reliure de l’ éditeur). 
(bur5). [225542] 70 €

Seconde édition, très remaniée. L’industriel François Sommer (1904-1973), très investi dans la chasse, fut l’un des 
premiers à prendre conscience des rapports de l’évolution démographique de la France avec les comportements 
vis-à-vis de la nature : il fonda en 1950 l’Association nationale des chasseurs de grand gibier, qui est à l’origine des 
premiers plans de chasse (1954), et milita auprès des pouvoirs publics en faveur de la création d’un ministère de 
l’Environnement. Il est aussi à l’origine de l’installation du Musée de la chasse et de la nature dans l’Hôtel Guénégaud 
acquis en 1962 par la Mairie de Paris, et alors dans un état de délabrement avancé. �iébaud, Supplément, 1252-
1253 (pour l’édition originale). Envoi autographe de l’auteur à Claude Hettier de Boislambert (1906-1986), alors 
Grand Chancelier de l’Ordre de la Libération, et ancien camarade de résistance de l’auteur, en date du 5 décembre 
1971. Le dédicataire partageait avec l’auteur une passion de l’Afrique où il fut à plusieurs reprises employé depuis 
sa mission au Cameroun pour la France libre. Il fut aussi président du Conseil international de la chasse (CIC) de 
1950 à 1959. 

181- STUCKY DE QUAY (Georges). Vieux souvenirs de chasse au Zambèze. Suivis d’une étude sur les 
Cafres de la région de Quelimane (Zambézie), 1897-1915. Ouvrage illustré de 30 gravures et une carte. 
Avignon, Aubanel frères, 1928, in-8, 224 pp., avec 10 planches et une carte dépliante en hors texte. broché. 
Manquent les deux couvertures. Dos abîmé Exemplaire à relier. (bur2). [225585] 120 €
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Unique édition très rare (il existe cependant une suite parue en 1945 à l’adresse de Marseille). La source de ces 
souvenirs pose un petit problème biographique : ils sont censés refléter l’expérience au Mozambique de l’ancien 
directeur de la Compagnie du Boror à Quelimane, d’origine suisse, mais ce dernier s’appelait Joseph-Émile et était 
mort sur place en 1927. Georges est le prénom de son fils aîné (1910-1987), mais il avait seulement dix-huit ans au 
moment de la parution de l’ouvrage. On ignore donc la part respective du père et du fils dans la rédaction du texte. 
�iébaud, Supplément, 1255 (n’a pas vu l’ouvrage mais le cite seulement d’après le verso du faux-titre de l’ouvrage 
de 1945, où il était déclaré épuisé). Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, Montpellier). 

182- SZCZEPKOWSKI (Jan). Collection de documents et de témoignages pour servir à l’histoire de notre 
temps. Chasses polonaises. Loups. - Sangliers. - Ours. Préface du comte Antoine de La Chevasnerie. Paris, 
Payot, 1939, in-8, 223 pp, demi-chagrin noisette à coins, dos à nerfs, couverture et dos conservés (�. 
Retzlaff, Cologne). (bur1). [225503] 50 €

Édition originale française, traduction de Władcy kniei : obrazki myśliwskie (Posen, 1925). �iébaud, Supplément,
1256. 

183- TELLIER (N.). Grand album du chasseur, avec texte, musique et dessins. Paris, au Ménestrel, maison 
A. Meissonnier, Heugel, s. d. (1848), in-8 oblong, titre lithographié, 8 pp. (avant-propos et table), 96 pp. 
de fanfares à musique notée, pp. 9-24 (maladies des chiens, règles de la chasse au cerf, dictionnaire), avec 
17 (sur 18) planches lithographiées hors texte, dont un frontispice sur fond teinté, demi-chagrin cerise à 
coins, dos à larges nerfs orné de filets, guirlandes et caissons dorés, pièces de titre bouteille, double filet 
doré sur les plats, cartouche ex-libris de maroquin bouteille au centre du plat supérieur [L. Boyer], tranches 
marbrées (Koeniger). Traces d’humidité sur le plat inférieur, coins abîmés, abondantes rousseurs. (bur7). 
[225473] 200 €

Exemplaire qui sépare le texte en deux parties, de chaque côté des fanfares, comme la plupart du temps. Manque 
la lithographie chiffrée 2 (nombre d’exemplaires ne contiennent pas toutes les planches, assez susceptibles d’être 
détachées pour l’encadrement et la décoration). Le dénommé Tellier - sur lequel on ne sait rien - fut l’auteur d’un 
grand nombre de ces albums de fanfares. �iébaud, 382-383 (dans les Fanfares). Seulement deux exemplaires au 
CCF (BnF et Poitiers). 

