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465, GACE de La BUIGNE. Le Roman des deduis. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1951. In-8°, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
Édition critique d’après tous les manuscrits par Ake Blomqvist.
Quatre reproductions photographiques.
UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci n° 8.
Kaps, 31.

230

466, GALESLOOT (A. Louis). Recherches historiques sur la maison de chasse des ducs de Brabant et 
l’ancienne Cour de Bruxelles. Bruxelles & Leipzig, Kiessling, Schnée et comp., 1854. In-12, bradel, 
demi-percaline bleue à coins, couverture illustrée conservée (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice gravé par BROWN.
Thiébaud, 440-441.

30

467, GARDINER (John Smallman). L’Art et les plaisirs de la chasse au lièvre. Six lettres adressées à une 
personne de qualité. Traduit par Léonce de Curel. Paris, E. Dentu, Éditeur, 1865, & Metz, A. Alcan, 
Libraire, s. d. [1862]. In-12, demi-percaline gris-bleu, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
Satire sur la chasse au renard en Angleterre.
Quelques vignettes sur bois.
De la bibliothèque du Baron de Lassus, à Valmirande.
Quelques rousseurs.
« Volume rare » (Thiébaud, 443).

850

468, GARNIER (Pierre). 176 anecdotes cynégétiques (Supplément utile des chasses du globe). Paris, 
Jules Martin, Libraire-Éditeur, août 1891. In-8°, bradel, demi-toile prune, couverture conservée 
(reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Thiébaud, 443

120

469, GARNIER (Pierre). Chasse de la plume au chien d’arrêt dans l’Afrique du Nord. Paris, Jules Martin, 
Libraire-Éditeur, août 1883. In-8°, demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Dos passé.
Thiébaud, 443 (avec erreur d’éditeur

130

470, GARNIER (Pierre). Chasse de la plume au chien d’arrêt en France. Paris, Jules Martin, Libraire-
Éditeur, 1882. In-8°, demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Dos passé ; quelques rousseurs.
Thiébaud, 443.

90

471, GARNIER (Pierre). Chasses des mammifères. Paris, Jules Martin, Libraire-Éditeur, coll. « La vénerie 
dans l’Afrique du Nord », août 1883. In-8°, demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée (reliure 
de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Dos passé ; rousseurs.
Thiébaud, 445

70

472, GARNIER (Pierre). Chasse du chevreuil en France. Paris, Auguste Aubry, Éditeur, 1875. In-8°, 
bradel, demi-chagrin brun à coins, couverture conservée (reliure fin XXe s.). 80/100
ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à 150 exemplaires.
Thiébaud, 443.

90
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473, GARNIER (Pierre). Chasse du lièvre en France. Paris, Auguste Aubry, Éditeur, 1879. In-8°, bradel, 
demi-toile grise, couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à 150 exemplaires.
Trois planches d’illustrations.
De la bibliothèque P. Couturier de Royas, avec ex-libris, et Buttet, avec ex-libris.
Thiébaud, 443.

120

474, GARNIER (Pierre). Chasse du sanglier, du renard, du blaireau et du lapin. Paris, Auguste Aubry, 
Éditeur, 1876. In-8°, bradel, demi-maroquin gris à coins, couverture conservée (reliure de l’époque).

ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à 150 exemplaires.
ENVOI à Mme Lesprit en tête de la dédicace.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
Thiébaud, 444

200

475, GARNIER (Pierre). • Les Mammifères. •• Les Oiseaux. ••• Les Reptiles, les Chéloniens, les Sauriens, 
les Serpents, les Batraciens et les Poissons. Paris, Jules Martin, Libraire-Éditeur, coll. « Les Chasses 
du globe », 1885-1887. 3 ouvrages en un volume in-8°, demi-chagrin, dos à nerfs, couverture 
conservée (reliure de l’époque).
ÉDITIONS ORIGINALES.
Tirés à 150 (•) et 170 (••) exemplaires. 
Dos passés.
Thiébaud, 444

90

476, GARNIER (Pierre). La Petite Chasse aux chiens courants en France. Paris, Jules Martin, Libraire-
Éditeur, 1887. In-8°, bradel, demi-veau, couverture conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Thiébaud, 444

60

477, GARNIER (Pierre). La Vénerie au XIXe siècle. Chasse des mammifères de France. Paris, Jules 
Martin, Libraire-Éditeur, 1881. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire sur vergé de Hollande.
Envoi de l’auteur à « mon cher Détourbet » sur le faux-titre.
Thiébaud, 445.

  • GARNIER voir aussi LOUVETERIE.

180

478, GASTÉ (Maurice de). L’Équipage du Marquis de Chambray. Souvenirs de vénerie. Paris-Vanves, 
Imprimerie Kapp, s. d. [1926]. In-folio, bradel, demi-percaline rouge, couverture conservée (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
64 illustrations dans le texte par Karl REILLE ou réalisées d’après des photographies.
Tiré à 310 exemplaires, celui-ci n° 188.
EXEMPLAIRE ENRICHI d’UN GRAND CROQUIS ORIGINAL SIGNÉ par Karl REILLE.
Thiébaud, 445.
JOINT : [VINEY (Victor)]. La Chinonnaise. Fanfare. Tours, Juliot, s. d. [1910]. 2 ff. in-folio. Couverture 

illustrée d’une grande lithographie par JDLS

700

479, [GASTRONOMIE / VATEL]. L’Art d’accommoder le gibier suivant les principes de Vatel et des grands 
officiers de bouche. Paris, A la Librairie Illustrée, s. d. [1886]. In-8°, bradel, demi-percaline fauve, 
couverture illustrée conservée (reliure début XXe s.).
L’ouvrage porte en pré-titre : « La cuisine de nos pères ».
Mouillure au dos de la reliure ; rousseurs.
Thiébaud, 237.

150
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480, [GASTRONOMIE]. VAULTIER (Roger). Chasseurs et gourmets ou l’Art d’accommoder le gibier. 
Préface par Curnonsky. Paris, Crépin-Leblond et Cie, s. d. [1951]. In-4° carré, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Vignettes sur le titre, bandeaux et reproductions d’illustrations anciennes.
Tiré à 2 500 exemplaires, celui-ci (n° 539), un des 2 490 sur fleur d’alfa.
Rousseurs.
Thiébaud-Mouchon, 1264.

  • GASTRONOMIE voir aussi ALMANACH & JOBEY

220

481, GAUCHET (Claude). Le Plaisir des champs avec la venerie, volerie et pescherie. Poème en quatre 
parties. Paris, Librairie A. Franck - F. Vieweg, 1869. In-8°, demi-maroquin vert, dos à nerfs, non 
rogné, couverture conservée (reliure du XXe s.).
« Édition revue et annotée par Prosper Blanchemain, de la Société des Bibliophiles françois. »
Un des quelques exemplaires tirés sur vergé de Hollande dont le titre à l’encre rouge et noire porte 

la qualité de l’auteur : « Aumônier des Rois Charles IX, Henr III et Henri IV"
Thiébaud, 447-448.

90

482, GENEVOIX (Maurice). La Dernière harde. S. l. [Paris], Flammarion, Éditeur, n. d. [1943]. In-8°, demi-
maroquin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure fin XXe s.).
Illustrations par Joseph OBERTHÜR.
Tiré à 3 950 exemplaires, celui-ci (n° 934), un des 700 sur papier du Marais.
ENVOI de Maurice GENEVOIX au Général de La Ferté en page de garde.
Thiébaud-Mouchon, 1142.

220

483, GENEVOIX (Maurice). La Dernière harde. S. l. [Paris], Delagrave, n. d. [1962]. In-4°, toile ocre de 
l’éditeur, titre et large décor personnalisé ornant le premier plat.
Illustrations en couleurs par Paul DURAND.
EXEMPLAIRE ENRICHI d’UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ sur le faux-titre.
JOINT : GENEVOIX. Raboliot. S. l., Delagrave, n. d. [1961]. In-4°, même reliure, jaquette illustrée.
UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ sur les faux-titres de CHACUN DES VOLUMLES.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.
Kaps, 92.

130

484, GÉRARD (Pierre). Quand ? Comment ? Chasser le gibier d’eau. Paris, Flammarion, Éditeur, 1969. 
Petit in-8°, demi-toile grise, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations photographiques.
Kaps, 94.

10

485, GIRAUDOUX (Jean). Le Cerf. Paris, A la Cité des Livres, coll. « L’Alphabet des lettres », s. d. [1926]. 
In-12 carré, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture rose conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à 495 exemplaires, celui-ci (n° 77), un des 50 sur vergé de Hollande.
« Rare » (Thiébaud, 462).

80

486, GODDE (Charles). Piqv'avant Conflans! A la Chaudeau,[Paris] ,1863. In-12, demi-chagrin fauve, tête 
dorée, couverture conservée (reliure de l'époque).
ÉDITION ORIGINALE 96 pp.
L'ouvrage est dédié à Charles de Mandre, «lieutenant de louveterie de l'arrondissement de Lure».
«Ces deux brochures […] sont extrêmement rare » ayant été tirées à un très petit nombre 
d’exemplaire » sur vergé de Hollande.
Envoi du dédicataire sur la couverture: «à mon bon ami Alphonse Noirot / Ch de Mandre».
Des bibliothèques Léon Sentupéry & Henri Viellard, avec ex-libris.
Thiébaud, 464.

5700
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487, GOMMER de LUSANCY (Pierre de) & GOMMER de BREUIL (François de). De l’Autourserie et de ce 
qui appartient au vol des oiseaux. Paris, Chez Aug. Aubry, Éditeur, 1878. In-12, bradel, demi-
percaline verte, couverture grise conservée (reliure début XXe s.).
« Nouvelle édition revue et annotée par Henri Chevreul » et réimpression de l’édition originale 

donnée Châlons[-sur-Marne] en 1594.
Bois gravés dans le texte.
Tiré à 206 exemplaires, celui-ci, un des 200 sur papier à la cuve.
Thiébaud, 468

300

488, GORRET (Amé). Victor-Emmanuel sur les Alpes. Notices et souvenirs. Turin, F. Casanova, Éditeur, 
1878. In-16, demi-chagrin vert sombre, couverture illustrée conservée (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un portrait lithographié en frontispice, sept autres planches par Casimir TEJA, une carte repliée et 

vignettes dans le texte.
Dos passé.
« Petit volume rare » (Thiébaud, 468).

150

489, GOUPY (Jean-Pierre). La Plume du peintre. S. l. [Bordeaux], Éditions de l’Orée, n. d. [1981]. In-8°, 
demi-chagrin fauve à bandes, dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Couverture et frontispice par Roger REBOUSSIN ; illustrations dans le texte par LAMOTTE.
Tiré à 330 exemplaires, celui-ci (n° 15), UN DES 50 DE TÊTE sur vélin blanc de Hollande contenant 

UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ de LAMOTTE (n’ayant pas servi à l’illustration) et une suite 
supplémentaire de l’illustration de couverture et de huit autres illustrations.
Exemplaire enrichi d’une seconde suite non justifiée.
Kaps, 97.

520

490, [GOURY de CHAMPGRAND (Charles Jean]. Almanach du chasseur. A Paris, Chez Pissot, Libraire, 
1773. In-12, maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos à nerfs orné, 
tranches dorées (Capé).
ÉDITION ORIGINALE.
Un titre gravé sur cuivre par CHOFFARD et 37 pages de fanfares, également gravées sur cuivre.
« Assez rare » (Thiébaud, 470) ; Souhart, 93-94 ; Schwerdt, I-102-103

120

491, [GOURY de CHAMPGRAND]. • Traité de venerie, et de chasses. Sçavoir : Du Cerf. Du Daim. Du 
Chevreuil. Du Liévre. Du Sanglier. Du Loup. Du Renard. Du Bléreau ou Taisson. Du Loutre. De la 
Belette, de la Marte ou Fouine, Putois, &c. Du Lapin. •• Traité de chasse. Sçavoir : Au Fusil. Pièges et 
Filets, &c. De la pipée. Essais de Fauconnerie […]. De l’Autourserie […]. A Paris, Chez Claude-Jean-
Baptiste Herissant, 1769. 2 parties en un volume in-4°, veau, triple filet doré encadrant les plats, dos 
à nerfs orné de luths (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
39 planches (22+17) dessinées et gravées sur cuivre par Louis HALBOU, dont deux frontispices et 

une repliée.
De la bibliothèque Sir Robert Shafto Adair, avec ex-libris.
« C’est à peu près le seul ouvrage cynégétique illustré qui ait été publié en France au XVIIIe siècle » 

(Thiébaud, 469).

800

492, GRASSAL (A.). Chasses d’automne. La Mouette blanche. Les Harmonières. Paris, Librairie Pairault, 
1886. In-12, bradel, demi-percaline jaune, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Bois par STEINLEN dans le texte.
Tiré à 200 exemplaires, celui-ci n° 137.
Thiébaud, 474

60
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493, [GRATIUS]. Poëme sur la chasse de Gratius traduit du latin en vers français par J. A. Jacquot. Paris, 
Typographie [GRATIUS]. Poëme sur la chasse de Gratius traduit du latin en vers français par J. A. 
JACQUOT. Paris, Typographie Vinchon, 1854. In-8°, bradel, demi-percaline verte, couverture 
illustrée conservée (reliure de l'époque).
Tiré à petit nombre.
Infimes rousseurs.
Thiébaud, 474.

80

494, GRIDEL (Joseph Émile). Souvenirs d’un louvetier. Chasses des Vosges. Paris, Librairie de Firmin-
Didot et Cie, 1891. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, couverture rose illustrée 
conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un portrait en frontispice, 31 figures et vignettes.
Thiébaud, 477.

300

495, GRISELLE (Eugène), éd. Écurie, vénerie, fauconnerie et louveterie du Roi Louis XIII. Paris, Édition 
de Documents d’Histoire, 1912. In-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, couverture conservée 
(reliure de l’époque).
Tiré à 65 exemplaires, celui-ci (n° 33), UN DES 60 SUR ARCHES.
De la bibliothèque du château de Launay-Guen d’Aimé Mottin, avec ex-libris.
Thiébaud, 478.

260

496, GUÉRIN (M.). La Chasse au terrier. Paris, Les Fils d’Émile Deyrolle, Éditeurs, 1901. In-8°, bradel 
demi-percaline grise, couverture conservée (reliure de l’époque).
Extrait du journal L’Acclimatation.
Thiébaud, 482.

40

497, [GUICHARD (A.-Ch.)]. Manuel des gardes-champêtres, des gardes-forestiers et des gardes-
pêche […]. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 1807. In-12, basane, dos lisse orné (reliure de 
l’époque).
« Quatrième édition, revue et corrigée […] »
VII + 88 pp.
Rousseurs.
Thiébaud, 482 (qui ne décrit pas cette édition).

70

498, GUICHARD de COUSANCE (Laurent). Traité de la chasse au lièvre, poème […] ; suivi de La Haine 
d’une femme [et de trois autres comédies]. Lyon, F. Guyot, Imprimeur-Libraire, & Paris, Maison, 1839. 
In-8°, basane, dos lisse orné, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Taches et petits manques sur la couverture ; ex-libris au timbre humide sur le titre ; quelques 

rousseurs.
Thiébaud, 482

80

499, [GUILLAUME de PRUSSE]. Feuilles détachées de mon journal de chasse. Traduction par Mathilde 
de Pfyffer. Paris, Fontemoing et Cie, Éditeur, s. d. [1913]. In-8°, demi-veau, dos à nerfs, couverture 
conservée (reliure mi-XXe s.).
Un portrait de l’auteur et 32 reproductions photographiques.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 944.

80

500, GUILLEBERT des ESSARTS (M. de). La Chasse du lièvre à courre & à tir. Causeries et souvenirs. 
Paris, Pairault & Cie, Imprimeurs-Éditeurs, s. d. [circa 1905]. In-12, demi-maroquin bordeaux, filet 
doré bordant les plats, dos à nerfs, non rogné, couverture illustrée conservée (reliure début XXe s.).

ÉDITION ORIGINALE.
Illustration sur la couverture par Charles de CONDAMY.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES SUR PAPIER VERGÉ non justifié.
Quelques petites rousseurs.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
Thiébaud, 483

160
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501, GUILLEMOT (Edmond). Notions élémentaires de vénerie. Paris, Société Anonyme de Publications 
Périodiques, 1885. In-12 carré, demi-basane ocre à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Neuf figures dans le texte.
Thiébaud, 483

100

502, GUILLEMOT (Emmanuel). En Chasse. Notes et croquis. A Pontpoint, s. n. [Foy], 1887-[1889]. Grand 
in-folio, bradel, percaline verte, titre doré au centre du premier plat (reliure de l’éditeur).
Nombreux croquis par l’auteur, certains illustrant des chasses du marquis de L’Aigle.
Tiré à 150 exemplaires, TOUS HORS-COMMERCE sur JAPON IMPÉRIAL, celui-ci (n° 85), signé.
Album d’une « grande rareté » (Thiébaud, 483).

380

503, GUYOT (Honoré). La Chasse à la loutre. S.l.n.d. [Bourges, Imp. Auxenfans, circa 1941]. Petit in-8°, 
demi-toile bordeaux, couverture verte conservée (Abbaye N. D. d’Igny).
[24] pp

150

504, GUYOT (Honoré). Souvenirs et observations d’un vieux veneur à travers cinquante années de 
chasse à courre au chevreuil. S.l.n.d. [Bourges, Imp. Auxenfans, circa 1941]. Petit in-8°, demi-toile 
bordeaux, couverture bleue conservée (Abbaye N. D. d’Igny).
26 pp.
Kaps, 101.

380

505, GYP (Sibylle Gabrielle de Riqueti de Mirabeau, comtesse de Martel de Janville, alias). Les 
Chasseurs. Paris, Calmann-Lévy, Éditeurs, 1888. In-4°, demi-chagrin rouge, double filet doré bordant 
les plats, dos lisse orné d’un décor floral mosaïqué, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure 
de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Nombreux dessins par CRAFTY.
Petit accident restauré sur la couverture ; quelques rousseurs.
Thiébaud, 637.

180

506, [HABERT]. La Chasse du lievre avecques les levriers. Paris, Chez Janet Libraire, 1849. In-8° carré, 
bradel, demi-percaline verte (reliure fin XIXe s.).
Réimpression « sur le seul exemplaire connu [de 1599], qui se trouve actuellement à la Bibliothèque 

Nationale ».
Tiré à 62 exemplaires.
Légères rousseurs.
Thiébaud, 486.

120

507, HALLEUX (Georges). Croquis de chasse. Sonnets illustrés. Nancy, Établissements Royer et Cie, 
1905. In-12, demi-maroquin rouge, filet doré bordant les plats, dos à nerfs, couverture illustrée 
conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
21 planches en phototypie.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
Thiébaud, 488.

360

508, HAVRINCOURT (Louis d’). La Battue de perdreaux. Paris, E. Laboureyras, Graveur-Imprimeur, 1921. 
In-4°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée 
(reliure mi-XXe s.).
Mention « Deuxième édition » au dos de la couverture.
Figures gravées d’après les dessins d’Édouard MÉRITE et quelques illustrations photographiques et 

une planche en couleurs.
Nerfs frottés ; quelques rousseurs.
Thiébaud, 493-494

120
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509, HERBEVILLE (Marcel d’). Messieurs les disciples de St Hubert. Paris, Lucien Laveur, Éditeur, 1905. 
In-12, demi-veau, dos à nerfs orné de trophées de chasse, couverture illustrée conservée (D. 
Poullain rel.).
ÉDITION ORIGINALE.
Planches photogravées.
De la bibliothèque Félix Philibert de Simony, avec ex-libris.
Thiébaud, 497.