184- TIR Le Tireur infaillible. Guide du sportsman en ce qui concerne l’usage du fusil, contenant des leçons 
approfondies sur la chasse de tous les gibiers, le tir au pigeon et le dressage des chiens, par Marksman. 
Ouvrage orné de planches et de gravures servant à l’explication du texte. Paris, Auguste Goin, Bruxelles, 
Vve Parent & fils, Leipzig, A. Schnee, 1861, in-8, VIII pp., pp. 9-214, II pp., avec 3 planches lithographiées 
hors texte, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (bur3). 
[225379] 150 €

Édition originale de cet ouvrage rare sur le tir de chasse, qui connaîtra des rééditions ultérieures sous le titre de 
Chasseur infaillible (1865, 1866, 1878) : Marksman n’est pas un nom d’auteur, mais signifie simplement « tireur de 
précision » dans le langage militaire anglais. L’identité de notre auteur n’a pas été établie, mais c’est un Anglais, qui 
avait fait paraître en 1860 �e Dead shot, d’où notre ouvrage est tiré. Manque deux planches. �iébaud, 634-635. 
Seulement trois exemplaires au CCF (Grenoble, Amiens et Compiègne). 

185- TOUCHARD (Alfred). Guide pour élever les faisans, colins, perdrix, cailles, paons, canards mandarins 
et de la Caroline, cygnes blancs et noirs. Deuxième édition. Paris, Auguste Goin, s. d. (1869), in-16, 104 pp., 
16 pp. de catalogue de la Librairie centrale d’agriculture & de jardinage (pour le 1er janvier 1898), avec 2 
figures dans le texte, broché sous couverture illustrée. Fortes rousseurs. (BUR3). [225369] 40 €

La première édition est de 1862. Conseiller générale, puis député de la Manche, le maître des requêtes au Conseil 
d’État Arthur Legrand (1833-1916) écrivait ses ouvrages d’agriculture et d’élevage sous le pseudonyme d’Alfred 
Touchard. �iébaud, 575. 

186- TOUSSENEL (Alphonse). Tristia. Histoire des misères et des fléaux de la chasse de France. Paris, 
E. Dentu, 1863, in-12, XII pp., 520 pp., demi-percaline bleue, filets à froid (reliure de l’ époque). Qqs 
rousseurs. (bur3). [225384] 150 €

Édition originale. L’ouvrage, l’un des moins connus du socialiste Alphonse Toussenel (1803-1885), montre que le 
souci de la protection des oiseaux ne date pas de nos jours. Parmi les espèces menacées, figurent déjà la bécassine, la 
gélinotte, la grive, l’alouette, etc. �iébaud 905. 

187- TROUSSET (F. -J.). En culotte de chasse. Récits et souvenirs des Alpes, d’Algérie et d’Annam. Hanoï, 
1929, in-12, 173 pp. broché. (BUR13). [225580] 80 €

Unique édition, rare. �iébaud, 910. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Aix). 
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188- UZÈS (Marie-Clémentine de Rochechouart-Mortemart, duchesse d’). Le Voyage de mon fils au Congo. 
Illustrations de Riou. Paris, E. Plon, Nourrit, s. d. (1894), in-4, 342 pp., avec un portrait-frontispice en 
héliogravure, un fac-similé en deux ff. hors texte, de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 
36 planches hors texte, dont 2 plans. broché sous couverture illustrée. Dos défraîchi et maladroitement 
renforcé, exemplaire déboîté. (bur5). [225589] 150 €

Unique édition de cet ouvrage qui forme en fait un hommage posthume à Jacques de Crussol, treizième duc 
d’Uzès (1868-1893), contenant lettres et carnets. Sa mère, la célèbre Marie-Clémentine de Rochechouart (1847-
1933) s’était attachée à l’éloigner d’une vie notoirement dissipée et oisive : elle avait donc organisé pour lui une 
expédition militaire en Afrique, destinée à lui faire « accomplir de grandes choses », et spécifiquement délivrer 
Khartoum aux mains des Madhistes depuis 1884, ce qui était quand même bien ambitieux pour un jeune noble 
viveur. Et effectivement, cela s’est mal passé : les hommes partirent de Marseille en avril 1892 et atteignirent 
Brazzaville le 12 juillet suivant, mais le duc d’Uzès connut alors de nombreuses sources d’indisciplines parmi ses 
hommes. Totalement dépassé par les événements, le duc laissa alors son commandement à Émile Julien (journaliste 
à l’Illustration). Arrivés le 11 janvier 1893 au poste des Abiras, les hommes complètent alors les forces de Victor 
Liotard. Une expédition de représailles fut organisée début février pour combattre les Boubous dans la vallée de la 
Kotto, mais, dès la fin du mois, le duc et Julien, atteints par les fièvres, furent évacués sur Brazzaville. Enfin, le jeune 
duc mourut de dysenterie le 20 juin 1893 à Cabinda alors qu›il se préparait à regagner la France, laissant le titre à son 
frère cadet Louis-Emmanuel (1871-1943, quatorzième duc d›Uzès). Évidemment, dans notre publication, tout cela 
est fortement enjolivé. Absent de �iébaud. Emouvant envoi autographe de la duchesse à Armand Jouannin (qui fut 
de très longues années le piqueur de son équipage), en date de janvier 1895. 

189- VAUGELAS (Dominique de). Scènes de chasse et d’aquarelles, [ou Souvenirs de Jean Soleymieux 
établis d’après son carnet, ses lettres, manuscrits et autres documents]. Préface d’Hubert de Chaudenay. 
Illustrations de Christian de La Verteville. Paris, 1979, in-4, 155 pp., un f. n. ch., avec des figures en bistre 
dans le texte et 4 planches hors texte en couleurs. Broché sous couverture illustrée. (bur7). [225500] 50 €

Tirage à 1120 exemplaires. Celui-ci, hors commerce, justifié à la main. Unique édition, peu commune, de cette 
fiction cynégétique habilement composée (la mention du sous-titre est là uniquement pour « faire vrai ») et qui 
prend pour cadre la Brenne. Un seul exemplaire au CCF (Bourges). 

190- VAUGELAS (Dominique de). Scènes de chasse et d’aquarelles, [ou Souvenirs de Jean Soleymieux 
établis d’après son carnet, ses lettres, manuscrits et autres documents]. Préface d’Hubert de Chaudenay. 
Illustrations de Christian de La Verteville. Paris, 1979, in-4, 155 pp., un f. n. ch., avec des figures en bistre 
dans le texte et 4 planches hors texte en couleurs. Broché sous couverture illustrée. (bur7). [225501] 
150 €

Tirage à 1120 exemplaires. Celui-ci, numéroté à la main sur vélin d’Arches (C/CXXI). Unique édition, peu 
commune, de cette fiction cynégétique habilement composée (la mention du sous-titre est là uniquement pour 
« faire vrai ») et qui prend pour cadre la Brenne. Un seul exemplaire au CCF (Bourges). Bel envoi autographe de 
l’auteur à Isabelle Reille, en date du 13 décembre 1979. 

191- [VENERIE]. Encyclopédie de la vénérie française. Avant-propos de François Merveilleux du Vignaux 
(…). Illustrations de Charles-Jean Hallo, et du baron Karl Reille. Ornements de Charles-Jean Hallo. 
Présentation de Brigitte Chabrol. Paris, Olivier Perrin, 1961, in-4, 226 pp., un f. n. ch. de table, avec de 
nombreuses illustrations dans le texte. skaï vert (reliure de l’ éditeur). (bur10). [225450] 80 €

Unique édition. Contributions du duc de Brissac, d’Henri de Falandre, de Guy de Landevoisin, de Jean Ratisbonne, 
de Karl Reille, du marquis de Roüalle, du marquis de Vibraye, de François Vidron. 