120

510, HÉRISSEY (Charles). Le Livre de chasse de Mr. Prettywood. (Nouveau manuel de vénerie théorique 
et pratique). Préface par Antoine Reille. S.l.n.d. [1987]. In-4°, skaï brun, titre doré sur le premier plat 
et étui (reliure de l’éditeur).
Aquarelles par Charles HÉRISSEY.
Un des exemplaires du TIRAGE DE LUXE, celui-ci (n° 25), nominatif du Général de La Ferté-

Senectère, ENRICHI d’UNE AQUARELLE ORIGINALE en page de garde

150

511, HÉRISSEY (Charles) & CHAUDENAY (Roland de). Le Livre des chutes de Mr. Prettywood. Préface 
par Antoine Reille. S. l., Éditions du Gerfaut, n. d. [1994]. In-4°, skaï vert, titre doré sur le premier plat 
et étui (reliure de l’éditeur).
Aquarelles par Charles HÉRISSAY.
Un des exemplaires du TIRAGE DE LUXE, celui-ci (n° 36), ENRICHI d’UNE AQUARELLE 

ORIGINALE sur le faux-titre.
Envoi sur le faux titre

310

512, HESSE (Philippe?III, LANDGRAF DE). Büchlein von der Niddaer Schweinshatz so anno 1633 
gehalten worden. Darmstadt, Gesellschaft Hessischer Bücherfreunde, 1922. In-12 oblong, 
cartonnage ivoire, double encadrement de filets estampés à froid ornant le premier plat, fleuron aux 
angles, date "?1633?" et armoiries dorées au centre (reliure pastiche).
Réimpression de l'édition de 1633.
22 planches en couleurs.
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci n°?281.
EXEMPLAIRE AUX ARMES DE PHILIPPE DE HESSE.
Des bibliothèques Schwerdt et Mouchon, avec ex-libris.
Petit accident à la coiffe de tête.

120

513, HETTIER de BOISLAMBERT (Claude). A travers bois. S. l., Delagrave, n. d. [1968]. In-4°, toile 
illustrée en couleurs de l’éditeur.
Illustration en couleurs par Maurice PARENT.
Exemplaire portant un envoi au général de La Ferté accompagné d’UN CROQUIS ORIGINAL 

SIGNÉ en page de garde.
Kaps, 106.

110

514, HETTIER de BOISLAMBERT (Claude). L’Ile aux cerfs. Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d’Or, 
s. d. [1951]. In-4°, toile beige de l’éditeur.
Photographies par J. BEHNKE.
UN DES 250 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci n° 36.
Joint : QUATRE PHOTOGRAPHIES ORIGINALES.
Kaps, 106.

35

515, HOUDETOT (Adolphe d'). Braconnage et contre-braconnage. A Paris, Au Dépôt de Librairie, 1858. 
In-12, demi-veau fauve, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de l'époque).
ÉDITION ORIGINALE "?peu commune?" (Thiébaud, 502).
Une lithographie par Horace VERNET en frontispice.
ENVOI DE L'AUTEUR sur le faux-titre.
Rousseurs.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.

120
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516, HOUDETOT (Adolphe d’). Chasses exceptionnelles. Jules Gérard, Le Tueur de Lions. Adulphe 
Delegorgue, Le Tueur d’Éléphants. Elzéar Blaze. Mélanges. Paris, Au Dépôt de Librairie, 1850. In-8°, 
demi-veau fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Trois portraits hors-texte gravés sur acier.
Envoi de l’auteur sur le faux-titre.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
Légères rousseurs.
Thiébaud, 503 ; Souhart, 251.

110

517, 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 […] Suivi d’un Traité complet sur 
les maladies des chiens par J. Prudhomme. Paris, Librairie de Charpentier, 1847. In-8°, demi-veau 
brun, dos à nerfs, couverture jonquille conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un bois en frontispice d’après un dessin d’Horace VERNET.
Thiébaud, 503-504.

40

518, HOUDETOT (Adolphe d’). Le Chasseur rustique. Paris, La Toison d’Or, s. d. [1955]. In-4°, demi-
maroquin havane à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture 
illustrée conservée (reliure de l’époque).
Quatre aquarelles hors texte et figures en noir dans le texte par René NOËL.
Tiré à 1 750 exemplaires, celui-ci n° 1 061.
Quelques légères rousseurs.
Kaps, 107.

80

519, HOUDETOT (Adolphe d'). Dix Épines pour une fleur. Petites Pensées d'un chasseur a l'affût. Paris, 
Imprimerie de W. Remquet et Cie, 1853. In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture illustrée 
conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Ornementation végétale rose encadrant chaque page.
Rousseurs?; petits accidents aux ff. 163/167.
Thiébaud, 505.

30

520, HOUDETOT (Adolphe d’). Les Femmes chasseresses. Paris, Amyot, Libraire-Éditeur, 1874. Petit in-
8°, demi-basane brune, dos à nerfs, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
Nouvelle édition.
Un frontispice lithographié par Horace VERNET.
Rousseurs.
Thiébaud, 506.

70

521, HOUDETOT (Adolphe d’). La Petite Vénerie ou la Chasse au chien courant. Paris, Charpentier, 
Libraire-Éditeur, 1855. In-12, demi-chagrin violine, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Édition in-12 publiée la même année que l’originale in-8° dédiée à Victor Masséna, prince d’Essling.
Un frontispice lithographié par PAUQUET d’après Horace VERNET.
De la bibliothèque de Suisnes, avec ex-libis au timbre humide en page de garde.
Quelques légères rousseurs.
Thiébaud, 506 ; Schwerdt, I-249

80

522, [HOUDETOT (Adolphe d’)]. Le Tir au pistolet. Causeries théoriques. Paris, Librairie de Tresse, 1843. 
In-12, demi-basane rouge, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de l’époque).
« Deuxième édition, revue, augmentée et ornée de [huit] vignettes [dont un frontispice]. »
Envoi de l’auteur sur le faux-titre « Hommage de l’auteur au plus honnête et au meilleur des 

hommes, monsieur Aubuit ».
Rousseurs

40
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523, HUART (Fernand d’). Quelques feuilles mortes. Souvenirs de chasse. Paris, La Toison d’Or, n. d. 
[1953]. Petit in-4°, demi-maroquin havane à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête 
dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Vignette dans le texte et six planches en couleurs par Charles-Jean HALLO, Roger REBOUSSIN & 

Boris RIAB.
Tiré à 1 300 exemplaires, celui-ci (n° 19), un des 44 contenant une suite supplémentaire des 

planches en couleurs.
Très légères rousseurs.
Kaps, 108.

110

523,1 [HUBERT (Saint)]. Abrégé de la vie et miracles de Saint Hubert patron desArdennes. A Luxembourg, 
Chez Jean-Baptiste Ferry, 1734. In-12, broché.
Frontispice en déficit.
Thiébaud, 804 ; Schwerdt, I-253/254.

150

524, HUBLOT-du RIVAULT (Gaston). Monsieur Tueloup, veneur du siècle passé. Paris, Les Éditions de 
l’Éleveur, 1922. Petit in-12, demi-percaline rouge, couverture conservée (reliure de l’époque).
Illustrations par Louis de LAJARRIGUE.
Tiré à 500 exemplaires sur vergé, celui-ci n° 76.
De la bibliothèque du château de Launay-Guen d’Aimé Mottin, avec ex-libris.
Thiébaud, 508.

90

525, HUBLOT-du RIVAULT (Gaston). Veneurs célèbres […]. Paris, Les Éditions de l’Éleveur, 1924. In-12, 
demi-veau brun, dos à nerfs, couverture gris-bleu conservée (reliure de l’époque).
Illustrations photographiques.
Portraits de veneurs poitevins et vendéens : Baudry d’Asson, Anatole de Beaumont d’Autichanp, 

Chassay, Alfred de Cressac, Émile & Arthur de La Besge, La Poëze d’Harambure, Gaston Tristan de 
L’Hermite, Charles & Raoul de Maichin, le chevalier Montaubin, Enguerrand de Pully, Émile du 
Rivault, Victor de Roux, Jacques de Vézins, Émile de Villars…
Très légères rousseurs. 
Thiébaud, 511.

90

526, [ITALIE]. TONDI (Matteo). La Caccia considerata come prodotto selvano, ad uso de’ forestali. In 
Napoli, Presso Anfelo Trani, 1816. In-8°, veau, large dentelle estampée à froid ornant les plats, chiffre 
couronné doré au centre, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Des bibliothèques • de la Duchesse de Berry, à son chiffre et avec ex-libris du château de Rosny, 

• Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre, & • Octave Grandjean d’Alteville, avec ex-
libris et timbre humide sur le titre.
Quelques rousseurs.

320

527, [ITALIE - VALVASONE (Erasmo di)]. Della Caccia poema del Signor Erasmo di Valvasone. In 
Bergame, Per Comin Ventura, ci) i) xci [1591]. In-12 (120 x 180 mm), maroquin brun, triple filet doré 
encadrant les plats, armoiries dorées au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (Wendling).
ÉDITION ORIGINALE dédiée « All’Ill. Signor Cesare di Valvasone svo nepote. Con gli argomenti a 

ciascvn canto del Sig. Gio. Domenico de gli Alessandri».
[VIII] + 151 ff.
Marque de l’imprimeur à la « Bona Fortvnæ » sur le titre, cinq grand bois cynégétiques gravés ; 

bandeaux et lettrines.
Des bibliothèques Mercier, avec ex-libris, et Mottin de La Balme, avec ex-libris et à ses armes.
EXEMPLAIRE AUX ARMES d’Aimé MOTTIN de La BALME.
Titre et quelques feuillets écourtés en tête du volume ; exemplaire lavé.
Souhart, 477 ; Schwerdt, II, 278 (« One of the Italian classics on the subject »).

2800
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528, JAMMES (Francis). Le Roman du lièvre. Paris, Les Éditions G. Crès & C°, [1925-]1926. Petit in-8° 
carré, demi-veau blond marbré, dos à nerfs orné de tête de cerfs, couverture illustrée en couleurs 
conservée (reliure mi-XXe s.).
Nombreuses aquarelles par Georges DELAW, coloriées à la main par CHARPENTIER, dont cinq de 

pleine page.
Tiré à 575 exemplaires, celui-ci (n° 166), un des 550 sur vélin d’Arches.
De la bibliothèque Félix Philibert de Simony, avec ex-libris.
« Joli volume » (Thiébaud, 517).

150

529, JAQUET (James). Derniers Souvenirs de chasse. Préface par Louis Ternier. Paris, Firmin-Didot et 
Cie, s. d. [1927]. In-12, demi-veau fauve, dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs conservée 
(reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice et sept planches en phototypie.
Thiébaud, 519.

100

530, JAQUET (James). Souvenirs de la Hutte. Récits de chasse. Préface par Louis Ternier. Paris, Librairie 
de Paris - Firmin-Didot, Imprimeurs-Éditeurs, s. d. [1910]. In-8°, demi-veau fauve, dos à nerfs, 
couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
Couverture illustrée par Georges Frédéric RÖTIG, frontispice et 92 reproductions photographiques 

ou croquis dans le texte.
Thiébaud, 518.

200

531, JAQUIER (Léon de). La Vénerie moderne. Paris, s. d. [1891]. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, 
double filet doré bordant les plats, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque)

Illustrations par Paul MAHLER.
Thiébaud, 519.

140

532, JERONNEZ (Charles). La Chasse en punt dans les estuaires. Préface par Jean de Witt. Paris, 
Compagnie Française des Arts Graphiques, 1944. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couverture illustrée conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations photographiques.
Tiré à 2 755 exemplaires, celui-ci n° 1 095.
JOINT : un B. A. S. de dédicace au Général de La Ferté, daté du 20 juillet 1968.
Thiébaud-Mouchon, 1164-1165.

220

533, JERONNEZ (Charles). Nouvelles Chasses en punt. Préface par Tony Burnand. Paris, Crépin-
Leblond & Cie, Éditeur, s. d. [1956]. In-8° carré, cartonnage illustré de l’éditeur.
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations photographiques.
Tiré à 895 exemplaires, celui-ci (n° 367), un des 640 sur madagascar.
Kaps, 112

10

534, JOBEY (Charles). La Chasse et la table. Nouveau traité […] donnant la manière de chasser, de tuer 
et d’apprêter le gibier. Paris, Furne et Cie, Libraires-Éditeurs, s. d. [1864]. In-12, demi-chagrin vert, 
dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Titre-frontispice gravé à l’eau-forte.
Dos légèrement passé ; rousseurs.
Thiébaud, 519.

70

535, JOBEY (Charles). Mon premier coup de fusil. Suivi de La Passée des canards et Jeannette. Préface 
par G. de Cherville. Tours, Alfred Mame et Fils, Éditeurs, 1881. In-8°, bradel, demi-percaline rouge 
(reliure mi-XXe s.).
Un bois en frontispice.
Thiébaud, 519.

70
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536, JODELLE (Estienne). Ode de la chasse du cerf. Paris, Alphonse Lemerre, Éditeur, 1872. Petit in-8°, 
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de têtes de cerfs, têtes dorées (reliure de l’époque).
Tiré à part des Œuvres et Meslanges poétiques de Jodelle, avec des notes par Charles Marty-

Laveaux.
Exemplaires sur vergé de Hollande.
Thiébaud, 521.

130

537, JOURDAIN (François Xavier Félix). Traité général des chasses à courre et à tir […]. Paris, Audot, 
Libraire-Éditeur, 1822. 2 volumes in-8°, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, couverture 
illustrée conservée, non rogné (N. Capelle rel.).
ÉDITION ORIGINALE.
36 planches, dont vingt gravées sur cuivre et seize à la manière noire, par SUSEMIHL, et six 

feuillets de fanfares.
Déchirure sur le f. 39/40 du tome II.
« Un des livres de chasse les plus agréablement illustrés de cette époque » (Thiébaud, 522).

290

538, [JOURNAL des CHASSEURS]. Journal des chasseurs, revue littéraire. Paris, Bureaux [du Journal 
des Chasseurs], 1836-1865, & Paris, Au Bureau du Journal des Chasseurs, 1865-1870. 34 années 
en 49 tomes et 38 volumes in-8°, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque).
COLLECTION COMPLÈTE de cette revue cynégétique illustrée, parue entre octobre 1836 et 

novembre 1870, dans une reliure pratiquement uniforme.
Titres ornés, 408 planches lithographiées (sur 417), certaines sur chine collé et (ou) en couleurs, 

quelques figures dans le texte et culs-de-lampe.
Petits accidents aux trois premiers feuillets avec manque sur le second ; quelques autres petits 

accidents (• t. II, pl. 1, • t. VII, p. 41, • t. VIII, p. de titre & • t. XI, pp. 475-476) ; rousseurs.
Schwerdt, I, 274-275 ; Thiébaud, 523.

2650

538,1 [KARRER (Füller)]. Souvenirs de chasse a courre par un amateur. Bruxelles, Adrien Campan, 
Éditeur, 1868. In-12, bradel, demi-percaline brune, dos orné armoiries en pied, couverture conservée 
(reliure début XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE de ces souvenirs de vénerie en Sologne dus au directeur des chasses du 

comte de Flandre.
Couverture salie?; quelques rousseurs.
EXEMPLAIRE AUX ARMES D'AIME MOTTIN DE LA BALME.
" RARE " Thiébaud, 529.

260

539, KERVION (Jacques de NOUVION, alias J.-P. de) & ELIOT (Harry). L'Amusante histoire de MMr. 
Thomas Friscoll et Bob Wilkins qui, vieux, allèrent à la chasse et en revinrent sans fatigue. Paris, H. 
Elliot, s.?d. [1902]. In-4° oblong, cartonnage illustré de l'éditeur.
Illustrations, certaines xylochromées, par Harry ELIOT.
De la bibliothèque Aimé Mottin, avec ex-libris.
Quelques rousseurs sur la couverture et légères décharges.
Thiébaud, 530.

100

540, KRESZ aîné (C.). Traité des chasses aux piéges. Supplément au Traité général de toutes les 
chasses […]. Paris, Audot, Libraire-Éditeur, 1822. 2 tomes en un volume in-8°, demi-basane rouge, 
dos lisse orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
60 planches gravées, la plupart sur cuivre et deux à la manière noire par SUSEMIHL.
Thiébaud, 533-534.

50

541, KULP (Jacques). Cinquante ans par monts et vallons […] Équipage de Lyons-Halatte. 1885-1935. 
S.l.n.d. [Paris, Georges Lang, 1935]. In-4° broché, couverture illustrée par un bouton de vénerie doré.

ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Joseph Porphyre PINCHON, le Cdt Gaston de MAROLLES et Jacques KULP.
Mouillures.
Thiébaud-Mouchon, 1168.

240
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542, La BASTIDE (Louis de). Pourquoi ai-je manqué mon cerf ? Paris, Extrait du Journal L’Acclimatation, 
1931. In-12, demi-chagrin bordeaux, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
Deuxième édition, parue un an après l’originale, 
Tiré à 200 exemplaires, celui-ci n° 86 un des 150 sur simili hollande de Maunoury.
De la bibliothèque Paul Demartial, avec ex-libris manuscrit sur la couverture 
Thiébaud, 536.

180

543, LA BASTIDE (Louis de). Pourquoi j'ai manqué mon cerf. Pourquoi j'ai manqué mon chevreuil. S.?l. 
[Paris], Joël Bouëssée Éditeur, n.?d. [1984]. Petit in-4° broché, couverture illustrée en couleurs, 
chemise et étui de l'éditeur.
Nouvelle édition.
Illustrations photographiques.
UN DES 110 EXEMPLAIRES DE TÊTE sur papier de 170 grammes et sous coffret, celui-ci n°?5.
Kaps, 115.

50

544, La BASTIDE (Louis de). Pourquoi ai-je manqué mon chevreuil ? Paris, Extrait du Journal 
L’Acclimatation, 1932. In-12, demi-veau bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée (reliure mi-XXe 
s.).
ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque Paul Demartial, avec ex-libris manuscrit sur la couverture 
Tiré à 200 exemplaires, celui-ci (n° 71), un des 150 sur simili hollande de Maunoury.
Thiébaud, 536.

120

545, LABBÉ (Léon). La Tenue et le bouton de vénerie. Paris, Art et Industrie, 1935. Grand in-4°, percaline 
bleue de l’éditeur, titre et décor doré ornant le premier plat, couverture conservée.
Nombreuses illustrations photographiques dans le texte.
Tiré à part à 200 exemplaires sur papier couché de grand luxe de deux articles parus dans la revue 

Art et Industrie en novembre 1935, celui-ci (n° 195), signé par l’auteur.
Quelques rousseurs.
Thiébaud-Mouchon, 1167

310

546, LA BESGE (Émile de). Souvenirs et récits de chasses. Paris, Olivier Perrin, Éditeur, s.?d. [1971]. In-
8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée couverture illustrée conservée (reliure de l'époque).

 ÉDITION ORIGINALE.
Planches d'illustrations photographiques et dessins par Karl REILLE, dont un sur la couverture.
Un des 200 exemplaire du tirage de tête sur vélin pur fil johannot, celui-ci n°?20.
EXEMPLAIRE UNIQUE ENRICHI D'UN CROQUIS ORIGINAL SIGNÉ PAR KARL REILLE sur le 

faux-titre.
Joint: le bulletin de souscription illustré.
Kaps, 115.

220

547, La BIGNE (H. P. de). Monsieur Lapin. Causerie. Grasse, Imprimerie E. Imbert & Cie, 1895. In-8°, 
bradel, demi-percaline verte, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
La couverture est à l’adresse de la Librairie Méa à Paris.
Petite déchirure au f. 101/102.
Thiébaud, 537.

80

548, La BLANCHÈRE (Henri de). Les Oiseaux gibier. Chasse - Mœurs - Acclimatation. Paris, J. 
Rothschild, Éditeur, 1876. In-folio, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de 
l’époque). 
ÉDITION ORIGINALE.
Vignettes en bistre et 45 planches chromotypographiées et gomées par Henri de La BLANCHÈRE.
« Tiré à 300 exemplaires » (Souhart, 277).
Mouillures sur les premières pages.
Souhart, 277 ; Thiébaud, 538

500
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549, LABRUYERRE (L.). Les Ruses du braconage, mises à découvert ; ou Mémoires et instructions sur la 
chasse et le braconage. A Paris, Chez Lottin l’aîné, Libraire & Imprimeur, 1771. In-12, maroquin 
rouge, double filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs, dentelle intérieure, tête dorée, non rogné 
(R. Petit).
ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage écrit par le « braconnier » du comte de Clermont.
Quelques vignettes gravées sur bois dans le texte.
BEL EXEMPLAIRE.
Thiébaud, 539.

500

550, [La CHESNAYE des BOIS (François Alexandre Aubert de)]. Dictionnaire raisonné et universel des 
animaux, ou le regne animal, consistant en Quadrupedes, Cétacées, Oiseaux, Reptiles, Poissons, 
Insectes, Vers, Zoophytes, ou Plantes animales ; leurs propriétés en Médecine ; la classe, la famille, 
ou l’ordre […] où chaque animal est rangé, suivant les différentes méthodes […] de messieurs 
Linnæus, Klein & Brisson. A Paris, Chez Claude-Jean-Baptiste Bauche, Libraire, 1759. 4 volumes in-
4°, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque de Monsieur Arlaut, avec ex-libris.
Quelques épidermures ; accidents sur quelques coiffes ; petites galeries de vers dans le t. I.

200

551, [LACOMBE (François)]. DIDEROT & ALEMBERT (d’). • Encyclopédie méthodique. Dictionnaire de 
toutes les espèces de chasses. A Paris, Chez H Agasse, Imprimeur-Libraire, an troisième [1794-
1795]. • […] Planches du dictionnaire de toute espèce de chasse. A Paris, Chez Agasse, 1811. 2 
volumes in-4°, demi-veau fauve, dos à nerfs orné (Magnier Frères rel.).
« Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières. Par une société de gens de lettres, de savans 

et d’artistes […] ornée des portraits de MM. Diderot & d’Alembert. »
L’Atlas est composé de 33 planches, certaines sur double page, numérotées de 1 à 32 et 2bis 

gravées par BERNARD.
De la bibliothèque Félix Philibert de Simony, avec ex-libris.
Thiébaud, 542.

200

552, La CURNE de SAINTE-PALAYE (Jean-Baptiste de). Mémoires sur l’ancienne chevalerie, considérée 
comme un établissement politique & militaire. Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1781. 3 volumes in-
12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
« Nouvelle édition, augmentée d’un volume [ici en ÉDITION ORIGINALE]. »
Le tome III contient notamment des « Mémoires historiques sur la chasse, dans les différens âges 

de la monarchie ».
Guigard, 349 (« Œuvre savante, pleine de recherches curieuses ») ; Saffroy, I, 3548 ; Thiébaud, 543

180

553, La FERRIÈRE (Hector de). Les Chasses de François Ier racontées par Louis de Brézé, grand 
sénéchal de Normandie. Précédées de La Chasse sous les Valois. Paris, Auguste Aubry, Éditeur, 
1869. Petit in-8°, demi-maroquin vert sombre à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné de 
têtes de cerfs, tête dorée, couverture conservée (Amand).
Bandeaux et culs-de-lampe.
Tiré à 522 exemplaires, celui-ci, un des 500 sur vergé de hollande.
Timbre humide gratté sur le titre.
EXEMPLAIRE PARFAITEMENT RELIÉ.
De la bibliothèque du comte de Saint-Périer, avec ex-libris.
Thiébaud, 545.

280

555, La FUYE (Maurice de). La Chasse des grives au fusil. Paris, Lucien Laveur, Éditeur, 1912. In-12, 
demi-chagrin fauve, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure fin-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Ouvrage dédié à Gabriel de Dumast.
Un frontispice et quelques illustrations dans le texte.
Quelques petites rousseurs sur la couverture.
Thiébaud, 547 (qui commet une erreur sur le titre).

120
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555,1 LAGE de CHAILLOU (Baron de), La RUE (A. de) & CHERVILLE (Gaspard Georges Pécou de). 
Nouveau Traité des chasses a courre et a tir. Chasse à tir. Paris, Auguste Goin, s. d. [1869]. 2 
volumes in-8°, bradel, demi-maroquin rouge à coins (E. Rousselle).
68 figures dans le texte.
Rousseurs. « Excellent livre […], peu commun » (Thiébaud, 547).

60

556, L’AIGLE (Charles des Acres de). Réflexions d’un vieux veneur sur la chasse du cerf. Préface par le 
Comte d’Haussonville. Paris, Manzi, Joyant & Cie, s. d. [1913]. In-8°, maroquin vert, triple filet doré 
encadrant les plats, massacre de cerf aux angles, dos lisse orné de massacres et de trompes, tête 
dorée, couverture illustrée en couleurs conservée (Durvand).
ÉDITION ORIGINALE.
Vignette en couleurs sur le titre, 40 planches, dont seize en couleurs et 24 en camaïeu, et 71 

illustrations dans le texte d’après des compositions du marquis de L’Aigle.
Dos passé.
« Bel ouvrage imprimé sur beau papier de Hollande » (Thiébaud, 548-549).

400

557, LAJARRIGE (Louis Leynia de). Poil et plume. Paris, Éditions du Prieuré, s. d. [1933-1934]. 2 volumes 
petit in-12, bradel, chagrin bordeaux, couvertures illustrées conservées (P. Mouchon).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations dans le texte et en couleurs sur les couvertures.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
Thiébaud, 550 (qui ne signale qu’un seul volume), & Thiébaud-Mouchon, 1171

60

557,1 LAJARRIGE (Louis Leynia de) & JOUENNE (Lucien). La Chasse. Paris, Éditions Nilsson, s. d. [1925]. 
Petit in-4, toile bordeaux, couvertures conservées (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Couverture et douze planches en couleurs par Louis de LAJARRIGE.
Thiébaud, 550.

60

558, [LAMAUGARNY (Arthur de)]. L’Agonie de la chasse à courre. Le renouveau de la petite vénerie. 
Préface par Paul Mégnin. Paris, Les Éditions de l’Éleveur, 1921. In-8°, demi-toile verte, couverture 
illustrée conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Thiébaud, 1155.

150

559, LAMIOT (Georges). Ici et Là-bas. Introduction par Joël BOUËSSEE. S.?l. [Paris], Éditions du 
Passage, n.?d. [1981]. Petit in-4° broché, couverture illustrée en couleurs, chemise et étui de 
l'éditeur.
Illustrations photographiques par Stéphan LEVOYE & Jim MEADS.
UN DES 110 EXEMPLAIRES DE TÊTE sur papier ivoire de 170 grammes et sous coffret, celui-ci 

n°?6.
Kaps, 120

20

560, La NEUVILLE (Adolphe de). La Chasse au chien d’arrêt. Blois, Typographie Giraud, 1860. In-12, 
bradel, demi-percaline violette, dos lisse orné, armoiries en pied, non rogné, couverture conservée 
(reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
EXEMPLAIRE aux ARMES d’Aimé MOTTIN de La BALME et avec son ex-libris.
Dos passé ; quelques rares rousseurs.
Thiébaud, 553.

40

561, LANGEARD (Paul). Histoire de la chasse. Paris, Guy Le Prat, Éditeur, s. d. [1945]. In-8°, demi-
basane rouge à coins, dos lisse orné, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations en couleurs par Henri CARLES.
Un des 100 exemplaire du tirage spécial pour la librairie Thiébaud sur pur fil de Navarre, celui-ci 

n° 47.
Thiébaud-Mouchon, 1172.

120
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562, LANGEL (Comte de). Guide et hygiène des chasseurs […] Avec des Additions de MM. Delbarre & 
Julia de Fontenelle. Paris, Arthus-Bertrand, s. d. [circa 1836]. In-8°, demi-veau, dos lisse orné (reliure 
de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice en couleurs intitulé : « La Mode. Costumes des Mins Humann-Fusils et Cartouchières 

Robert », une planche repliée : « Fusils de chasse et pistolets […] » et vignettes dans le texte.
Petit accident à la coiffe de tête ; dos passé ; rousseurs.
Thiébaud, 554.

10

563, LANGEL (Comte de). Guide et hygiène des chasseurs […] Avec des Additions de MM. Delbarre & 
Julia de Fontenelle. Bruxelles, Librairie de Deprez-Parent & Leipzig, Librairie Belge, 1838. In-8°, 
demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Deuxième édition.
Quatre planches lithographiées.
Dos passé ; tache d’encre sur la tranche ; rousseurs.
Thiébaud, 554.

10

564, LANGLOIS (Jean Jacques). Dictionnaire des chasses, contenant l’explication des termes & le précis 
des Reglemens sur cette matiere. A Paris, Chez Prault père, 1739. In-16, veau, triple filet doré 
encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Des bibliothèques Huzard, avec-ex-libris manuscrit en page de garde et Auguste Veinant, avec ex-

libris.
Un mors fendu sur un cm.
Thiébaud, 554-555 ; Souhart, 283 ; Schwerdt, I-299

120

565, LANORVILLE (Georges). Les Chasses au sanglier. S. l. [Paris], Crépin-Leblond et Cie, Éditeurs, n. d. 
[1952]. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).

« Deuxième édition. »
Illustrations par Joseph OBERTHÜR.
Tiré à 2 000 exemplaires, celui-ci (n° 154), un des 1 990 sur offset neige.
Thiébaud-Mouchon, 1282 ; Kaps, 120.

90

566, La PINELAIS (Benoît Saulnier de). Chasses en zig-zags. Paris, Pairault & Cie, Libraires-Éditeurs, 
1898. In-8°, demi-maroquin rouge, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, couverture conservée 
(reliure début XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à 61 exemplaires, celui-ci (n° 42), un des 59 sur papier blanc.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris et timbre humide sur le titre.
Thiébaud, 555

160

567, La PINELAIS (Benoît Saulnier de). Menus propos d’un chasseur. Paris, Pairault et Cie, Libraires-
Éditeurs, 1891. In-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure début 
XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Quatre eaux-fortes dont un titre et une table des matières gravés par La PINELAIS.
Tiré à 51 exemplaires, celui-ci (n° 37), un des 49 sur papier blanc.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris et timbre humide sur la couverture.
Rousseurs sur deux planches.
Thiébaud, 555.

280

568, La RAMÉE (Paul Demartial, alias). Souvenirs de chasse à tir et à courre. Limoges, Imprimerie 
Commerciale Perrette, 1909. In-8°, bradel, demi-percaline verte, couverture illustrée conservée 
(reliure mi-XXe s.).
Illustrations.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
Thiébaud, 262

40
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569, La ROCHEFOUCAULD (François, duc de). Jadis. S. l., 1913. In-4°, demi-chagrin brun à coins, dos à 
nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage non mis dans le commerce et réservé aux amis de l’auteur.
22 planches d’illustrations en phototypie.
Une grande partie des souvenirs de François (Frank), duc de La Rochefoucauld (1853-1925), est 

consacrée aux chasses en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
ENVOI au Comte de Labriffe en page de garde.
« Extrêmement rare » (Thiébaud, 557).

360

570, La ROULIÈRE (Louis de). Traité de la chasse du lièvre à courre en Poitou. Paris, Librairie Pairault, 
1888. Grand in-4° broché, couverture muette de feutre rouge, bouton d’équipage fixé en haut du 
premier plat, chemise de percaline rouge avec titre et décor doré ornant le premier plat.
Titres, lettrines et quelques lignes de texte à l’encre rouge. 75 illustrations par Raoul GAIGNARD 

dans le texte, certaines en couleurs et bouton de l’équipage « Rallye les Piliers » du comte de 
Clisson.
Tiré à 490 exemplaires, celui-ci (n° 71), UN DES 150 SUR JAPON IMPÉRIAL coloriés à la main, 

deuxième grand papier (après quatre sur parchemin).
« Publication devenue rare » (Thiébaud, 557).

500

571, a ROULIÈRE (Louis de). Autre exemplaire du même ouvrage. Grand in-4°, feutre rouge et chemise 
de percaline rouge de l’éditeur, titre et décor doré ornant le premier plat (reliure de l’époque).
Tiré à 490 exemplaires, celui-ci (n° 116), UN DES 150 SUR JAPON IMPÉRIAL coloriés à la main, 

deuxième grand papier (après quatre sur parchemin).
Accidents à la couverture et à la chemise ; bouton d’équipage d’origine, inséré sur le premier plat, en 

déficit.

110

572, La RÜE (Adolphe de). Les Chasses du Second Empire - 1852-1870. Paris, Librairie de Firmin-Didot 
et Cie, 1882. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 558

80

573, La RÜE (Adolphe de). Le Lapin. Paris, Ch. Delagrave et Cie, Libraires-Éditeurs, coll. « Bibliothèque 
du chasseur », 1873. In-12, demi-basane verte, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Dos passé ; rousseurs.
Thiébaud, 558.

40

574, La RÜE (Adolphe de). Le Lièvre. Chasse à tir et à courre. Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 
1876. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque Auguste Veinant, avec ex-libris.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 558.

40

575, La SAYETTE (Fortuné de). Chasse à courre. Angers, L’Imprimerie de l’Anjou, 1937. In-8°, demi-
basane fauve, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Xavier de MARCILLY.
Thiébaud-Mouchon, 1172

210

576, La TOUR (Gaëtan de). Guide pratique du chasseur […]. Paris, Laplace, Sanchez et Cie, Éditeurs, 
s. d. [1879]. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE. Quelques vignettes dans le texte.
Dos passé ; couverture accidentée renforcée ; rousseurs.
Thiébaud, 560-561

30
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577, La VALLÉE (Joseph Adrien Félix de Bois-Robert de). La Chasse à courre en France. Paris, Librairie 
de L. Hachette et Cie, 1856. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
40 bois dans le texte par Francis GRENIER.
« L’introduction est une fort intéressante revue des “auteurs cynégétiques et des progrès de la 

vénerie » (Thiébaud, 561 & 562).

60

578, La VALLÉE (Joseph Adrien Félix de Bois-Robert de). La Chasse à tir en France. Paris, Librairie 
Hachette & Cie, 1873. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
« Cinquième édition, revue et augmentée. »
41 bois dans le texte, certains à pleine page, dont 30 par Francis GRENIER.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 562

30

579, La VALLÉE (Joseph [de]). Les Récits d’un vieux chasseur. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 
1858. In-12, bradel, demi-chagrin violine, couverture conservée (P. Mouchon).
ÉDITION ORIGINALE.
Rousseurs.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
Thiébaud, 562.

60

580, La VALLÉE (Joseph [de]). « Technologie cynégétique. Origine et signification des termes, cris et 
locutions employés à la chasse en France (Grande et petite vénerie) ». Paris, Imprimerie Balitout, 
Questroy et Cie, s. d. [1963]. 198 pp. in-18°, demi-basane noire (reliure de l’époque).
Extrait du Journal des chasseurs.
Livre fort rare  Thiébaud, 563

130

581, La VARENDE (Jean de). Les Centaures et les jeux. Paris, Pierre de Tartas, 1957. In-4°, maroquin 
rouge orangé, double filet estampé à froid encadrant les plats, motif personnalisé ornant le premier, 
dos à nerfs orné, gardes de soie verte, couverture illustrée conservée, boîte-étui de toile bleue de 
l’éditeur.
Bois en couleurs par Raoul DUFY.
Tiré à 207 exemplaires, celui-ci (n° 75), un des 130 sur vélin d’Arches.

560

582, La VARENDE (Jean de). Le Troisième Jour (Les Ressuscités). Paris, L’Édition d’Art H. Piazza, s. d. 
[1951]. Petit in-4°, demi-chagrin vert à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, couverture 
illustrée conservée (reliure de l’époque).
Illustrations en couleurs par André-Édouard MARTY.
Tiré à 1 500 exemplaires, celui-ci (n° 1 098), un des 1 250 sur vélin

100

583, La VARENDE (Jean de). Vénerie. Présentation par le Duc de Brissac. Paris-Bièvres, Pierre de 
Tartas, 1965/1966. Petit in-folio en feuilles, sous couverture rempliée ornée de feuillages et chemise-
étui de l’éditeur.
Dix-sept lithographies en couleurs par Jean COMMÈRE.
Tiré à 301 exemplaires numérotés et quelques-uns de collaborateurs, tous signés par l’illustrateur et 

l’éditeur, celui-ci (n° 86), un des 210 sur grand vélin de Lana signé par l’artiste.

140

584, La VERTEVILLE (Christian de). 100 dessins de vénerie. Préface par le La Rochefoucauld d’Estissac. 
S.l.n.n. [Paris, Le Pigache], 1989. In-4° oblong en feuilles, sous couverture illustrée en couleurs, 
chemise et étui de l’éditeur.
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Christian de La VERTEVILLE, dont sept planches en couleurs.
Tiré à 1 350 exemplaires, celui-ci (n° X), UN DES 50 DE TÊTE sur vélin d’Arches contenant LES 

DESSINS ORIGINAUX de la première illustration.

310

585, La VERTEVILLE (Christian de). Le Cheval d’extérieur […]. Paris, Émile Hazan, Éditeur, s. d. [1932]. 
In-4°, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).

ÉDITION ORIGINALE.
Croquis par Christian de La VERTEVILLE.
Tiré à 680 exemplaires, celui-ci (n° 421), un des 600 sur vélin blanc.
Premier mors fendu sur cinq cm.

120
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586, Le COUTEULX de CANTELEU (Emmanuel). Manuel de vénerie française. Paris, Librairie Hachette 
et Cie, 1890. In-12, demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de 
l’époque).
Nombreuses figures hors-texte et dessins dans le texte.
Rousseurs.
Thiébaud, 572

150

587, Le COUTEULX de CANTELEU (Emmanuel). La Pêche au cormoran. Paris, Bureaux de la Revue 
Britannique, 1870. Grand in-8°, demi-maroquin vert à coins, double filet doré bordant les plats, dos à 
nerfs orné, tête dorée (R. Petit).
ENVOI sur le faux-titre : « A mon ami le Bon de Noirmond, souvenir d’affection ».
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
Thiébaud, 573

1600

588, LEGRAND (Francin). La Chasse au gabion ou à la hutte. Caen, Imprimerie E. Adeline, 1906. In-8°, 
bradel, demi-percaline vert clair, couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
33 figures dans le texte.
Thiébaud, 576.

200

589, LEGRAND (Francin). La Chasse au gabion ou à la hutte. Caen, Louis Jouan, Éditeur, 1915. In-8°, 
demi-toile prune (reliure fin XXe s.).
« Deuxième édition […] remaniée complètement avec un chapitre nouveau sur la berlingue. »
35 figures dans le texte.
Dos passé.
Thiébaud-Mouchon, 1176

200

590, [Le GRAND (M.)]. La Chasse du cerf, comedie-ballet. S.l.n.d. In-16, bradel, cartonnage (reliure fin 
XIXe s).
Paginé de 185 à 268.
Comédie-ballet « réprésentée en 1726 ».
De la bibliothèque Henri Parent, avec ex-libris.
Manque à Thiébaud

100

591, Le MASSON (Edmond). La Chasse au furet. Paris, Imprimerie de Mme Ve Bouchard-Huzard, 1866. 
In-12, bradel, demi-percaline verte, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE (que Thiébaud date par erreur de 1856).
Un frontispice lithographié.
Tiré à 240 exemplaires.
Rousseurs sur le titre et le frontispice.
Thiébaud, 577-578.

170

592, Le MASSON (Edmond). Comment on chassait en Basse-Normandie d’après le Journal du Sire de 
Gouberville […]. Histoires et conseils de chasses (loups – sanglier – blaireau – renard – lièvre. 
Dressages des chiens) […] Suivis de propos vécus, en patois. Paris, Librairie Cart, s. d. [1941]. Grand 
in-8°, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, couverture verte conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Une carte sur double page dans le texte.
Thiébaud-Mouchon, 1177

115

593, Le MASSON (Edmond). Nouvelle Vénerie normande, ou Essai sur la chasse du lièvre, du cerf, du 
chevreuil, du sanglier, du loup et du renard. Avranches, E. Tostain, Imprimeur-Libraire, Éditeur, 1847. 
In-8°, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné (reliure fin XIXe s.).
« Deuxième édition. »
Une vignette sur le titre ; bandeaux en tête des chapitres.
Dos passé.
Thiébaud, 578 (qui signale qu’il s’agit plutôt d’une remise en vente de l’ÉDITION ORIGINALE DE 

1841 avec un nouveau titre et une nouvelle couverture).