192- VERDET (Pierre), VEIGA (Jesùs). Passion bécasse. S. l. [Bordeaux], Deucalion,, 1990, in-4, 157 pp., 
un f. n. ch. de table, avec de nombreuses illustrations en couleurs dans le texte. cartonnage blanc, plats 
illustrés en couleurs (reliure de l’ éditeur). (bur10). [225446] 40 €

Avec des reproductions de peintures et des photographies de Alain Foumentèze et Michel Arsandaux. Passionné de 
chasse, le journaliste Pierre Verdet (1950) collabore à plusieurs revues cynégétiques comme Palombe et tradition ou 
la Revue nationale de la chasse, et a écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet, ainsi qu’un feuilleton radiophonique. 

193- VIALAR (Paul). L’Homme de chasse. Roman. Paris, Flammarion, 1961, in-12, 365 pp. broché, non 
coupé, (bur7). [225466] 40 €

Édition originale. Le journaliste et romancier Paul Vialar (1898-1996) fut initié très jeune à la chasse : il en fit le 
sujet de nombre de ses ouvrages. Envoi autographe de l’auteur « à Antoinette qui m›a connu en homme de chasse ». 

194- VIALAR (Paul). La Caille, roman. Paris, Denoël, 1945, in-12, 120 pp. broché, non coupé. Couverture un 
peu usée. (bur1). [225532] 50 €
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Édition originale. Le journaliste et romancier Paul Vialar (1898-1996) fut initié très jeune à la chasse : il en fit le sujet 
de nombre de ses ouvrages. Absent de �iébaud. Envoi autographe de l’auteur à « Magdeleine », qui, est-il précisé, 
outre son « amour chéri », est la « mère de ses enfants » (Dominique et Véronique qui avaient alors respectivement 
deux ans et un an). Où l’on peut noter que les femmes de l’auteur se ressemblent au moins sur un point : pas plus 
que l’Antoinette qui lui succédera, celle-ci ne daigna couper les pages du livre de son mari chéri. 

195- VIALAR (Paul). Horizons littéraires. La Grande meute. Illustrations de J. -P. Pinchon. Paris, Ariane, 
1947, in-8, 320 pp., un f. n. ch., avec des vignettes en couleurs, et 10 planches hors texte, également en 
couleurs. broché sous couverture rempliée, (bur1). [225453] 40 €

Un des 2900 exemplaires numérotés à la presse (138/2900). L’édition originale était parue en 1943 : le sujet principal 
de ce roman assez touffu est un équipage de chasse que l’auteur suit depuis 1912 jusqu’en 1940. Le journaliste et 
romancier Paul Vialar (1898-1996) fut initié très jeune à la chasse : il en fit le sujet de nombre de ses ouvrages. 
�iébaud, Supplément, 1266. 

196- VIALAR (Paul). Le Fusil à deux coups, roman. Paris, Flammarion, 1960, in-12, 284 pp. broché, non 
coupé. (bur7). [225516] 80 €

Un des 25 exemplaires de tête sur vélin chiffon, numérotés à la presse (IV/V). Édition originale. Le journaliste 
et romancier Paul Vialar (1898-1996) fut initié très jeune à la chasse : il en fit le sujet de nombre de ses ouvrages. 
Envoi autographe de l’auteur à sa troisième épouse « encore un livre de chasse de ton chasseur d’ époux ». On ne sait si 
Antoinette aimait aussi la chasse, mais on peut lui attribuer certainement un goût médiocre pour la lecture, aucun 
des exemplaires offerts n’ayant été découpé… 

197- VIALAR (Paul). Le Roman des bêtes de chasse. Paris, Flammarion, 1959, in-12, 231 pp., un f. n. ch. de 
table. broché sous couverture illustrée, non coupé. (bur1). [225498] 80 €

Un des 20 exemplaires de tête numérotés à la presse sur vélin chiffon (III/V réservés à l’auteur). Édition originale de 
ce recueil de nouvelles sur le lièvre, le lapin, le renard, le blaireau, le loup, le sanglier, le chamois, etc. Le journaliste et 
romancier Paul Vialar (1898-1996) fut initié très jeune à la chasse : il en fit le sujet de nombre de ses ouvrages. Envoi 
autographe de l’auteur à sa troisième épouse Antoinette. Il est exceptionnellement bref ; mais, selon la coutume de 
la dame, l’exemplaire n’est pas coupé… 