110
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594, Le MASSON (Edmond). Souvenirs d’un chasseur touriste suivis d’un Essai sur la chasse souterraine 
du blaireau et du renard. Avranches, Tostain et A. Anfray, & Paris, Au Bureau du Journal des 
Chasseurs, 1859. Grand in-8°, demi-veau brun, dos à nerfs, couverture verte conservée (reliure mi-
XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Couverture salie.
Thiébaud, 578

50

596, LÉONNAR (Achille) [Chanlaire (Léon), alias]. • Essais sur les cynégétiques françaises, suivies de 
Poésies fugitives. Paris, Giguet et Michaud, 1807. • Recueil de poésies. Paris [circa 1813]. 2 
ouvrages en un volume in-16, demi-veau rouge, plats de percaline rouge orné d’une fine roulette 
dentelée dorés, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque Aimé Mottin, avec ex-libris.
Coiffe de tête accidentée ; quelques rousseurs ; manque au titre du second volume.
Thiébaud, 165. Le second ouvrages semble manque à la BNF.

90

597, LEROUX (Edmond). Le Chasseur dresseur. A Dourdan, Leroux-Thézard, Éditeur, s. d. [1905]. In-8°, 
bradel, demi-percaline saumon, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Thiébaud, 582-583

50

598, LEROY (Georges). Lettres sur les animaux. Paris, Poulet-Malassis, Libraire-Éditeur, 1862. In-12, 
demi-basane lie-de-vin, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de l’époque).
« Quatrième édition précédée d’une introduction par le Docteur Robinet ».
Dos passé ; quelques rousseurs.
Thiébaud, 584.

50

599, LESTRADE (Georges de). Conseils d’un vieux veneur. Paris, Pierre Lafitte & Cie, s. d. [1911]. In-8° 
oblong, toile rouge, couverture illustrée (reliure fin XXe s.).
Quatre planches en couleurs d’après Daniel HERNANDEZ, nombreuses reproductions en phototypie 

et vignettes à deux tons par Ferdinand RAFFIN.
Les Conseils d’un vieux veneur sont suivis du Code de la chasse à courre par P. Chatin de 

Chastaing.
Thiébaud, 587

90

600, LESTRADE (Georges de). Les Souffrances d’un Maître d’équipage. Paris, Librairie Pairault et Cie, 
1905. In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture bleue conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Vignette et quatre planches en phototypie.
« Plaquette tirée à très petit nombre » (Thiébaud, 587).

610

601, Le VERRIER de La CONTERIE (Jean-Baptiste Jacques). L’École de la chasse aux chiens 
courans […]. Précédée d’une Bibliothèque historique & critique des théreuticographes. A Rouen, 
Nicolas et Richard Lallemant, 1763. 2 volumes petit in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
La « Bibliotheque historique et critique des auteurs qui ont traité de la chasse » occupe la première 

partie de l’ouvrage ; elle est l’œuvre des frères Lallemant.
24 figures, certaines sur planches, gravées sur bois par CARON, dont treize repliées, et sept feuilles 

gravées sur cuivre de « Tons de chasse et fanfares ».
Thiébaud, 589 ; Souhart, 298-299 ; Schwerdt, I-313

250
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602, Le VERRIER de La CONTERIE (Jean-Baptiste Jacques). L’École de la chasse aux chiens courants 
ou Vénerie normande […]. Précédée d’une Introduction et de la Saint-Hubert. Avec un Nouveau 
Traité des maladies des chiens, les tons de chasse, un précis de la législation, des documents 
statistiques sur les forêts, et un Vocabulaire des termes de chasse. Paris, Imprimerie et Librairie de 
Mme Ve Bouchard-Huzard, 1845. In-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
« Nouvelle édition, revue, annotée. »
Figures sur bois et partitions de fanfares dans le texte.
Coiffes et nerfs légèrement frottés et passés ; rousseurs ; ex-libris manuscrit sur le titre.
« L’introduction est un fort remarquable résumé historique de la chasse » (Thiébaud, 590).

80

603, Le VERRIER de La CONTERIE (Jean-Baptiste Jacques). Venerie 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 […] et un Dictionnaire des termes de chasse, &c. A Rouen, Chez 
Laurent Dumesnil, Imprimeur-Libraire, 1778. In-8°, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

Nouvelle édition contenant deux planches supplémentaires, celle du « Daim » et celle du « Chien ».
Dix-neuf planches gravées sur bois, la plupart repliées et/ou tirées sur papier bleuté.
Le feuillet blanc 447/448 est non chiffré et la « Table des chasses » est imprimée sur papier bleuté.
Restaurations anciennes ; quelques rousseurs.
« Cette deuxième édition, très augmentée, présent[e] le texte définitif de Le Verrier » (Thiébaud, 

589).

220

604, LEVESQUE (Donatien). En déplacement. Chasses à courre en France et en Angleterre. Paris, E. 
Plon, Nourrit & Cie, Imprimeurs-Éditeurs, s. d. [1887]. In-8° carré, percaline verte d’eau de l’éditeur, 
titre et décor polychrome personnalisé ornant le premier plat, dos lisse orné, tête dorée (A. Souze – 
S. Arcos).
ÉDITION ORIGINALE.
Dessins par Santiago ARCOS dans le texte.
De la bibliothèque Aimé Mottin, avec ex-libris.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 591

110

605, LEVESQUE (Donatien). La Grande Vénerie du Duc d’Aumale a Chantilly. Paris, Adolphe Legoupy 
(Lecaplain et Vidal ses neveux, successeurs), s. d. [1904]. Petit in-8° carré, bradel, demi-percaline 
havane, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Un portrait équestre du duc d’Aumale par Georges BUSSON et quatre illustrations à pleine page, 

dont une hors-texte.
« Rare » (Thiébaud, 591-592).

180

606, LEVESQUE (Donatien). Sport. Mélanges traduits de l’anglais […] suivis de Les Grandes guides. Les 
Guides. En déplacement. Paris, Adolphe Legoupy, Éditeur, Lecaplain et Vidal, ses neveux, 
successeurs, 1902. In-12 carré, demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de l’époque).
27 illustrations dans le texte.
Dos passé.
Thiébaud, 592.

30

607, LIGER (Louis). Amusemens de la campagne, ou Nouvelles ruses innocentes, qui enseignent la 
maniere de prendre aux Piéges toutes sortes d’Oiseaux & de Bêtes à quatre pieds ; Avec les plus 
beaux Secrets de la Pêche dans les Rivieres & Etangs : & un Traité general de toutes les 
Chasses […]. A Paris, Chez Claude Prudhomme, 1709. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Bois dans le texte.
De la bibliothèque Lussagnet du Vignau, avec ex-libris manuscrit sur les titres.
« Peu commune compilation et contrefaçon des Ruses innocentes augmentée de quelques 

chapitres sur la chasse à courre » (Thiébaud, 593-594).

180
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608, [LIGER (Louis) & BONNEFONS (Nicolas de)]. Les Plaisirs innocens et amoureux de la campagne, 
contenant le Traité des mouches a miel, ou les Régles pour les bien gouverner, & le moyen d’en tirer 
un profit considérable par la recolte de la Cire & du Miel. Et un avis pour ceux qui veulent tirer de 
l’utilité des Vers à Soye. Avec la methode d’elever, nourrir & guerir toutes sortes d’Oyseaux de 
Ramage. Et un Traité des Chasse, de la Venerie & Fauconnerie ; où est exactement enseignée la 
Méthode de connoître les bons Chiens ; la Chasse du Cerf, du Sanglier, du Liévre, du Daim, du 
Chevreuil, du Connil, du Loup, &c. […]. A Amsterdam, Chez Paul Marret, 1699. In-12, demi-vélin 
ivoire à coins, dos lisse (reliure pastiche du XIXe s.).
Le Traité des Chasses, de la Venerie, et Fauconerie de Nicolas de Bonnefons occupe les pp. 211 à 

253.
Un frontispice et une planche repliée consacrée aux abeilles par A. BUYSSEN.
Thiébaud, 117-118

200

609, [LIGNIVILLE (Jean de)]. La Meute et vénerie pour lièvre de Jean de Lignéville. Publié par H. 
Michelant. Metz, Chez Rousseau-Pallez, Imprimeur & Libraire, et Paris, Chez Auguste Aubry, 
Libraire-Éditeur, 1865. In-8°, demi-veau, dos à nerfs orné (D. Poullain rel.).
ÉDITION en partie ORIGINALE.
De la bibliothèque Félix Philibert de Simony, avec ex-libris.
Quelques rousseurs.
« Première édition de la Vénerie pour lièvre ; elle se rencontre peu fréquemment » (Thiébaud, 599).

520

610, LIGNIVILLE (Jean de). Les Meuttes et veneries […]. Introduction et notes par Ernest Jullien & Henri 
Gallice. Paris, Damascène Morgand, 1892. 2 volumes in-4°, demi-maroquin havane à coins, filet doré 
bordant les plats, dos à nerfs orné de caissons, tête dorée, non rognés, couvertures illustrées en 
peau de vélin conservées (reliure mi-XXe s.).
Une vignette gravée aux armes Ligniville, répétée sur les titres.
Six pages en fac-similé reproduisant l’État de la vennerie de Son Altesse [le duc de Lorraine] en 

l’année mil six cent et huit.
Tiré à 111 exemplaires, celui-ci (n° 104), un des 100 sur hollande.
Thiébaud, 600-601.

350

611, [LIVRET des CHASSES]. Livret des chasses du Roi, pour 1818. S.l.n.d. [1818]. Petit in-4° (155 x 202 
mm), cartonnage (reliure de l’époque).
Le Livret des chasses du Roi parut pendant treize années, de 1817 à 1829. Imprimé en lettres 

cursives, il contient de nombreuses indications cynégétiques sur l’ensemble des chasses royales.
Réservés aux proches du Roi, ces volumes, qui organisent et structurent la vénerie en France, sont 

« extrêmement rares » (Thiébaud, 609-610).

520

612, [LIVRET des CHASSES]. Livret des chasses du Roi, pour 1824. S.l.n.d. [Paris, 1824]. Petit in-4° (153 
x 202 mm), veau, fines roulettes dentelées dorées encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre 
en maroquin (reliure de l’époque).
Le Livret des chasses du Roi parut pendant treize années, de 1817 à 1829. Imprimé en lettres 

cursives, il contient de nombreuses indications cynégétiques sur l’ensemble des chasses royales.
Réservés aux proches du Roi, ces volumes, qui organisent et structurent la vénerie en France, sont 

« extrêmement rares » (Thiébaud, 609-610).

450

613, [LIVRET des CHASSES]. Livret des Chasses du Roi, pour 1826. S.l.n.d. [1826]. Petit in-4°, demi-
veau, dos lisse orné (Saulnier rel.).
Le Livret des Chasses du Roi parut pendant treize années, de 1817 à 1829. Imprimé en lettres 

cursives, il contient de nombreuses indications cynégétiques sur l’ensemble des chasses royales.
Réservés aux proches du Roi, ces volumes, qui organisent et structurent la vénerie en France, sont 

« extrêmement rares » (Thiébaud, 609-610).
Mouillure sur les premiers feuillets.

350

614, [LORRAINE]. MAHUET (Hubert de). La Chasse en Lorraine jusqu’en 1789. Nancy, R. Poncelet, 
Libraire & Paris, E. Nourry, Libraire, 1931. In-8°, demi-veau brun, dos à nerfs, couverture conservée 
(reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Quelques illustrations.
Tiré à 400 exemplaires, celui-ci (n° 386), un des 350 sur vélin satiné.
Thiébaud, 623-624.

60
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615, [LOUVETERIE]. BEAUVAIS de SAINT-PAUL (M. de). Souvenirs d’un vieux louvetier. Chasses, 
chasseurs, sport du Maine et de Normandie de 1840 à 1888. Vannes, Lafolye, Éditeur, 1892. In-12, 
demi-chagrin, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations dont quelques armoiries et quelques portraits (M. de Saint-Paul, Marquis du Luart, M. de 

La Sicotière…).
Couverture accidentée contrecollée.
Thiébaud, 62.

200

616, [LOUVETERIE]. BOST-LAMONDIE (Julien). Écoute en tête ! Les derniers loups. Souvenirs de 
vénerie. Préface par Alain DAUCHEZ. Paris, Le Pigache, 1990. In-4°, broché, toile noire, décor au 
paladium ornant le premier titre, étui (reliure de l'éditeur).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Christian de LA VERTEVILLE.
Un des 130 exemplaires du tirage de tête, celui-ci (n° XVII), UN DES 50 DE TÊTE contenant UN 

CROQUIS PARTICULIER et le tiré-à-part d'une illustration.
ENVOI DE L'ILLUSTRATEUR AU GENERAL DE LA FETE, ACCOMPAGNE D'UNE AQUARELLE 

ORIGINALE SIGNÉE.
Kaps, 34/35

200

616,1 [LOUVETERIE]. BOST-LAMONDIE (Julien). Harloup ! S. l. [Poitiers], Collection «L’Oiseau de feu», 
1951. Grand in-8°, demi-percaline verte (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Un portrait photographique de l’auteur en frontispice et illustrations par G. de La MOTHE, dont une à 

pleine page.
Tiré à petit nombre, non mis dans le commerce, celui-ci n° 38.
Envoi de Julien BOST-LAMONDIE à Paul Demartial en page de garde.
Thiébaud-Mouchon, 1071.

210

617, [LOUVETERIE]. CANAT de CHIZY (Marcel & Paul). La Louveterie en Bourgogne. Recherches sur la 
destruction des loups et autres animaux nuisibles aux XIVe, XVe, et XVIe siècles. Chalon-sur-Saône, 
Imprimerie Française et Orientale de E. Bertrand, 1900. Grand in-4°, demi-toile grise, couverture 
conservée (reliure fin XXe s.)

400

618, [LOUVETERIE]. La Chasse au loup de Monseigneur le Dauphin ou la Rencontre du Comte du Rourre 
dans les plaines d’Anet. A Cologne, Chez Pierre Marteau, 1695. In-16, bradel, vélin ivoire, dos orné 
(reliure pastiche).
Un frontispice gravé sur cuivre.
De la bibliothèque du Comte de Billy, avec ex-libris.
« Rare » (Thiébaud, 176/177).

240

619, [LOUVETERIE]. DAVIES (Edward William Lewis). Chasses aux loups et autres chasses en Basse-
Bretagne. Traduction par René de Beaumont. Paris, Lucien Laveur, Éditeur, 1912. In-12, demi-
chagrin fauve, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure fin XXe s.).
Ex-libris manuscrits sur la couverture et le titre.
Thiébaud, 254.

130

620, [LOUVETERIE]. FABRE (Jean Antoine). Mémoire sur la manière la plus sûre et la plus simple de 
détruire les loups. A Paris, Chez Gœury, Libraire, 1806. Petit in-8°, demi-basane fauve, dos à nerfs 
orné (reliure mi-XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
8 pp.
Une planche in fine.
Timbre humide au monogramme au pied du titre ; rousseurs.
« Fort rare » (Thiébaud, 365) & 387

450
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621, [LOUVETERIE]. FIRMIN-DIDOT (Albert). Les Loups et la louveterie. Paris, Firmin-Didot et Cie, 
Imprimeurs-Éditeurs, s. d. [1898]. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée 
conservée (reliure début XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Couverture salie ; timbre humide sur le titre.
Thiébaud, 404

110

622, [LOUVETERIE]. FOUGEYROLLAS (Claude André). Bibliographie du loup (Espèces et Sous-
Espèces). Niort, Chez l’Auteur, 1972. In-4°, demi-toile rouge à coins, couverture illustrée conservée 
(reliure fin XXe s.).
Tome 1er, seul paru, de l’unique bibliographie entièrement consacrée au loup.
Kaps, 28

170

623, [LOUVETERIE]. GARNIER (Pierre). Chasse du loup en France. Paris, Auguste Aubry, Éditeur, 1878. 
In-8°, bradel, demi-chagrin brun à coins, couverture conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à 150 exemplaires.
Thiébaud, 444

280

624, [LOUVETERIE]. HABERT (Pierre). La Chasse du loup. Poëme. Paris, Imprimerie et Librairie de Mme 
Ve Bouchard-Huzard, 1866. In-4°, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée (reliure de l’époque).
« Nouvelle édition conforme à celle de 1624 [dédiée au comte de La Rocheguyon Grand Louvetier 

de France] et précédée d’une introduction » par Louis Bouchard-Huzard.
Tiré à 150 exemplaires, celui-ci (n° 71), un des 140 sur papier vergé.
Dos assombri.
Thiébaud, 487.

60

625, [LOUVETERIE]. HALNA du FRETAY (Maurice). Mes Chasses de loups. Saint-Brieuc, René 
Prud’homme Éditeur, 1891. In-8°, demi-maroquin fauve, dos à nerfs orné, armoiries en pied, 
couverture conservée, tête dorée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice héliogravé représentant trois chiens de la meute du baron Halna du Fretay et un tirage 

à part en sanguine de la vignette de couverture.
Tiré à 150 exemplaires non commercialisés.
Quelques rousseurs.
EXEMPLAIRE aux ARMES d’Aimé MOTTIN de La BALME et avec son ex-libris.
« Rare » (Thiébaud, 488-489).

480

626, [LOUVETERIE]. MONTHOIS (Robert). La Noble et furieuse chasse du loup. A Paris, Chez Mme Ve 
Bouchard-Huzard, Imprimeur-Libraire, 1863. In-8°, bradel, demi-percaline verte, couverture illustrée 
conservée (reliure de l’époque).
« Deuxième édition », réimpression textuelle de l’originale.
Un frontispice par BELHATTE.
Tiré à 160 exemplaires, celui-ci (n° 95), un des 150 sur vergé.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 667.

140

627, [LOUVETERIE]. MONTHOIS (Robert). La Noble et furieuse chasse du loup. Préface par Jérôme 
Pichon. Paris, Léon Techener, 1865. In-12, demi-veau, dos à nerfs orné, couverture verte conservée 
(L. Pouillet).
Réimpression « suivant l’édition imprimée a Ath chez Jean Maes, Imprimeur Juré M DC XLII ».
Un frontispice gravé à l’eau-forte.
Tiré à petit nombre sur papier de Hollande.
BEL EXEMPLAIRE.
Thiébaud, 667

150
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628, [LOUVETERIE - PETIT (Paul) & MALFILATRE (M.)]. Livret des chasses de M.?Malfilatre, lieutenant 
de louveterie, commençant le 26 octobre 1877. Louviers, Imprimerie de Eug. Izambert, 1886. In-8°, 
demi-maroquin fauve, dos à nerfs orné, armoiries en pied, couverture conservée, tête dorée (reliure 
de l'époque).
ÉDITION ORIGINALE.
L'ouvrage porte en pré-titre "?Normandie. Équipage de Rallye-la-Guerche (Villequier)?".
EXEMPLAIRE AUX ARMES MOTTIN DE LA BALME.
"?Tiré à très petit nombre [d'exemplaires] sur papier de Hollande?; FORT RARE?" (Thiébaud, 725).

530

629, LURÇAT (J.-B.). Le Petit Guide pratique de la chasse au chien d’arrêt des jeunes chasseurs. Dijon, 
Imprimerie Jacquot & Floret, s. d. [1896]. In-12, bradel, demi-veau fauve, dos lisse, couverture 
conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un grand tableau replié, in fine.
Petits accidents à la couverture.
Thiébaud, 616.

40

630, LURKIN (Jean). Chasses joyeuses. Dix-neuf aventures troublantes ou singulières […]. Vervoz-
Ocquier, Éditions de Saint-Hubert, 1936. In-8°, demi-chagrin havane, couverture illustrée conservée 
(reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Luc LAFNET.
UN DES 30 EXEMPLAIRES DE TÊTE sur vergé de Hollande.
LONG ENVOI de LURKIN en page de garde.
Thiébaud-Mouchon, 1185.

430

631, LURKIN (Jean). La Confrérie de St-Hubert. Essai sur les différentes variétés de porteurs de fusil. 
Dianapolis dans la forêt Charbonnière, Aux dépens des auteurs, s. d. [1925]. In-8°, demi-chagrin 
havane, couverture illustrée conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
« Linoléums gravés » par Jeph LAMBERT.
Tiré à 541 exemplaires, celui-ci (n° 109), un des 500 sur papier bouffant.
Thiébaud, 616.
JOINT : LURKIN. La Cloche de Vâtres et autres menus souvenirs, faits divers et récits, dans la note, 

la tradition et la fantaisie de ceux qui les ont précédés. Vervoz - Ocquier, Les Éditions de Saint-
Hubert, 1949. In-8°, demi-chagrin fauve, couv. ill. cons. (reliure fin XXe s.). Ill. par Roger 
REBOUSSIN.
Thiébaud-Mouchon, 1185-1186.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES

140

632, LURKIN (Jean). Dernières Chasses joyeuses d’avant l’an quarante […]. Vervoz par Ocquier, Les 
Éditions de St Hubert, 1942. In-4°, demi-chagrin brun, couverture illustrée conservée (reliure fin XXe 
s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Albert BOUCHY-PICON.
UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE sur papier de luxe, celui-ci (n° 29), portant un ENVOI de 

LURKIN à Roger Lefèvre-Pontalis sous la justification.
JOINT : un B. A. S.
Thiébaud-Mouchon, 1186.
JOINT : LURKIN. Le Testament du tireur. Remarques […] sur l’art du tir […] aux pigeons. Vervoz, 

Ocquier, Les Éditions de St Hubert, s. d. In-8°, demi-chagrin fauve, couv. cons. (reliure fin XXe s.). 
Nouv. éd. Ill. par Fernand MAISSEN.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

200
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633, [LURKIN (Jean)]. Physiologie de la chasse où Jean Lurkin se penche, avec sollicitude pleine de 
compassion, sur le système nerveux et les réflexes de ses frères chasseurs. Vervoz par Ocquier, Aux 
Éditions de Saint-Hubert, 1938. In-8°, demi-chagrin havane, couverture conservée (reliure fin XXe s.).

ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Luc LAFNET.
UN DES 57 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 42), un des 50 sur hollande signés.
Thiébaud-Mouchon, 1186.
JOINT : LURKIN. La Bataille de la Saône ou Le Grand serment du «Parisien». Vervoz par Ocquier, 

Éditions de Saint-Hubert, s. d. [1934]. In-8°, demi-chagrin fauve, couv. ill. cons. (reliure fin XXe s.). É. 
O. Ill. par Jeph LAMBERT. 
ENSEMBLE DEUX VOLUMES

230

634, LURKIN (Jean). Tiradors et Zuritos. Essai apitoyé sur les ravages du tir aux pigeons […]. Vervoz - 
Ocquier, Édition de Saint-Hubert, 1932. In-8°, demi-chagrin havane, couverture illustrée conservée 
(reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Paul PELLETIER.
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° XXV), un des soixante sur hollande, deuxième grand papier 

(après dix sur japon).
ENVOI de LURKIN en page de garde.
Thiébaud, 617.
JOINT : LURKIN. Les Chasses héroïques d’un rond-de-cuir en Bourgogne […]. Paris, Aux dépens 

des auteurs - La Librairie Cynégétique Émille Nourry, s. d. [1975 ?]. In-4°, demi-chagrin fauve, couv. 
ill. cons. (reliure fin XXe s.). Illustrations « découpées dans le linoléum » par Pierre GAUVIN.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES

260

635, [MAC-MAHON (Charles de)]. La Saint-Hubert, ou Quinze jours d’automne dans un vieux château de 
Bourgogne par un braconnier. Paris, Imprimerie et Fonderie de J. Pinard, 1827. In-16, demi-veau vert 
d’eau, dos à nerfs orné, non rogné (reliure de l’époque).
« ÉDITION ORIGINALE, FORT RARE » (Thiébaud, 619).
Un frontispice lithographié par DELPECH, d’après Horace VERNET.
Tiré à 200 exemplaires, tous hors commerce.
Dos passé ; légères rousseurs.

830

636, [MAGNÉ de MAROLLES (François Gervais)]. • La Chasse au fusil. A Paris, De l’Imprimerie de 
Monsieur et se vend Chez Théophile Barrois, 1788. •• Supplément au Traité de la chasse au fusil, 
contenant des additions et corrections importantes. A Paris, Chez Théophile Barrois le jeune, 1791. 
2 parties en un volume in-8°, veau, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné 
(reliure de l’époque).
Deux vignettes d’en-tête gravées sur bois, un tableau (« Marques des canoniers de Paris ») et huit 

planches gravées sur cuivre, dont trois repliées (avec notamment un « Plan de la Palomière de 
Lannes » et un « Plan géométral de la Pantière d’Igon »).
Les quatre feuillets d’« Addition au Supplément » (pp. 105 à 111) consacrés au chamois, au 

blaireau, au grèbe, au foulque et au lagopède, qui manquent parfois, ont été reliés après la p. 96.
Premier ouvrage français consacré exclusivement au fusil de chasse et à la chasse à tir, il contient 

également une importante étude sur la sauvagine.
Coiffe de tête accidentée.
Schwerdt, 1928, II, 3 ; Thiébaud, 621

250

637, [MAILLY (Louis de)]. L’Eloge de la chasse, avec plusieurs avantures surprenantes & agreables qui y 
sont arrivées. A Paris, Chez Jean-Luc Nyon, Libraire, 1723. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Petits accidents aux coiffes ; frontispice en déficit.
Thiébaud, 624.

60
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638, [MAISON RUSTIQUE]. LIÉBAULT (Charles Estienne & Jean). L’Agriculture et Maison rustique […] 
Avec un Traité des Chasses du Cerf, du Sanglier, du Liévre, du Renard, du Blaireau, du Lapin, du 
Loup, des Oiseaux, de la Fauconnerie. A Lyon, Chez André Laurens, 1702. In-4°, basane, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque).
« Derniere edition. »
Bois dans le texte.
Coiffe de pied accidentée ; quelques rousseurs ; mouillures et inscriptions en fin de volume.

120

639, [MAISON RUSTIQUE]. LIGER (Louis). La Nouvelle Maison rustique, ou Économie générale de tous 
les biens de la campagne ; la maniere de les entretenir & de les multiplier. A Paris, Chez la Veuve 
Savoye, Libraire, 1768. 2 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Neuvième édition, partagée avec l’éditeur Samson.
Nombreuses figures dans le texte et planches gravées.
Accidents et restaurations.
Thiébaud, 597.

180

640, [MAÎTRES de la VÉNERIE (Les)]. Collection « Les Maîtres de la vénerie ». Paris, Émile Nourry, 
Éditeur - Librairie Cynégétique, 1928-1934, et Paris, Librairie J. Thiébaud, 1953. Ensemble 11 
volumes in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d’un décor cynégétiques dorés, tête dorée, 
couvertures conservées (reliure de l’époque et F. Saulnier rel.). Première garde du tome 10 fendue

Collection COMPLÈTE des « MAÎTRES DE LA VÉNERIIE » dirigée par Jules THIÉBAUD, 
comprenant :
1) [FERRIÈRES]. Le Livre du roy Modus. Éd. par Gunnar Tilander. 1931. Ière éd. transcrite en 

français moderne. Ill. Tiré à 1 050 ex., celui-ci (n° 936), 1/1 000 alfa satiné. « Remarquable étude » 
(Thiébaud, 401).
2) [GASTON PHŒBUS]. Le Livre de la chasse de Gaston Phœbus. Éd. par Robert & André 

Bossuat. 1931. Ill. Tiré à 1 050 ex., celui-ci (n° 933), 1/1 000 alfa satiné. Thiébaud, 625-626 & 735.
3) [Du FOUILLOUX]. La Vénerie de Jacques Du Fouilloux, précédée d’une Notice biographique sur 

l’auteur par M. Pressac et d’une Bibliographie des éditions de « La Vénerie ». 1928. Bois gravés 
d’après ceux de l’éd. de 1585, un portrait en front. Tiré à 1 550 ex., celui-ci (n° 1 253), 1/1 500 alfa 
satiné. « Belle édition, la plus soignée de toutes les éditions modernes » (Thiébaud, 311-312).
4) SALNOVE. La Vénerie Royale. Notice bio-bibliographique par Marolles. 1929. Ill. par MIEL. Tiré à 

1 050 ex., celui-ci (n° 907), 1/1 000 alfa satiné. Thiébaud, 826.
5) Le VERRIER de La CONTERIE. L’École de la chasse aux chiens courants. 1932. Ill. par 

RIDINGER. Tiré à 1 050 ex., celui-ci (n° 931), 1/1 000 alfa satiné. « Texte définitif de Le Verrier, qui 
n’avait pas été réimprimé depuis l’édition de 1778 » (Thiébaud, 591).
6) YAUVILLE. Traité de vénerie. 1929. Ill. par OUDRY. Tiré à 1 050 ex., celui-ci (n° 959), 1/1 000 

alfa satiné.
7) BOISROT de LACOUR. Traité sur l’art de chasser avec le chien courant. 1929. Ill. par VERNET. 

Tiré à 1 050 ex., celui-ci (n° 919) 1 1 000 alpha satiné. Thiébaud, 108.
8) HOUDETOT. La Petite Vénerie ou la Chasse au chien courant. 1930. Ill. par VERNET. Tiré à 1 

050 ex., celui-ci (n° 882), 1/1 000 alfa satiné.
9) BOURSIER de La ROCHE. Les Plus Belles Fanfares de chasse […]. Introd. par Marolles. 1930. 

Ill. Tiré à 1 050 ex., celui-ci (n° 773), 1/1 000 alfa satiné. (Vol. formant le 1er suppl. [ou vol. IX] de la 
coll.) Thiébaud, 369 & 626.
10) THIÉBAUD. Bibliographie des ouvrages français sur la chasse. 1934. Ill. Tiré à 1 050 ex., celui-ci 

(n° 777), 1/1 000 alfa satiné. (Vol. formant le 2e suppl. [ou vol. X] de la coll.). Première garde fendue.
11) MOUCHON. Supplément a la bibliographie des ouvrages français sur la chasse […]. 1953. Ill. 

Tiré à 855 ex., celui-ci (lettré B), u1/5 de tête sur madagascar, imprimé pour Mr. Henry Parent. (Vol. 
formant le 3e suppl. [ou vol. XI] de la coll.). Envoi à Henri Parent sur le faux-titre.
De la bibliothèque Henry Parent, avec ex-libris

2250
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641, MANGALI (Sid Mohamed el). Traité de vénerie. Traduit de l’arabe par Florian Pharaon. Introduction 
par le Marquis de Cherville. Paris, E. Dentu, Libraire, Éditeur, 1880. In-8°, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs, couverture conservée (reliure fin XIXe s.).
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci n° 33.
L’ouvrage est divisé en deux parties, la seconde donne le texte en arabe.
Rousseurs.
« Le Traité de vénerie d’El Mangali, polygraphe syrien du Xe siècle, peut être considéré comme 

l’équivalent de notre Livre du Roy Modus. Mais s’il fallait établir entre les deux un parallèle, tout 
l’avantage serait du côté d’El Mangali » (Thiébaud, 623, citant l’introduction de la présente édition).

600

642, MANHÈS d’ANGENY (Henry). Le Chevreuil. Histoire naturelle et chasse. Paris, Librairie des 
Champs-Élysées, s. d. [1959]. In-4°, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Dessins dans le texte par Henry MANHÈS d’ANGENY et par Charles-Jean HALLO qui a également 

réalisé les quatre planches en couleurs.
Tiré à 1 776 exemplaires numérotés, celui-ci (n° V), UN DES SIX DE TÊTE sur PUR FIL de RIVES 

comprenant UNE AQUARELLE ORIGINALE & UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉS par Charles-Jean 
HALLO, et une suite supplémentaire en couleurs des quatre hors-texte.
Envoi au Général de La Ferté sur feuille volante, accompagné d’UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ par 

Manhès d’Angeny.
Kaps, 135

480

643, [MANUSCRIT]. « Receuilles de remedes excellent aprouvé eprouvé avec sucçés. Ecrit le. 17. 8bre 
1780 [1778] ». Manuscrit de la fin du XVIIIe siècle en un volume in-12 (95 x 155 mm), vélin ivoire à 
rabat (reliure de l’époque).
12 pp.
Joint : quelques autres remèdes sur feuillets volants, dont une « Prophetie ».

450

644, [MARANDE (M.)]. Shooting and Hunting. Revue en deux actes représentée au château de 
Bonnétable le 20 décembre 1896. S. l., 1896. In-8°, maroquin vert sombre, filet doré encadrant les 
plats, fleuron cynégétique aux angles, dos à nerfs orné, couverture jonquille conservée (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
L’ouvrage est dédié à la Vicomtesse de La Rochefoucauld, dont la famille était propriétaire du 

château de Bonnétable.
Tiré à très petit nombre, celui-ci SUR JAPON.
Dos insolé.

200

645, [MARC (Eugène) & DURUY (A.)]. Croquis de chasse. Le drag de Pau. Paris, Becquet Frères, s. d. 
[circa 1860]. In-4° oblong, demi-toile et cartonnage vert, titre doré sur le premier plat.
Un titre et huit planches légendées en couleurs (sur 14) par Eugène MARC & A. DURUY.
Accidents sur le second plat de la reliure : légères rousseurs : six planches en déficit (?).
Thiébaud, 631 (qui n’annonce que treize planches).

410

646, MARCHAND (Jean Henri). Essai historique et legal sur la chasse. A Londres, Chez Le Jay, Libraire, 
1769. In-16, veau, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure pastiche).

ÉDITION ORIGINALE.
Thiébaud, 631.

120

647, MARCY (Albert Pierre Andras de). Les Veneurs du Nivernais. Autrefois et aujourd’hui. Paris, Librairie 
Cynégétique, Émile Nourry, 1930. In-4°, demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs, couverture illustrée 
conservée (reliure de l’époque).
65 portraits (Nadaillac, Bourg de Bozas, Fontenay…) et scènes de chasse.
Tiré à 375 exemplaires, celui-ci (n° 50), UN DES 40 sur VÉLIN BLANC de LAFUMA.
Thiébaud, 632

490
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648, MARCY (XXXX de Marcilly, dit le Comte de). Vieux souvenirs de veneurs nivernais et bourbonnais. 
Nevers, Imprimerie de la Nièvre, 1934. Petit in-8° carré, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête 
dorée, couverture conservée (reliure du XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à 100 exemplaires, celui-ci n° 24 numéroté à la main.
Portrait de l’auteur en frontispice.
Envoi de l’auteur à la Comtesse de Roualle en page de garde.
Thiébaud-Mouchon, 1191

1000

649, MARICOURT (André de). La Vénerie, tradition royale et française. Préface par le Baron de 
Champchevrier. Paris, Éditions du Centaure - Michel Delaveau, Éditeur, s. d. [1943]. In-4°, demi-
chagrin brun foncé à coins, dos à nerfs (Lecocq - Roubaix).
39 bois par Charles-Jean HALLO, dont quatre planches.
Tiré à 302 exemplaires, celui-ci (n° 167), un des 260 sur vélin Heliona.
EXEMPLAIRE ENRICHI d’UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ par Charles-Jean HALLO.
Légères rousseurs.
Thiébaud-Mouchon, 1192

230

650, MARICOURT (René de). Traicté et abrégé de la chasse du lievre et du chevreuil, dedié au Roy Louis 
tresiesme du nom […]. Paris, Madame Veuve Bouchard-Huzard, 1858. Petit in-8°, demi-veau, dos à 
nerfs orné (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE d’un ouvrage composé en 1627.
Deux planches héraldiques gravées.
Tiré à petit nombre sur vergé.
De la bibliothèque Henissart, avec ex-libris.
Thiébaud, 633-634 ; Souhart, 316-317 ; Schwerdt, II-10

230

651, MARION (J.-P.). La Chasse aux environs de Bayonne suivi d’Observations et d’avis utiles à tous les 
chasseurs. Bayonne, Imprimerie P.-A. Cluzeau, 1863. In-12, bradel, demi-percaline grise (reliure de 
l’éditeur).
« Rare » (Thiébaud, 634).

150

652, MARKSMAN. Le Tireur infaillible. Guide du sportsman en ce qui concerne l’usage du fusil […]. Paris, 
Auguste Goin, Éditeur, Bruxelles, Ve Parent & Fils, Éditeurs & Leipzig, A. Schnée, Éditeur, 1861. In-
8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure fin XIXe s.).
Première édition française.
Cinq planches, dont deux lithographiées sur chine collé.
De la bibliothèque Saumery, avec timbre sur le faux-titre.
Mouillures.
Thiébaud, 634-635.

50

653, MAROLLES (Gaston de). Le Bois du cerf. Paris, Librairie H. Le Soudier, 1908. In-4°, demi-toile 
bordeaux à coins, couverture illustrée conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Une « Étude histologique de la chute et de la régénération des bois du cerf » par Maurice PIETTRE, 

occupe les pp. 24 à 31.
Reproductions photographiques.
Rousseurs sur la couverture.
Thiébaud, 635.

140

654, MAROLLES (Gaston de). • Fauconnerie et vénerie. •• Chiens de Faucon. Chiens d’Oysel. Chiens 
d’Arrêt. Paris, Les Éditions de l’Éleveur, 1922. 2 ouvrages en un volume in-12, demi-chagrin brun, 
dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
Tirés à 300 exemplaires, ceux-ci, n° 38 (•) & 11 (••).
Thiébaud, 636 & 635-636

180
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655, MAROLLES (Gaston de). Langage et termes de vénerie. Étude historique, phi-lologique et critique. 
Paris, Romain, Éditeur, 1906. Grand in-4°, demi-chagrin vert à coins, filet doré bordant les plats, dos 
à nerfs orné d’un décor cynégétique, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). 
ÉDITION ORIGINALE.
Nombreuses illustrations photographiques dans le texte.
Exemplaire n° 194 d’un tirage limité et numéroté à la presse.
Dos passé : rousseurs sur les couvertures.
Thiébaud, 636

200

656, MAROLLES (Gaston de). Le Mont Pagnotte. S.l.n.d. [Paris, Pairault, 1912]. Grand in-8°, percaline 
bleue à coins rouges (reliure attribuée à Dupré).
ÉDITION ORIGINALE.
16 pp.
Deux reproductions de cartes dont une de la forêt d’Halatte.
Reliure aux couleurs de l’équipage « Par Monts et Vallons » du Comte Bertrand de Valon à qui 

l’ouvrage est dédié.
« Tirage limité à 100 exemplaires : très rare » (Thiébaud, 636).

  • MAROLLES voir aussi FANFARES.

320

657, MARTIMPREY (René de). • Drames de chasse et d’amour sous Louis XV - sous la Terreur. Paris, 
Émile Nourry, 1929. •• Au retour de la chasse. Paris, Le Document, 1931. ••• Le Carrefour du Grand 
maître. Pontoise, Desableaux, 1934. •••• La Vénerie contemporaine anecdotique. Paris, O. C. L. B., 
1937. ••••• Sous l’égide de St-Hubert (Contes et Nouvelles de Chasse). Paris, Le Document, 1941. 
Ensemble 5 volumes in-8°, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, couvertures illustrées conservées (reliure 
de l’époque).
Illustrations : • par la marquise de NOAILLES, ••, ••• & •••• par Xavier de PORET.
Exemplaires : • 1/1 000 sur alfa satiné, •• 1/750 sur vélin de Navarre, ••• 1/700 sur hélio teinté, 

•••• 1/500 sur matt printing & ••••• 1/500 sur vélin de Navarre.
Envoi à M. Race (ou signature) en page de garde (••• & ••••).
Thiébaud, 638 & Thiébaud-Mouchon, 1192-1193

370

658, MARVAUD (Jean). La Chasse au cran d’arrêt. Paris, Chez Henri Lefebvre, s. d. [1958]. In-8°, demi-
chagrin fauve à coins, dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs.
Illustrations par René AUBERT.
Tiré à 1 150 exemplaires, celui-ci (n° IV), UN DES 24 SUR MADAGASCAR.
Dessin original justifié, en déficit.
Kaps, 137.