198- VIALAR (Paul). Le Roman des oiseaux de chasse. Paris, Flammarion, 1958, in-12, 220 pp., un f. n. ch. 
broché sous couverture illustrée, non coupé. (bur1). [225509] 80 €

Un des 10 exemplaires numérotés à la presse sur alfa (X/X, réservés à l’auteur). Édition originale de ce recueil de 
nouvelles sur le perdreau, le butor, les bécassines, le ramier, la grive, la caille, la sarcelle, l’alouette, l’oie sauvage, le 
vanneau, etc. Le journaliste et romancier Paul Vialar (1898-1996) fut initié très jeune à la chasse : il en fit le sujet 
de nombre de ses ouvrages. Envoi autographe de l’auteur à sa troisième épouse Antoinette. Il est exceptionnellement 
bref ; mais, selon la coutume de la dame, l’exemplaire n’est pas coupé… 

199- VIALAR (Paul). Les Invités de la chasse, roman. Paris, Flammarion, 1969, in-8, 279 pp., un f. n. ch. de 
table. broché, non coupé, (bur7). [225470] 80 €

Un des cinq exemplaires hors commerce, numérotés à la presse (IV/V). Édition originale. Le journaliste et romancier 
Paul Vialar (1898-1996) fut initié très jeune à la chasse : il en fit le sujet de nombre de ses ouvrages. Envoi autographe 
de l’auteur « pour Antoinette qui ne connaît pas tous les ‘ invités’ de ce livre, mais qui en a rencontré quelques-uns ». 
Cette Antoinette revient dans plusieurs envois de Vialar : il s’agit de sa troisième épouse et on peut lui attribuer 
certainement un goût médiocre pour la lecture, aucun des exemplaires offerts n’ayant été découpé… 

200- VIALAR (Paul). Plumes dans le vent. Onze illustrations originales d’Henri de Linarès, dont deux gravées 
sur cuivre par le maître-graveur Nourrisson, et mises en couleurs au pochoir par le maître-coloriste 
Beaufumé, et neuf tirées en offset noir deux tons par les maîtres-imprimeurs Danel. Paris, Amiot-Dumont, 
1951, in-4, 90 pp., [2] ff. n. ch., avec 11 planches hors texte, dont 2 en couleurs. en feuilles dans chemise 
de carton fort, rempliée et illustrée, (bur10). [225447] 70 €

Un des 3000 exemplaires sur vélin Crèvecoeur et offset, numérotés à la presse (933/3150). Le journaliste et 
romancier Paul Vialar (1898-1996) fut initié très jeune à la chasse : lorsqu’il eut atteint 14 ans, Gaston Poulenc, 
fondateur de Rhône-Poulenc, son tuteur, lui offrit son premier fusil, et c’est ainsi que la chasse devint sa grande 
passion (il lui consacrait toutes ses fins de semaine pendant les quatre mois d’ouverture). Quant au peintre animalier 
Henri de Linarès (1904-1987), il avait contribée activement, avec Pierre-Louis Duchartre, à la création du Musée de 
la chasse à tir et de la fauconnerie inauguré en 1952 à Gien (Loiret) et en devint le premier conservateur. �iébaud, 
Supplément, 1267. 
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201- VIALAR (Paul). Safari-vérité, roman. Paris, Flammarion, 1970, in-8, 249 pp., un f. n. ch., broché, non 
coupé, (bur7). [225471] 80 €

Édition originale. Exemplaire sur beau papier non justifié. Le journaliste et romancier Paul Vialar (1898-1996) 
fut initié très jeune à la chasse : il en fit le sujet de nombre de ses ouvrages. Envoi autographe de l’auteur à « mon 
Antoinette qui a connu ma passion pour ce sport, et que j’ai quittée parfois - rarement - pour le pratiquer ». Cette 
Antoinette très intime et chérie revient dans plusieurs envois de Vialar : il s’agit de sa troisième épouse et on peut 
lui attribuer certainement un goût médiocre pour la lecture, aucun des exemplaires offerts n’ayant été découpé… 

202- VIARDOT (Louis). Souvenirs de chasses en Europe. Paris, Paulin, 1846, in-16, 208-[1] pp., demi-veau 
havane, dos lisse, filets dorés Rousseurs éparses. (bur2). [225474] 120 €

Édition originale. Chasses en Espagne, en Angleterre, en Hongrie, en Russie et en Prusse, de 1823 à 1846. �iébaud, 
931. 