100

659, MAULÉON (Marquis de). La Chasse à courre en France. Vincennes & Paris, Bibliothèque de 
l’Éleveur, 1908. In-4°, demi-toile bordeaux, couverture conservée (Abbaye N. D. d’Igny).
Nombreuses annotations à la mine de plomb.

150

660, MÉGNIN (Pierre). Élevage, hygiène, & maladies du gibier à poils et du gibier à plumes. Lièvres & 
lapins, faisans & perdrix. Vincennes, Aux Bureaux de l’Éleveur, 1893. In-8°, bradel, demi-percaline 
verte, couverture illustrée conservée (reliure début XXe s.).
Cinquante figures et une planche en couleurs
Thiébaud, 649

110

661, [MENIER]. Équipage Menier. Chasse du 12 janvier 1924. S.l.n.d. [1925]. In-4° broché, chemise 
rouge.
Deux reproductions photographiques.
L’ouvrage porte en pré-titre : « Forêt de Villers-Cotterets (Forêt de Retz) ».
Tiré à petit nombre, celui-ci n° 164

320

662, MERLE (Alphonse de). La Chasse au chien d’arrêt et au chien courant dans le midi de la France 
suivie du Chasseur au Groseau (poésie). Carpentras, L. Grivot-Proyet, 1859. In-12, demi-percaline 
bordeaux (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Quelques rousseurs.
« Rare » (Thiébaud, 657).

150
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663, [MERSAN (M. de)]. Manuel du chasseur et des gardes-chasse. A Paris, Chez Desray, Libraire, 1808. 
In-18, bradel, demi-percaline verte, armoiries dorées en pied (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire aux armes Mottin de la Balme.
Ex-libris au timbre humide sur le faux-titre.
Thiébaud, 657-658.

100

664, MÉRY (Joseph). La Chasse au chastre. Paris, Eugène Didier, Éditeur, 1853. In-16, demi-maroquin 
rouge à grain long, dos lisse orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
BEL EXEMPLAIRE BIEN RELIÉ, malgré des rousseurs.
Thiébaud, 679.

70

665, MICHIELS (Alfred). Les Chasseurs de chamois. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1860. In-12, 
demi-chagin violine, dos à nerfs orné de chien et d’oiseaux (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque Félix Philibert de Simony, avec ex-libris. Timbre humide sur le faux-titre.
Thiébaud, 662.

280

666, [MILLIN de GRANDMAISON (Georges)]. Le Vicomte de Volcelest. Son chien Piquefort. Sa bonne 
jument poitevine Passe-Partout. Paris, Aux Bureaux du Triboulet, s. d. [1881]. In-8° oblong broché, 
couverture illustrée.
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Georges MILLIN de GRANDMAISON.
De la bibliothèque Lefèvre-Pontalis.
Petit accident et salissures sur la couverture.
Thiébaud, 663.

180

667, MIRABEL (Jean-Louis). Nos chiens de chevreuil. Préface par Claude Supplisson. S.l.n.d. [Bergerac, 
Imprimerie Générale du Sud-Ouest, 1988]. In-folio oblong en feuilles, sous boîte-étui de simili feutre 
vert, titre et décor doré ornant le premier plat (reliure de l’éditeur).
ÉDITION ORIGINALE.
26 planches en couleurs par Jean-Louis MIRABEL.
Tiré à 501 exemplaires, celui-ci (n° 26), un des 500 sur périgord mat.
Envoi de l’auteur au Général de La Ferté Sénectère sous la dédicace

110

668, [MODUS (Roy)]. PETIT (Paul). Le Livre du Roy Modus. Louviers, Imprimerie Eug. Izambert, 1900. In-
12, bradel, demi-vélin ivoire, couverture conservée (reliure de l’époque).
Tiré à 30 exemplaires, celui-ci sur hollande.
Thiébaud, 402.

  • MODUS (Roy) voir aussi FERRIÈRES

210

669, MONNECOVE (Gaston de). La Chasse. Souvenirs et impressions. Préface par Fulbert-Du Monteil. 
Boulogne-sur-Mer, Charles Ternisien, Éditeur, 1892. In-8°, bradel, demi-percaline verte, couverture 
illustrée en couleurs conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations en couleurs sur la couverture et vignettes dans le texte par Gaston de MONNECOVE.
Thiébaud, 666

95

670, MONTAL (Ernest de). Nos Chasses du Sud-Est. Paris, Aux Bureaux de l’Éleveur et de la Revue 
Cynégétique et Sportive, 1898. In-8°, bradel, demi-percaline verte, dos orné, couverture bleue 
conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Huit illustrations dans le texte par MÉGNIN.
Thiébaud, 666

150
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671, MONTERGON (Camille de). Veneurs. Quelques équipages contemporains. A Paris, Aux Éditions du 
Centaure - Michel Delaveau, Éditeur, s. d. [1950]. In-4°, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, 
tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Illustrations par Eugène LELIÈPVRE, Paul MARCUÉYZ, André MARCHAND et H de GOUYON.
Tiré à 518 exemplaires, celui-ci (n° 387), un des 410 sur vélin de Rives

200

672, MONTHERLANT (Henry de). Histoire naturelle imaginaire. Bièvres, s. n. [Pierre de Tartas], 1979. In-
4°, veau, large décor mosaïqué ornant le premier plat, dos à nerfs, tête dorée et étui (reliure de 
l’éditeur).
Lithographies en couleurs et dessins en noir dans le texte par Hans ERNI.
Tiré à 1 500 exemplaires, celui-ci (n° 650), un des 1 220 sur grand vélin de Lana

140

673, MONTPENSIER (Ferdinand d’Orléans, duc de). En Indo-Chine. Mes chasses – Mes voyages. S. l. 
[Paris], Pierre Lafitte & Cie, Éditeurs, n. d. [1912]. Grand in-8°, percaline ocre de l’éditeur, titre et 
large décor personnalisé ornant le premier plat (Engel rel. Paris).
Nombreuses reproductions photographiques

100

674, MORAIS de FORTILLE (Charles de). Le Véritable Fauconnier. Paris, Librairie de la Gazette des 
Chasseurs – Vve Pairault et Fils, 1883. In-12, demi-veau vert, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couverture conservée (reliure de l’époque).
Vignette sur le titre, bandeaux et culs-de-lampe.
« Tiré à petit nombre » (Thiébaud, 668).

400

675, MORAND (Paul). Anthologie de la littérature équestre. S. l. [Paris], Olivier Perrin, Éditeur, n. d. [1966]. 
In-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
96 planches d’illustrations.
UN DES 150 EXEMPLAIRES DE TÊTE sur vélin teinté de Madagascar

200

676, MOREAU (André). La Tête du cerf et son âge. Etudes et statistiques […] sur mille cerfs pris dans les 
forêts de Villers-Cotterets, Compiègne, Chantilly, Ermenonville, Halatte, Carnelle, l’Isle-Adam, Dreux 
et Lyons-la-Forêt. S.l.n.d. [Paris, 1943]. In-4° oblong en feuilles, sous chemise-étui, demi-toile verte à 
coins, titre doré sur le premier plat.
ÉDITION ORIGINALE.
21 planches lettrées A, B & numérotées de 1 à 19, dont dix-sept de croquis commentés.
Thiébaud-Mouchon, 1201.

250

677, MOUCHON (Pierre). La Chasse des oiseaux d’eau en France. Paris, Émile Nourry - Librairie 
Cynégétique, 1931. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure mi-
XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Seize planches, dont six en couleurs, et 66 dessins dans le texte par Eugène LELIÈPVRE.
Tiré à 515 exemplaires, celui-ci (n° 469), un des 450 sur alfa satiné.
Quelques légères rousseurs.
« Ce beau livre, l’un des meilleurs sur la chasse de la sauvagine, est terminé par un intéressant 

‘‘Essai de bibliographie critique de la chasse au gibier d’eau’’ » (Thiébaud, 669-670).

310

678, MOURET (M.). Chasses du Roy, et la quantité des lieuës que le Roy a fait tant à cheval qu’en 
carosse pendant l’année 1725. Imprimé précipitamment par Collombat, I. O. D. R. [Paris, pour la 
Société des Bibliophiles françois, 1867]. Petit in-8°, demi-basane verte à coins, filet doré bordant les 
plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque).
Publication de la Société des Bibliophiles françois tirée à petit nombre sur vergé et tirage à part, dû 

au baron Pichon, d’un extrait des Mélanges de littérature et d’histoire, XVIe s.
De la bibliothèque T D avec ex-libris portant la devis e « Venari non est occidere ».
Dos passé : quelques rousseurs.
Thiébaud, 670.

100
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679, [MUSIQUE]. MORIN (Jean-Baptiste). La Chasse du cerf, divertissement chanté devant Sa Majesté, à 
Fontainebleau le 25me jour d’Aoust 1708. Mis en musique. A Paris, Chez Christophe Ballard seul 
Imprimeur du Roy pour la Musique, 1709. Petit in-4° oblong, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
[IV] + 8 + 160 pp.
Un bois aux armes de la princesse de Conti douairière (Marie Anne de Bourbon, dite Mlle de Blois, 

† 1739) à qui l’ouvrage est dédié.
Compositeur français né à Orléans (1677-1745), J.-B. Morin fut le premier en France à écrire des 

cantates à l’imitation des Italiens. Son premier recueil, publié en 1706, obtint un grand succès. Il 
composa ensuite sa fameuse Chasse du cerf en 1708, à l’occasion d’un séjour de Louis XIV à 
Fontainebleau. C’est à son neveu, Philippe, duc d’Orléans, futur régent, dans la musique duquel il 
entra, qu’il dédia le présent ouvrage.
« Très rare » (Thiébaud, 378).

720

680, NARD (Jean). Gibier d’eau. Paris, Crépin-Leblond et Cie, Éditeurs, s. d. [1962]. In-8°, demi-toile 
rouge, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Planches de reproductions photographiques.
Kaps, 148.

20

681, [NÉMÉSIEN]. La TOUR (Guillaume Souquet de). Poésies de M. Aurelius Olympius Némésien, suivies 
d’une Idylle de J. Fracastor, sur les chiens de chasse. A Paris, Chez A. J. Dugour, an VII [1798/1799]. 
In-16, bradel, demi-percaline verte, non rogné (reliure fin XIXe s.).
Première traduction française du Cynegeticon de Némésien et de l’Alcon de Jérôme Fracastor.
Thiébaud, 678.

60

682, NEMROD (Jean). La Chasse. Paris, Éditions Nilsson, s. d. [circa 1914]. Petit in-12 carré, demi-
basane verte, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Quatorze figures dans le texte ; bandeaux et culs-de-lampe.
Dos passé ; tache rousse sur le titre.
Thiébaud, 679

25

683, 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 […]. Paris, En vente chez W. Dubois, s. d. 
In-12, demi-toile bordeaux, couverture illustrée conservée (reliure fin XXe s.).
Illustrations.
Thiébaud, 679

90

684, NÉTUMIÈRES (Pierre Hay des). Vénerie et tirés du Prince de Condé à Chantilly au XVIIIe siècle. 
Présentation par le Duc de Brissac. S. l., Émile Hazan, Éditeur, n. d. [1956]. Petit in-4°, demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).

25 illustrations par Xavier de PORET, dont une sur la couverture, et douze planches tirées en bistre, 
dont un frontispice.
Tiré à 790 exemplaires, celui-ci (n° 78), un des 127 sur chiffon de Rives comprenant une suite 

supplémentaire des illustrations.
Envoi de l’auteur en page de garde.
Joint : une L. A. S. de Xavier de Poret (6 mars 1963) et un exemplaire du bulletin de souscription.

180

685, NIDRACH. Péripéties cynégétiques de Mr Mac-Aron. Paris, Librairie Charles Delagrave, s. d. [1881]. 
In-4° oblong, cartonnage illustré de l’éditeur.
Suite de 32 planches humoristiques légendées, précédées d’un titre-frontispice en noir.
Huit planches en couleurs (les n° 4, 8 12, 16, 20, 24, 28 & 32).
Accidents : planches déreliées, la dernière accidentée.
Thiébaud, 684

30
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686, NIEDIECK (Paul). Mes Chasses dans les cinq parties du monde. Paris, Plon-Nourrit & Cie, 
Imprimeurs-Éditeurs, 1907. In-8° carré, bradel, percaline verte, titre et décor personnalisé doré ornant 
le premier plat, couverture illustrée conservée, tête dorée (reliure de l'éditeur).
206 figures gravées d'après les photographies de l'auteur, dont 32 planches.
Couverture déreliée.
Thiébaud, 684.

30

687, NOAILLES (Corisande de). La Chasse à courre. Paris, La Nouvelle Société d’Édition, s. d. [1930]. In-
12, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
L’ouvrage porte en pré-titre « La Femme a la page ».
UN DES 530 EXEMPLAIRES DE TÊTE sur vergé de Rives ornés d’un frontispice en couleurs 

d’après Carle VERNET. 
Thiébaud, 685.

110

688, NOIRMONT (Joseph Anne Dunoyer de). Histoire de la chasse en France depuis les temps les plus 
reculés jusqu’à la Révolution. Paris, Imprimerie et Librairie de Mme Ve Bouchard-Huzard, 1867-1868. 
3 volumes in-8°, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
• Tome I : « Chroniques de la chasse », • tome II : « Droit de chasse – Gibier – Chiens – Vénerie » et 

• tome III : « Louveterie – Fauconnerie – Chasse à tir – Chasses diverses ».
EXEMPLAIRE UNIQUE, INTERFOLIÉ DE PAGES BLANCHES, RELIÉ POUR L’AUTEUR et 

contenant de nombreuses corrections et d’ajouts manuscrits de l’auteur portés sur les pages 
interfoliées.
Ex-libris du Baron de Noirmont.
« Le meilleur livre en français sur l’histoire de la chasse » (Thiébaud, 320-321).

3500

689, OBERTHÜR (Joseph). Chasses et pêches. Souvenirs et croquis. Paris, Durel, Éditeur, s. d. [1950]. 
In-8° carré, demi-veau fauve à coins, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Seize planches par l’auteur.
Thiébaud-Mouchon, 1208.

130

690, OBERTHÜR (Joseph). Gibiers de notre pays. Histoire naturelle pour les chasseurs. Paris, Librairie 
des Champs-Élysées, s.?d. [1936-1941]. 6 titres en 4?volumes in-4°, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, couvertures conservées (reliure de l'époque).
ÉDITIONS ORIGINALES.
Illustrations par l'auteur.
o?Gibiers d'eau douce. Le Marais. Les Étangs. Les Rivières (I).
o?Gibiers marins. La Mer et ses rivages (II).
o?La Forêt et ses hôtes (III) [2 vol.].
o?Les Chiens d'arrêt. Gibiers à plume de la plaine et des bois (IV).
o?Gibiers de montagne (V).
o?100 Planches d'album inédites pour Gibiers d'eau douce, Gibiers marins, La Forêt et ses hôtes, 

La Plaine et les bois, La Montagne (VI).
Tirés à 1?700 exemplaires, ceux-ci n°?1?006 [I & II], 1?002 [III], 398 [IV & V], 1?015 [VI].
EXEMPLAIRE ENRICHI DE DEUX AQUARELLES ORIGINALES SIGNÉES PAR JOSEPH 

OBERTHÜR ("?Envol de canards?" et "?Sanglier au ferme?"). 
Thiébaud-Mouchon, 1205-1207.

1000
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691, OBERTHÜR (Joseph). Gibiers de passage. Chasse et protection. Paris, Durel Éditeur, s. d. [1951]. 
In-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Huit planches et 26 croquis dans le texte par l’auteur.
UN DES 75 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR PUR FIL JOHANNOT, celui-ci n°47.
Thiébaud-Mouchon, 1208

200

692, OBERTHÜR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes. Paris, Durel, 1946-1954. 12 tomes en 8 
volumes in-4°, demi-toile verte, couvertures illustrées conservées (reliure fin XXe s.).
ÉDITIONS ORIGINALES.
o?Les Animaux primitifs (I).
o?Géants de la brousse et de la forêt (II).
o?Grands fauves et autres carnassiers (III).
o?Animaux de vénerie et Chasse aux chiens courants (IV & V) [2 vol.].
o?Canards sauvages et autres palmipèdes (VI & VII) [2 vol.].
o?Bécasse, bécassines et petits échassiers (VIII).
o?Le Chien (IX & X) [2 vol.].
o?Du héron aux perdrix. De la grive aux rapaces (XI & XII) [2 vol.).
Illustrations par l'auteur.
Thiébaud-Mouchon, 1207-1208.

400

693, O’CONNOR (Roderic). An Introduction to the Field Sports of France. Being a practical View of 
Hunting, Shooting and Fishing, on the Continent […]. London, John Murray, 1846. In-12, maroquin 
bleu à grain long, double filet doré et fine roulette estampée à froid encadrant les plats, dos à nerfs 
orné, tranches dorées (reliure anglaise de l’époque).
Vignettes dans le texte.
Schwerdt, II, 47 : Thiébaud, 691

220

694, ONSENBRAY (Henri d’). École du piqueur. Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1894. In-12, bradel, 
demi-percaline bordeaux, dos orné, armoiries en pied, couverture illustrée conservée (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
EXEMPLAIRE aux ARMES d’Aimé MOTTIN de La BALME et avec son ex-libris.
Thiébaud, 694-695.

120

695, [OPPIAN, alias OPPIEN]. La Chasse, poëme d’Oppien, traduit en françois par M. Belin de Ballu […]. 
Avec des remarques : suivi d’un Extrait de la grande histoire des animaux d’Eldémiri, par M.*** 
[Sylvestre de Sacy]. A Strasbourg, A la Librairie Académique, 1787. 2 parties en un volume in-8°, 
veau brun, large encadrement de filets et roulette dentelée estampés à froid ornant les plats, fleuron 
doré aux angles, dos à nerfs orné (Simier. R. du Roi).
De la bibliothèque André Moreau, avec ex-libris.
Thiébaud, 698-699

110

696, [ORNITHOLOGIE]. CHERVILLE (Gaspard Georges Pécou de). Les Oiseaux de chasse. Description. 
Mœurs. Acclimatation. Chasse. Paris, J. Rothschild, Éditeur, s. d. [1884]. In-12, demi-chagrin vert, 
dos à nerfs (reliure mi-XXe s.).
« Quatrième édition » qui porte ce pré-titre : Le Gibier plume.
34 chromotypographies hors-texte et illustrations en sanguine par Ernst de LIPHART, dont un 

portrait de l’auteur en frontispice.
Thiébaud, 195.

160

697, [ORNITHOLOGIE]. DEYROLLE (Émile). Oiseaux. Paris, Les Fils d’Émile Deyrolle, Éditeurs, s. d. 
[1903]. In-12, bradel, demi-percaline verte, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
« 2e édition. »
« 3e partie » de la collection « Histoire naturelle de la France » qui en compte 27.
Figures dans le texte et 35 planches in fine, dont 27 en couleurs

140
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698, [ORNITHOLOGIE]. GALICHET (P.). Le Tinamou, son origine, son acclimatation, ses mœurs, son 
élevage, sa reproduction. Préface par Ernest Bellecroix. Paris, Imprimerie Hyppolyte Picard, 1897. In-
12, bradel, demi-percaline verte, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Trois planches de reproductions photographiques (dont une en frontispice ajoutée [?] portant la date 

de 1899) et illustrations dans le texte.
L’ouvrage porte en pré-titre « Faisanderie de Mériel (S.-&-O.) ».
De la bibliothèque Saumery, avec timbre humide sur la couverture.
Quelques rousseurs.
Un ouvrage qui n’apparaît pas dans les catalogues de la B. N. F. Thiébaud, 553.

100

699, [ORNITHOLOGIE]. OBERTHÜR (Joseph). L’Activité migratoire. Rennes et Paris, Imprimerie 
Oberthür, Éditeurs, 1947. In-4°, demi-maroquin brun à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couverture conservée.
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par l’auteur.
Tiré à 1 005 exemplaires, celui-ci n° 185.
Thiébaud-Mouchon, 1207

80

700, [ORNITHOLOGIE]. PICHOT (Pierre Amédée). Les Oiseaux de sport. Paris, Librairie Ad. Legoupy, 
1903. In-4°, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Nombreuses illustrations, certaines à pleine page, dont un frontispice.
Thiébaud, 741.

200

701, [ORNITHOLOGIE]. QUINET (Alfred). Les Oiseaux du Bas-Escaut. Leur chasse en bateaux. Histoire 
naturelle. Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1897. In-8°, percaline verte de l’éditeur, titre doré sur 
le premier plat.
150 gravures : photographies par Félix SENAUD : similigravures par J. MALVAUX.
« Remarquable ouvrage […], devenu fort rare » (Thiébaud, 762).

130

702, [ORNITHOLOGIE]. REBOUSSIN (Roger). L’Oiseau chez lui. Livre couleur du temps. Avec Diagnoses 
par J. Rapine. Paris, Les Presses Universitaires de France, [1930]. 10 fascicules in-folio en feuilles, 
sous couverture illustrée et boîte-étui (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
78 lithographies dans le texte et dix planches en couleurs par Roger REBOUSSIN.
Tiré à 515 exemplaires.
« Très bel ouvrage » (Thiébaud, 768).

380

703, [ORNITHOLOGIE]. TESTARD (Louis). Les Perdrix. Historique. Ornithologie, Élevage […]. Paris, 
Librairie Agricole de la Maison Rustique, s. d. [circa 1900]. In-12, bradel, demi-percaline grise, 
couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Thiébaud, 885

80

704, [ORNITHOLOGIE]. WITT (Jean de). Près des oiseaux. Préface par Jacques Delamain. Paris, 
Éditions de La Bonne Idée, 1939. In-8° carré, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée en 
couleurs conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Joseph OBERTHÜR et quatre photographies hors-texte par Laure ALBIN-GUILLOT.
Thiébaud-Mouchon, 1274.

  • ORNITHOLOGIE voir aussi MOUCHON

140

705, [OSMOND (Rainulphe Eustache d’)]. A la Billebaude par le Maître d’Équipage. Paris, Librairie de L. 
Hachette, 1867. In-12, demi-chagrin vert, couverture illustrée conservée.
ÉDITION ORIGINALE.
Sept bois par Auguste PONTENIER.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 706.

110
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706, OSMOND (Rainulphe Eustache d’). Dans la montagne. Le Tyrol autrichien. Le Salzkammergut. Le 
Pongau. La Styrie. Le Pâtre de Moser. Paris, Calmann Lévy, Éditeurs, 1878. In-12, demi-maroquin 
bordeaux, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, couverture ornée conservée (reliure mi-XXe 
s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Rousseurs.
Thiébaud, 707

110

707, OSMOND (Rainulphe Eustache d’). Les Hommes des bois. Épisodes et souvenirs. Paris, Librairie de 
Firmin-Didot et Cie, 1892. In-8°, demi-chagrin vert, double filet doré bordant les plats, dos à nerfs 
orné de têtes de cerf, tête dorée, couverture ornée conservée (R. Petit rel.).
ÉDITION ORIGINALE.
Rousseurs, mais
BEL EXEMPLAIRE.
Thiébaud, 707

290

708, OSMOND (Rainulphe Eustache d'). Les Hommes des bois. Épisodes et souvenirs. Paris, Émile 
Hazan, Éditeur, s.?d. [1957]. In-4°, demi-maroquin vert à coins, filet doré bordant les plats, dos à 
nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l'époque).
Deuxième édition.
Illustrations dans le texte et treize planches en couleurs par Karl REILLE dont sur la couverture.
Tiré à 1?150 exemplaires, celui-ci (n°?27), UN DES 36 SUR CHIFFON DE RIVES CONTENANT UN 

DESSIN ORIGINAL EN COULEURS SIGNÉ PAR KARL REILLE, n'ayant pas servi à l'illustration, et 
une suite supplémentaire des illustrations.
Kaps, 153.

800

709, PAIRAULT (Amédée). Nouveau Dictionnaire des chasses. Vocabulaire complet des termes de 
chasse anciens et modernes […]. Introduction par G. de Cherville. Paris, Librairie Pairault, 1885. In-
8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
50 vignettes et culs-de-lampe.
Dos légèrement passé : quelques rousseurs.
Thiébaud, 710.

100

710, PARENT (Ernest). Le Livre de toutes les chasses. Dictionnaire encyclopédique du chasseur. Paris, 
Ch. Tanera, Éditeur, 1865 & Bruxelles, Ve Parent & Fils, Éditeurs, et Paris, Ch. Tanera, 1866. 2 
tomes en un volume in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE, partagée avec Ch. Tanera, éditeur à Bruxelles.
Quelques vignettes dans le texte.
Légères rousseurs.
Thiébaud, 711

150

711, PASSERAT (Émile). La Chasse au grand-duc. Destruction complète des oiseaux de proie et de 
rapine. Paris, Librairie Cynégétique Guérin, Delahalle et Cie, 1906. In-12, toile saumon, couverture 
illustrée conservée (reliure moderne).
« 3me édition. »
Kaps, 163.

120

712, PASSERAT (Jean). Le Chien courant. Poëme […] suivi de Quelques poesies […]. Précédé d’une 
Introduction par Henri Chevreul. A Paris, Chez Auguste Aubry, 1864. In-12, demi-veau, dos à nerfs 
orné, couverture verte conservée (L. Pouillet).
Tiré à 230 exemplaires, celui-ci, un des 200 sur vergé.
Bon exemplaire.
Thiébaud, 714.

60
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713, PÉDRON (Marcel). Il était mon ami. S.l.n.d. [1974]. In-12, demi-chagrin rouge, couverture conservée 
(P. Mouchon).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Pierre COMBEAU.
Tiré à 200 exemplaires sur ingres crème, celui-ci n° 171.
Kaps, 164.

40

714, PEIGNÉ-DELACOURT (Achille). La Chasse à la haie. Paris, Imprimerie de madame Veuve 
Bouchard-Huzard, 1858. In-folio, demi-toile verte à coins (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice chromolithographié d’après LEBLANC & PEIGNÉ-DELACOURT, un faux-titre par 

Madame DUFAY et douze figures dans le texte.
Rousseurs.
Thiébaud, 716.

100

715, PERCEVAL (E. de). Déduits de chasse (Propos d’un invité). Préface par Émile de La Besge. Paris, 
Pairault & Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 1898. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couvertures 
illustrées conservées (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Thiébaud, 718.

150

716, PERRAULT (Charles). La Chasse. Poeme. Préface par Henri Chevreul. Paris, Chez Auguste Aubry, 
1862. In-8°, demi-veau brun, dos à nerfs orné, non rogné, couverture conservée (reliure de l’époque).

Titre et bandeaux en rouge et noir.
Réimpression de l’édition originale de 1692, tirée à petit nombre, celui-ci sur vergé.
Petite restauration sur la couverture.
Thiébaud, 721

70

717, [PERRIN de PRÉCY (J.)]. La Pipée, ou La Chasse des dames, poëme en IV chants. Suivi de 
Diverses poésies. A Paris, De l’Imprimerie de Giguet et Michaud, 1808. In-16, basane, dos lisse orné 
(reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Tache d’encre au pied de plusieurs feuillets.
Thiébaud, 722

20

718, PETIT (Paul). Anciens souvenirs de vénerie. Évreux, Imprimerie Charles Hérissey, 1914. In-8°, demi-
maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque).
« Seconde édition augmentée de La Vénerie du Duc de Bourbon d’après des Documents inédits. »
Sept figures, dont une sur la couverture.
Tiré à 100 exemplaires sur hollande, tous hors commerce.
De la bibliothèque Murat, avec ex-libris du château de Chambly.
Thiébaud, 724

130

719, PETIT (Paul). Les Sangliers dans l’arrondissement de Louviers et les vautraits. Forêts. Louveterie. 
Équipages. Chasse. Évreux, Imprimerie de Charles Hérissey, 1881. In-12, bradel, demi-maroquin 
brun, couverture conservée (P. Mouchon).
ÉDITION ORIGINALE.
Envoi de l’auteur à Monsieur Raoul Fournier, en page de garde.
Mouillure d’angle sur les premiers feuillets et petits accidents à la page de titre.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
« Tiré à 50 exemplaires sur papier de Hollande, non mis dans le commerce » (Thiébaud, 724-725).

480
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720, PETIT (Paul). Les Sangliers dans l’arrondissement de Louviers et les vautraits. Forêts. Louveterie. 
Équipage. Chasses. Louviers, Imprimerie de Eug. Izambert, 1883. In-12, demi-maroquin brun à 
coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, couverture conservée, tête dorée (Lanscelin).
« Cette deuxième édition est plus complète que la précédente » (Thiébaud, 725).
Tiré à 100 exemplaires.
BEL EXEMPLAIRE.
De la bibliothèque Aimé Mottin, avec ex-libris.

PETIT (Paul) voir aussi MODUS (Roy).

420

721, PEYRAFITTE (Jules & Jacques). Les Pyrénées. Chasse à l’Izard. Glaciers du Balaïtous. Souvenirs et 
impressions. Lettre-préface par le Comte Henry Russell. Paris, Charles Bayle, s. d. [1902]. In-4°, 
bradel, demi-percaline turquoise, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
61 illustrations phototypiques dans le texte.
Rousseurs.
Thiébaud, 727

180

722, PHARAON (Florian). Le Fusil sur l’épaule. Récits de chasse. Cuisine de chasse et de pêche. Paris, 
E. Dentu, Éditeur, 1882. In-12, bradel, demi-percaline vert kaki, couverture illustrée conservée (reliure 
mi-XXe s.).
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 728.

100

723, [PHŒBUS (Gaston)]. La Chasse de Gaston Phoebus, comte de Foix, envoyée par lui à Messire 
Philippe de France, duc de Bourgogne […]. Avec des notes et la Vie de Gaston Phœbus par Joseph 
Lavallée. Paris, Au Bureau du Journal des Chasseurs, 1854. In-8°, demi-maroquin rouge à grain 
long, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Édition du Journal des chasseurs.
Quelques figures gravées dans le texte.
Rousseurs sur les deux derniers feuillets.
« Excellente édition devenue rare » (Thiébaud, 732).

150

724, PHŒBUS (Gaston). Le Livre de la chasse. Manuscrit français 616 de la Bibliothèque nationale. Paris. 
Introduction et commentaires par Marcel Thomas, François Avril et le Duc de Brissac. Traduction par 
Robert et André Bossuat. Paris, Club du Livre – Philippe Lebaud Éditeur, s. d. [1976]. 2 volumes 
grand in-4° (un volume de fac-similé et un volume de texte), cuir retourné brun fauve (et demi pour le 
volume de texte), dos à nerfs, étui (reliure de l’éditeur).
Reproduction en fac-similé des 167 feuillets du Livre de la chasse de Gaston Phœbus selon le 

procédé du Docteur Struzl.
Tiré à 4 000 exemplaires, celui-ci n° 1 375.

180

725, PICARD (Étienne). La Vénerie et la fauconnerie des Ducs de Bourgogne d’après des documents 
inédits. Paris, Chez Honoré Champion, Libraire, 1881. In-8°, demi-maroquin brun à coins, filet doré 
bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Une carte repliée, deux planches, dont une tirée en rouge, et figures dans le texte.
Un des 100 exemplaire sur papier vergé.
Rousseurs sur les planches : décharges.
« Devenu rare » (Thiébaud, 739).

350

726, PICHON (Jérôme). « Du Traité de fauconnerie composé par l’empereur Frédéric II de ses manuscrits, 
de ses éditions et traductions. » S.l.n.d. [Paris, Ch. Lahure, 1864]. In-8°, bradel, demi-percaline verte 
(reliure de l’époque).
Tiré à part « Extrait du Bulletin du bibliophile, Techener, 1864 ».
Mouillure en pied de volume.
Thiébaud, 740.

250

727, PIERRELÉE (S.). Chasses extraordinaires. Paris, Société d’Édition et de Publications, s. d. [circa 
1905]. Grand in-4°, demi-toile rouge de l’éditeur, plats de cartonnage, illustration sur le premier.
Huit planches de dessins humoristiques en couleurs par Harry ELLIOT.
Rousseurs sur la couverture

105
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728, PILLET-WILL (Maurice). Souvenirs de l’écurie de Vieux-Moulin. Mesnil-sur-l’Estrée, Typographie 
Firmin-Didot et Cie, 1906. In-folio, demi-chagrin brun à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs, 
couverture conservée (reliure de l’époque).
Illustrations photographiques.
Tiré à 220 exemplaires, celui-ci (n° 29), signé par l’auteur.
ENVOI sur le faux-titre à M. Boza.
Accidents restaurés à la reliure : petite mouillure d’angle : déchirure restaurée au feuillet 15/16.
Mennessier de La Lance, II, 320-321

310

729, PLUVIÉ (Alain de). Un Siècle de vénerie dans l’Ouest de la France. 1834-1930. Mayenne, Joseph 
Floch, Imprimeur-Relieur, s. d. [1981]. In-8°, bradel, simili-cuir rouge, double filet doré encadrant les 
plats, bouton de vénerie doré sur le premier (reliure de l’éditeur).
Illustrations en couleurs par Karl REILLE.
Tiré à 600 exemplaires, celui-ci n° 74.
Kaps, 169.

180

730, [POÈTES LATINS]. Poetae latini rei venaticae scriptores et bucolici antiqui. Videlicet Gratii Falisci, 
atque M. Aurelii Olympii Nemesiani, cynegeticon, halieuticon & de aucupio […]. Lugduni Batavorum & 
Hagae Comitum [Leyde & La Haye], Apud Johannem Arnoldum Langerak, P. Gosse & J. Neaulme…, 
1728. In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Un titre-frontispice allégorique, neuf vignettes d’en-tête, dont une héraldique pour la dédicace, et dix 

culs-de-lampe gravés.
Exemplaire sur grand papier.
Thiébaud, 748.

200

731, PONCINS (Edmond de). Chasses et explorations dans la région des Pamirs. Paris, Augustin 
Challamel, Éditeur, 1897. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure mi-
XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Nombreuses illustrations photographiques dans le texte et une carte repliée in fine.
Ex-dono de l’auteur sur le faux-titre.
Dos passé ; salissures sur la couverture.
Thiébaud, 755

110

732, PRAROND (Ernest). Les Chasses de la Somme. Paris, Ve Bouchard-Huzard, et Amiens, Lenoel-
Herouart, 1858. In-8°, bradel, demi-percaline verte, couverture verte conservée (reliure fin XXe s.).

ÉDITION ORIGINALE.
Un « Plan de la forêt de Crécy » hors-texte.
Tiré à 300 exemplaires.
Rousseurs marginales sur quelques pages.
« Devenu rare » (Thiébaud, 758).

310

733, PRÉJELAN (René). Souvenirs d’un fusil de chasse. Paris, Édition Revue Adam, s. d. [1949]. In-8°, 
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
90 dessins par l’auteur dans le texte.
Thiébaud-Mouchon, 1229.

40

734, PRÉJELAN (René). Tableaux de chasse. Paris, Édition Revue Adam, s. d. [1952]. In-8°, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Seconde édition.
Illustrations par l’auteur, dont un frontispice.
Kaps, 171.

40
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735, PRESTRE (Willy André). Roquemaure. Paris, Éditions de la Baconnière, s. d. [1939]. In-12 carré, 
demi-maroquin vert, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).

Trois illustrations par Karl REILLE, dont une reprise en couverture.
Cet ouvrage n’a été tiré sur grand papier qu’à douze exemplaires, celui-ci exemplaire du tirage 

ordinaire.
Ouvrage dédié au baron Jean de Champchevrier.
EXEMPLAIRE ENRICHI d’UN DESSIN en COULEURS SIGNÉ par Karl REILLE, sur le faux-titre.
Dos passé.
Thibaud-Mouchon, 1230.

300

736, PRESTRE (Willy André). Roquemaure. Paris, La Toison d’Or, s. d. [1953]. In-4°, demi-maroquin brun, 
filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de 
l’époque).
Troisième édition (?), dédiée au baron Jean de Champchevrier.
Illustrations en noir dans le texte et six planches en couleurs par Charles-Jean HALLO.
Tiré à 1 500 exemplaires, celui-ci (n° 8), UN DES 44 SUR OFFSET DJEBEL contenant une suite 

supplémentaire des planches.
EXEMPLAIRE ENRICHI d’UN GRAND DESSIN ORIGINAL SIGNÉ par Charles-Jean HALLO.
« Un des meilleurs romans de vénerie » (Kaps, 171).

155

737, PUG (Marie Jeanne de Parcival, alias). Sportswomen. Notes et croquis. Paris, Pairault & Cie, 
Imprimeurs-Éditeurs, 1895. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, couverture 
conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
65 illustrations, certaines en couleurs, par PUG.
Trois chapitres sont consacrés à la chasse.
Thiébaud, 710-711.

170

738, [RAMBOUILLET -  FAURE (Félix) & LEDET (M.)]. Les Chasses de Rambouillet depuis les temps 
primitifs de la Gaule jusqu’à nos jours. Paris, Imprimerie Nationale, 1898. In-4°, demi-chagrin rouge à 
coins, dos lisse orné d’un trophée, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure mi XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations, vignettes, ornements et 43 planches par André CASTAIGNE, dont deux en couleurs, et 

un plan sur double page en couleurs. Avec, en fin de volume, un Carnet des chasses de Rambouillet 
destiné à cinq tableaux de chasse.
UN DES 150 EXEMPLAIRES SUR JAPON.
« Joli volume […] devenu rar e » (Thiébaud, 387).

180

739, [RAMBOUILLET]. JANTI (Pierre de). Forêt, chasses et château de Rambouillet. S. l., 1947. In-4°, 
bradel, demi-chagrin rouge, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à petit nombre, celui-ci n° 121.
Vignettes dans le texte et 23 planches d’illustrations.
« Très abondante documentation » (Thiébaud-Mouchon, 1163).

80

740, REBOUSSIN (Roger). La Chasse du peintre. Préface par Jean Dorst. S. l. [Bordeaux], Éditions de 
l’Orée, n. d. [1981]. In-8°, demi-chagrin fauve à bandes, dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs 
conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Roger REBOUSSIN.
Un des 230 exemplaires du tirage de tête, celui-ci (n° 16), UN DES 50 sur VELIN BLANC DE 

HOLLANDE contenant une suite supplémentaire de l’illustration de couverture et de huit autres 
illustrations.
Kaps, 175.

540
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740,1 REBOUSSIN (Roger). La Chasse du peintre. Préface par Jean Dorst. S. l. [Bordeaux], Éditions de 
l’Orée, n. d. [1981]. In-8°, demi-chagrin fauve à bandes, dos à nerfs orné, couverture illustrée en 
couleurs conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Roger REBOUSSIN.
Kaps, 175.

80

741, RECOUPÉ (Charles). Vénerie. Épreuves de meutes de chevreuils. Forêt de Font-Moreau (Cher) du 2 
au 13 Mars 1925. S.l.n.d. [Paris, 1925]. In-4° oblong broché.
25 planches de photographies par Charles RECOUPÉ, reproduites en phototypie.
Quelques rousseurs sur les premières planches

240

742, REICHLEN (Jean-Louis). Au Pays du chamois. Chasse et montagne. Lausanne, J.-L. Reichlen, 
1938. In-4°, demi-maroquin havane à coins, filet doré bordant les plats, dos lisse orné, couverture 
illustrée en couleurs conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Xavier de PORET, dont une en couleurs sur la couverture.
Tiré à 2 025 exemplaires, celui-ci n° 1 126.
EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI d’UN GRAND DESSIN ORIGINAL en COULEURS SIGNÉ par 

Xavier de PORET sur le faux-titre.
Dos légèrement passé.
Thiébaud-Mouchon, 1233-1234

2600

743, REILLE (Karl). Livre des honneurs. Préface par Paul Vialar. Avant-propos par Hubert de Chaudenay. 
S. l., Les Amis de la Nature et de la Chasse dans l’art, n. d. [1980]. In-4° en feuilles, sous couverture, 
chemise et étui de l’éditeur.
60 reproductions d’aquarelles sur vignettes collées.
Tiré à 550 exemplaires, celui-ci (n° 107), un des 500 sur vélin d’Arches.
Joint : le bulletin de souscription illustré.
Kaps, 176.