203- VILLATTE DES PRUGNES (Robert). Les Chasses au bois. Moulins, Crépin-Leblond, 1930, in-12, 217-
(4) pp., demi-maroquin brun, dos à nerfs, couv. ill. cons. (reliure postérieure). (bur3). [225383] 150 €

Édition originale. Illustré de vignettes de Louis de Lajarrige. Bel envoi. 

204- VILLATTE DES PRUGNES (Robert). Les Chasses au petit gibier. Alouettes, grives et merles. [Moulins], 
Crépin-Leblond, s. d. (1952), in-12, 106 pp., un f. n. ch. de table. broché sous jaquette illustrée. Jaquette 
défraîchie. (bur8). [225572] 150 €

Un des 15 exemplaires sur offset, numérotés à la main (12/25), après 10 Madagascar. Unique édition, peu commune. 
Robert Villatte des Prûgnes (1869-1965) était ingénieur agronome, officier supérieur de réserve et écrivain français, 
qui a beaucoup publié sur la chasse, la pêche et les « choses de la nature », au sens environnemental. Kaps, 206. 
Curieusement absent du Supplément de �iébaud. Aucun exemplaire signalé au CCF. 
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« L’Iliade des marais ». 
205- VIMEREU (Paul). Bibliothèque du hérisson. Chutt le hutteux. Roman des roseaux. Amiens, Edgar 

Malfère, 1927, in-16, VII pp., 238 pp., [5] ff. n. ch., avec des bois par Henri Mouchet dans le texte. broché 
sous couverture illustrée, (Bur1). [225460] 80 €

Édition originale de ce récit rural dans lequel les animaux sont les principaux protagonistes. De loin le plus connu 
des textes de l’auteur, il bénéficia d’appréciations flatteuses d’écrivains contemporains. Pour se limiter à un seul 
d›entre eux, citons Maurice Genevoix qui retrouvait en Chutt le Hutteux, un autre Raboliot, et écrivait à l›auteur 
le 27 octobre 1927 : « Le charme que j’ai trouvé en lisant Chutt, dépasse de bien loin notre métier. Par votre chasseur, 
par vous, c’est toute le vie de la Hourière et de l’Hermerie, les marais aux mille plantes, la mer et le ciel qui deviennent 
accessibles et proches ». Paul Vimereu est le nom de plume de Paul Boulongne (1881-1962), médecin et écrivain que 
l’on peut pour le coup pleinement qualifier de « régionaliste » : ses romans prennent place soit en Picardie (sa région 
natale), soit en Bretagne (celle où se fixa après son mariage). �iébaud, 938. 

206- VINEY (Victor). Dédié aux amateurs. Recueil de musique à l’usage des groupes & sociétés de trompes de 
chasse. Paris, Margueritat, s. d. (1891), in-8 oblong, titre, 102 pp. de musique notée. Broché. Dos renforcé, 
exemplaire déboîté. (bur7). [225538] 60 €

Première partie seule comprenant 32 morceaux, fanfares de chasse arrangées pour quatre trompes. �iébaud, 385. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. 

207- WALLACE (Harold Frank). Bibliothèque géographique. Mes chasses en Chine. Le takin. - Le mouflon 
du Kansou. - Le serow à crinière blanche. - Le chevreuil et le wapiti du Kansou. - La gazelle de Przewalski. 
- La gazelle de Mongolie. Traduit par A. -F. Vochelle. Avec des illustrations de l’auteur. Paris, Payot, 1939, 
in-8, 228 pp., [5] ff. n. ch., avec des cartes dans le texte et 4 planches hors texte. Broché sous couverture 
illustrée. (bur1). [225507] 30 €

Traduction partielle de : �e Big game of central and western China : being an account of a journey from Shanghai 
to London overland across the Gobi Desert (Londres, 1913), qui relate l’expédition de 1911 commanditée à Wallace 
(1881-1962) par le British Museum pour lui rapporter des spécimens du takin (Budorcas Bedfordi), bovidé vivant à 
haute altitude dans l’ouest de la Chine et au Tibet. �iébaud, Supplément, 1271. 

208- WAVRIN (Robert de). Les Bêtes sauvages de l’Amazonie, et des autres régions de l’Amérique du sud. 
Avec une carte et 24 photographies. Préface de Hubert Carton de Wiart. Paris, Payot, 1939, in-8, 301 pp., 
avec une carte à double page dans le texte et 8 planches hors texte d’illustrations photographiques. Demi-
chagrin noisette à coins, dos à nerfs, couverture et dos conservés (�. Retzlaff). (bur7). [225551] 40 €

Édition originale. Robert de Wavrin de Villers-au-Tertre (1888-1971) était un explorateur et ethnographe belge. De 
1913 à 1937, il explora l’Amérique du Sud, étudiant les peuplades amérindiennes rencontrées, principalement dans 
les bassins de l’Orénoque et de l’Amazone. Il avait entièrement financé ses expéditions avec sa fortune personnelle, 
ce qui lui laissa une grande liberté dans ses recherches. �iébaud, Supplément, 1271-72. 

209- WEITE (Pierre). Chasses en brousse africaine. Paris, Nouvelles éditions de la Toison d’Or, 1953, in-8, 
235 pp., [2] ff. n. ch., avec 4 planches hors texte. broché, non coupé. Sans la jaquette. (BUR13). [225576] 
20 €

Unique édition. Pierre Weité (1914-1999) est surtout connu comme spéléologue. Kaps, 209. 

210- WITT (Jean de). Chasses de Brière. Suivies d’une enquête sur la sauvagine en France. Illustrations de 
J. Oberthür, avec une carte à la manière ancienne. Paris, Nouvelles éditions de la Toison d’Or, 1949, in-4, 
254 pp., un f. n. ch., avec 84 dessins dans le texte, une carte en couleurs dépliante et 4 planches hors texte, 
dont une en couleurs, broché. (bur8). [225620] 60 €

Troisième édition, à la collation très réduite par rapport aux deux premières (sur les 118 dessins d’Oberthür n’en ont 
été retenus que 83, le 84e étant inédit ; les planches hors texte ont été réduites de 6 à 4, et surtout, politiquement 
correct obligeant en ces temps d’après guerre, le fac-similé et la lettre-préface d’Alphonse de Chateaubriant ont tout 
simplement disparu…). �iébaud, Supplément, 1274. 

Avec un dessin original de l’ illustrateur
211- WITT (Jean de). Gibiers, 48 planches d’études au crayon de B. Riab. Paris, Nouvelles éditions de la Toison 

d’Or, 1950, in-4, 172 pp., [5] ff. n. ch., avec 48 illustrations à pleine page dans le texte, en feuilles sous 
couverture illustrée et sous emboîtage (Bur3). [225387] 500 €

1/48 exemplaires numérotés sur offset luxe avec une suite et un dessin original de l’illustrateur. Unique édition de 
cet ouvrage superbement illustré. �iébaud, Supplément, 1274-1275. 
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212- WITT (Jean de). En chassant ici et là. Avec vingt illustrations hors texte par J. Oberthür. Paris, Durel, 
1948, in-8 carré, 155 pp., un f. n. ch. de table, avec 20 planches en réalité dans le texte (elles sont comprises 
dans la pagination), demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs, tête dorée, première couverture illustrée 
conservée (reliure moderne). Une déchirure maladroitement réparée à la première couverture. (bur1). 
[225436] 100 €

Un des 350 exemplaires de tête numérotés à la presse sur vélin chiffon (152/350). �iébaud, Supplément, 1274. 

213- WITT (Jean de). Près des oiseaux. Préface de Jacques Delamain. Illustrations de Joseph Oberthür. 
Photographies de Laure Albin-Guillot. Paris, Éditions de la bonne idée, 1939, in-8 carré, XV pp., 168 pp., 
[2] ff. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, et 4 planches en phototypie hors texte, demi-
chagrin noir, dos lisse, couverture illustrée et dos conservés (reliure moderne). (Bur1). [225437] 150 €

Seconde édition (d’après la justification) tirée à 900 exemplaires non numérotés sur papier teinté. Il s’agit d’un 
recueil d’anecdotes et d’histoires, tantôt présentées comme authentiques, tantôt fictionnelles sur les relations des 
oiseaux avec les hommes (et les chats). �iébaud, Supplément, 1274. Envoi autographe de l’auteur à Henri Dutey. 
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