600

744, REILLE (Karl). La Vénerie française contemporaine. Paris, Adolphe Le Goupy, 1914. Fort volume in-
4°, bradel, percaline verte, bouton de vénerie et large massacre de cerf doré, en couleurs et en relief 
ornant le premier plat (reliure de l’éditeur).
Nombreuses illustrations en couleurs et en bistre par Karl REILLE.
Tiré à 600 exemplaires sur vélin, celui-ci (lettré UT), ORNÉ D’UNE AQUARELLE ORIGINALE 

SIGNÉE par Karl REILLE sous la justification.
Quelques légères rousseurs, mais.
BEL EXEMPLAIRE comprenant UNE AQUARELLE ORIGINALE et sur lequel quelques noms de 

veneurs ont été ajoutés discrètement à la mine de plomb.
« Ce beau volume est extrêmement recherché aujourd’hui et devient de plus en plus rare » 

(Thiébaud, 772).

2000

745, REMIGEREAU (François). Recherches sur la langue de la vénerie et l’influence de Du Fouilloux dans 
la littérature et la lexicographie. Paris, Les Belles Lettres, 1963. In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs 
orné, couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Kaps, 176

80

746, [RENÉ (roi)]. CHAPPÉE (Julien). La Tenue de chasse du roi René (René Ier, duc d’Anjou, roi de 
Jérusalem) d’après le vitrail de Vernantes aujourd’hui au Musée Saint-Jean, à Angers. S. l. [Paris], 3 
novembre 1912. In-4° broché.
Cinq planches, tirées sur japon, et vignettes dans le texte.
Tiré à petit nombre sur hollande.
Thiébaud, 166

30



SVV
Résultat de la vente du 28/11/2021 - 1

 Page 42 de 62

LOT LIBELLE ADJUDICATION

747, RÉVEILHAC (Pierre). Débuts de vénerie. La Croix-Richard, 1962. In-4°, demi-chagrin vert à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Illustrations par Pierre RÉVEILHAC, dont TROIS AQUARELLÉES À LA MAIN.
TIRÉ À 50 EXEMPLAIRES sur VÉLIN d’ARCHES, tous hors-commerce, celui-ci n° 10.
Plats et dos insolés : quelques rousseurs.
Joint : une L. A. S. de Pierre Réveilhac (3 janvier 1963).

380

748, RÉVOIL (Bénédict Henry). Bourres de fusil. Souvenirs de chasse. Paris, E. Dentu, Éditeur, 1865. In-
12, demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure postérieure).

Quelques rousseurs.
Thiébaud, 776.

30

749, RÉVOIL (Bénédict Henry). Mémoires du Baron de Crac. Une chasse par minute. Paris, E. Dentu, 
Éditeur, 1875. In-12, bradel, demi-percaline verte, couverture illustrée conservée (reliure début XXe 
s.).
Rousseurs.
« Rare » (Thiébaud, 779).

50

750, RÉVOIL (Bénédict Henry). La Saint-Hubert. Histoires de chasses et de pêches. Paris, Librairie 
Sartorius, 1873. In-12, bradel, demi-percaline verte, couverture illustrée conservée (reliure début 
XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE revêtue d’une couverture portant la date de 1874.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 780

30

751, RIANT (Ferdinand). Parlons vénerie. Paris, Édité par l’Auteur, s. d. [1950]. In-8°, chagrin rouge, filet 
doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture ornée conservée (reliure de 
l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Une illustration d’après OUDRY et 85 dessins aquarellés de Karl REILLE.
Tiré à 1 700 exemplaires, celui-ci (n° 145), un des 500 sur vélin spécial.
Envoi de l’auteur au Commandant de La Ferté Sénectère sur la justification.
EXEMPLAIRE ENRICHI d’UNE petite AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE par Karl REILLE, sous la 

justification.
Dos légèrement passé.
Thiébaud-Mouchon, 1237.

720

752, RIFFAUD (Camille de). Le Lièvre et le renard, aux chiens courants. Paris, Librairie de Firmin-Didot et 
Cie, 1887. In-12, demi-chagrin brun, plats de percaline lie-de-vin ornés de filets estampés à froid, dos 
à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Petite tache sur la couverture.
Thiébaud, 786.

40

753, RIPARD (Georges). Le Chapeau de la femme à la chasse. S.l.n.d. [Paris, Éditions E. Liez - 
Imprimerie A. Porcabeuf, 1909]. In-folio oblong, demi-chagrin vert, décor doré personnalisé ornant le 
premier plat, dos lisse (reliure de l’époque).
Préface par THYA HILLAUD [alias Charles de SALVERTE], et neuf eaux-fortes par Georges 

RIPARD, dont un titre.
Tiré à 400 exemplaires, celui-ci n° 211.

100

754, ROBINSON (H.). Le Chien de chasse. Description des différentes races de chiens […]. Bruxelles, Ve 
Parent & Fils, Éditeurs, Paris, Auguste Goin, Éditeur, & Leipzig, Ch. Mucquard, Éditeur, 1861. In-8°, 
demi-veau fauve, dos à nerfs, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Deux planches lithographiées.
Thiébaud, 787.

30
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755, ROBINSON (H.). Conseils aux chasseurs sur le tir, les armes, munitions et ustensiles du chasseurs, 
la chasse en plaine et les différentes chasses des oiseaux sauvages […]. Bruxelles, Ve Parent et Fils, 
Éditeurs, Paris, A. Goin, Éditeur, & Leipzig, A. Schnée, Éditeur, 1860. In-8°, demi-chagrin fauve, dos 
à nerfs, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Cinq planches, dont trois bois et deux lithographies, par Félicien ROPS.
Mouillures : quelques rousseurs.
Thiébaud, 788.

80

756, ROCHER (Christian). Les Chasses des canards. Avec le Carnet de chasse de René Dupeyron †. 
Bordeaux, Les Éditions de l’Orée, s. d. [1977]. In-4° broché, couverture et jaquette illustrées, chemise 
et étui de l’éditeur.
« Deuxième édition, avec un texte actualisé et complété » (Kaps, 180).
Illustrations en noir et en couleurs, dans le texte et hors-texte, par LAMOTTE, Francis BÉRILLE, Th. 

de CONAC, Xavier de PORET & Roger REBOUSSIN.
Tiré à 295 exemplaires, celui-ci (n° 111), un des 150 sur vergé d’Arches, contenant UNE 

LITHOGRAPHIE EN COULEURS SIGNÉE par Bernard LAMOTTE, QUATRE LITHOGRAPHIES EN 
NOIR du même et deux suites supplémentaires de huit et dix illustrations.

170

757, ROQUE (P.). Rallie Glozel. Achevé de graver au silex au Grand Pressigny le 1er Janvier 1928 [Paris, 
Imprimé par les procédés Dorel]. In-8° oblong broché, couverture illustrée.
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations humoristiques par ROQUE, inspirées des fouilles de Glozel.
Envoi « Au Colonel de La Ferté Senectaire. Ce manuel préhistorique contenant déjà les règles 

essentielles de la vénerie pratiquées depuis le Rallie Adam jusqu’à nos jours… (la question 
vestimentaire exceptée) ».
Quelques salissures sur la couverture.
Thiébaud, 791.

150

758, ROQUE (Philippe). L’Équipage du Francport. Paris, A. Legoupy, s. d. [circa 1910]. In-folio oblong, 
sous chemise-étui en demi-percaline bordeaux de l’éditeur, titre et illustration ornant le premier plat.

L’ouvrage est consacré à l’équipage du marquis de L’Aigle.
34 planches en couleurs, dont un titre-frontispice, d’après les aquarelles de Philippe ROQUE.
Exemplaire légendé à la mine de plomb.
Envoi de l’auteur au Colonel de La Ferté Senectère en page de garde.
« Tiré à petit nombre : rare » (Thiébaud, 790-791).

730

759, [RORET]. MERSAN & BOYARD (Nicolas). Manuels-Roret. Nouveau manuel complet du chasseu ou 
Traité général de toutes les chasses à courre et à tir […]. Paris, Librairie Encyclopédique de Roret, 
1879. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerf, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
« Nouvelle édition » comprenant la « musique des principales fanfares ».
Rousseurs.
Thiébaud, 659.

30

760, ROUTAR (Carl Andreas Ruthard, alias). Divers sujets de chasse. D’apres Routard, Peintre Flamand, 
et Autres. Gravées par les soins de Me Odieuvre. A Paris, Chés Roguié ruë S. Jaques au Boisseau 
d’Or. C. P. R., 1742. In-12 oblong (184 x 133 mm), bradel, demi-toile bleue (Stroobants).
Ensemble complet de la dixième suite, seule, composée d’un titre d’après Louis Philippe BOITARD 

et de six planches d’après ROUTAR, gravées sur cuivre par Louis Philippe BOITARD, légendées et 
numérotées de 55 à 60, le titre portant « 10e Suitte ».
• Titre, « Repos de chasse » (pl. 55), • « Chasse au sanglier » (pl. 56), • « Chasse au cerf » (pl. 57), 

• « Chasse a l’ours » (pl. 58), • « Chasse a l’ours » (pl. 59) & • « Chiens de chasse » (pl. 60).
« Les 9 premières suites [composées de six planches chacune] ne sont pas consacrées à la 

chasse » (Thiébaud, 793, où sont décrites les 10e, 11e et 12e suites).
Les deux dernières suites, ici en déficit, sont également consacrées à la chasse.
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761, SAINCTE-AULAIRE (François de). Bref Discours sur la louange de la chasse. Avec une exhortation 
aux chasseurs. Louviers, Imprimerie Eug. Izambert, 1888. In-16, demi-basane verte, dos à nerfs, 
couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
Réimpression, tirée à 100 exemplaires sur vergé de Hollande, de l’édition originale de 1619. Notice 

par Paul Petit.
Thiébaud, 796.

80

762, SAINT-GERMAIN (H. de). Chasses d’automne. High-Life Septembre-Octobre 1902. Cambrai, 
Imprimerie Fernand Deligne et Cie, 1904. In-8°, demi-basane bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, 
couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
L’ouvrage porte en sous-titre : High-Life. Septembre-octobre 1902.
Six eaux-fortes hors texte par E. JUMELET ; encadrement rouge ornant chaque page.
TIRÉ À 100 EXEMPLAIRES sur vélin d’Arches, TOUS HORS COMMERCE, celui-ci, un des 90 de 

format in-8° (après dix in-4°).
« Beau volume […] très rare » (Thiébaud, 800).

350

763, SALNOVE (Robert de). La Venerie royale divisée en IV. Parties : qui contiennent les Chasses du 
Cerf, du Lievre, du Chevreüil, du Sanglier, du Loup, & du Renard. Avec le denombrement des 
Forests & grands Buissons de France, où se doivent placer les Logemens , Questes, & Relais, pour y 
chasser. A Paris, Chez Antoine de Sommaville, 1665. 4 parties en un volume petit in-4°, veau, 
armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné avec pièce d’armes en pied sur pièce de titre 
en maroquin (reliure de l’époque).
Seconde édition. Cette « […] réimpression exacte de l’édition de 1655 […] est toutefois mieux 

imprimée que la première, sur meilleur papier et d’un format un peu plus grand » (Thiébaud).
Un titre-frontispice gravé sur cuivre, le même que celui de l’édition originale de 1655, mais aux 

adresses et date modifiées.
En fin de volume, après la « Table […] des Forests de France », se trouve le « Dictionnaire des 

chasseurs » de 38 pp.
Ex-libris manuscrit sur le titre : mouillures en fin de volume.
EXEMPLAIRE EN RELIURE DE L’ÉPOQUE, AUX ARMES (frappées au XVIIIe s.) de Jean Armand 

de JOYEUSE (1718-1774).
Thiébaud, 824 : Souhart, 416-417 : Schwerdt, II-144.

1100

764, [SALVERTE (Charles de), alias]. THYA HILLAUD. Essai sur la chasse du daim. Compiègne, Decelle, 
Éditeur, s. d. [1906]. Petit in-4°, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, couverture illustrée conservée 
(reliure mi-XXe s.).
Vignette sur la couverture par Carl VERNET, une planche en couleurs, figures dans le texte par 

Luce BAZIRE et une carte repliée in fine.
Tiré à 250 exemplaires, tous signés par l’auteur, celui-ci n° 188.
Thiébaud, 826 & 827.

130

765, [SALVERTE (Charles de), alias] THYA HILLAUD. Notes brèves sur la chasse du cerf d’escape à 
Pau. Paris, Pairault & Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 1907. In-4°, demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
Illustrations par Luce BAZIRE dans le texte et une phototypie du tableau d’Allen SEALY.
Tiré à 150 exemplaires, celui-ci n° 76.
Thiébaud, 827.

160

766, [SALVERTE (Charles de)]. 4 Runs avec l’équipage des Devon and Somerset Hounds […]. Journal 
d’un amateur. S.l.n.d. [1910]. Petit in-4°, demi-toile rouge, armoiries au pied du premier plat, 
couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
Reproductions photographiques.
De la bibliothèque Aimé Mottin, À SES ARMES et avec ex-libris.
Dos passé.
Thiébaud, 827.

80
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767, SANCHO le Sage de NAVARRE. Los Paramientos de la caza ou Règlements sur la chasse en 
général […]. Publiés en l’année 1180 avec une introduction et des annotations du traducteur 
[H. Castillon]. Paris, Librairie Centrale d’Agriculture et de Jardinage - Auguste Goin, Éditeur, s. d. 
[1874]. In-12, bradel, demi-percaline verte, couverture conservée (reliure de l’époque).
Rousseurs, parfois fortes.
« C’est l’ouvrage le plus complet et le plus ancien qui existe sur la chasse pendant le Moyen 

Âge […]. Imprimé ici pour la première fois […]. Rare » (Thiébaud, 828).

100

768, [SAVOIE (Maison de)]. Abrégé portatif de la chasse du cerf tiré des meilleurs auteurs qui ont traité de 
cette matiere et d’après la méthode pratiquée a la cour du Roi de Sardaigne. A Turin, Chez Honoré 
Derossi, 1782. In-12, maroquin bleu, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, étui (Saulnier rel.).
ÉDITION ORIGINALE dédiée au Comte Provana de Leyni, Grand veneur et Grand fauconnier du roi 

de Sardaigne.
XXII + 168 pp.
Ex-libris (?) manuscrit sur le titre.
« Petit ouvrage fort rare » (Thiébaud, 1).

550

769, [SAVOIE (Maison de)]. CASTELLAMONTE (Amédeo di). Venaria reale. Palazzo di Piacere, e di 
Caccia, ideato dall’Altezza Reale di Carlo Emmanuel II […]. In Torino, Per Bartolomeo Zapatta, 1674. 
In-4°, maroquin bordeaux janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (G. Huser).
ÉDITION ORIGINALE.
Un titre-frontispice gravé, un titre gravé, un portrait de Marie Jeanne Baptiste, duchesse de Savoie, 

par SACCHETTI, un second titre calligraphié (in fine) et 64 planches gravées par Georges 
TASNIÈRE d’après Giovanni Francesco BARONCELLO, BRANBIL, Jan MIEL, certaines grandes 
repliées.
Exemplaire lavé : accidents restaurés sur quelques planches repliées.
Souhart, 89/91, Schwerdt, I, 98.

2200

770, [SERÉ (alias SERRÉ) de RIEUX (Jean de)]. Les Dons des enfans de Latone : la Musique et la 
chasse du cerf, Poëmes dédiés au Roy. A Paris, Chez Pierre Prault, Jean Desaint & Jacques Guerin, 
1734. In-8°, veau glacé, dos à nerfs orné de cerfs, tête dorée (Amand).
ÉDITION ORIGINALE du premier volume contenant des fanfares, dont toutes celles composées par 

le Marquis de DAMPIERRE, gentilhomme des Chasses et Plaisirs du Roi.
Un frontispice sur cuivre et quatre planches gravées par Le BAS (sur sept), dont six d’après 

OUDRY : 48 pp. de musique gravées.
Exemplaire possédant bien les pp. 51-54 (qui sont parfois remplacées par un carton).
Thiébaud, 838-839 : Souhart, 635 ; Schwerdt, II, 156 ; Cohen / De Ricci, 952

520

771, SERRES (Marcel de). Des Causes des migrations des divers animaux et particulièrement des 
oiseaux et des poissons. Paris, Lagny Frères, Libraires-Éditeurs, 1845. In-8°, bradel, percaline verte 
(reliure de l’époque).
« Seconde édition revue et considérablement augmentée. »
Carte générale du globe terrestre en déficit (comme souvent) : rousseurs.
Thiébaud, 839.

80

772, [SERVANT-SERVANT - CHATELLUS (Hervé de)]. L’Equipage Servant-Servant. 1852-1894. Extraits 
de « Livres de Chasse ». Paris, Hervé de Chatellus, 1991. Grand in-4°, toile bicolore à l’imitation 
daim, bouton d’équipage incrusté au centre du premier plat, étui (reliure pastiche).
Un portrait par TAVERNIER, quelques cartes et illustrations en couleurs par Charles BOYER.
Tiré à 200 exemplaires, celui-ci n° 2.

130

773, SIDNEY (Samuel). La Chasse à courre. Traduction par René de Beaumont. Paris, Pairault & Cie, 
s. d. [1895]. In-12, toile verte, dos lisse, couverture illustrée conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Thiébaud, 845.

20
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774, SIMON (André). La Chasse à l’alouette. Préface par Paul Lacour. Paris, Lucien Laveur, 1913. In-12, 
demi-chagrin fauve, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Couverture et dix-sept illustrations dans le texte par L. COMTE.
ENVOI de l’AUTEUR au fils de l’astronome Bidault de L’Isle.
Timbre humide de l’Observatoire de l’Isle-sur-Serin sur la couverture.
Thiébaud, 846

120

775, SNETHLAGE (Karl). Le Sanglier. Histoire naturelle et chasse. Traduction par H. Manhès d’Angeny. 
Paris, La Toison d’Or, s. d. [1954]. In-4°, demi-chagrin brique à coins, filet doré bordant les plats, dos 
à nerfs, tête dorée, jaquette et couverture illustrées en couleurs conservées (reliure de l’époque).

Six hors texte en couleurs et dessins en noir dans le texte par Charles-Jean HALLO.
Ouvrage imprimé sur vergé de Hollande.
EXEMPLAIRE ACCOMPAGNÉ d’UN GRAND DESSIN ORIGINAL SIGNÉ par Charles-Jean HALLO, 

n’ayant pas servi à l’illustration.
Envoi au Général de La Ferté sur feuille volante, accompagné d’UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ par 

Manhès d’Angeny.
Kaps, 187.

480

776, [SOCIÉTÉ CANINE du POITOU, VIBRAYE (Marquis de) & GUILLAIS (Albert)]. Présentation 
Internationale des Equipages de Grande Vénerie et Concours Fédéral International de Trompe de 
chasse organisé par le Comité des Expositions de Poitiers et la Société Canine du Poitou dans le 
Parc de Blossac […] les 17, 18 et 19 mai 1957. S. l. [Poitiers], 1957. In-8°, demi-percaline rouge, 
couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Quelques figures dans le texte.
MM. Merveilleux du Vignaux, de Vibraye, de Pontbriand… membres du comité d’honneur

40

777, [SPORT]. AFLALO (F. G.). Sport in Europe. London, Sands and Co, 1901. In-4°, percaline verte de 
l’éditeur, titre et large décor personalisé doré ornant le premier plat, tête dorée.
Frontispice gravé, planches et illustrations photographiques dans le texte par Archibald 

THORBURN, E. CALDWELL et E. F. T. BENNETT.
Rousseurs.

70

778, [SPORT]. CHAPUS (Eugène), éd. Annuaire du sport en France. Guide complet du sportsman. Paris, 
Michel Lévy, Libraires-Éditeurs, 1858. In-12, demi-toile rouge, couverture conservée (reliure mi-XXe 
s.).
Les pp. 286 à 335 sont occupées par « La Comtesse Marguerite et le Chasseur noir » du Marquis de 

FOUDRAS, ici en pré-originale et publié en originale en 1925.
Thiébaud, 166 & 413.

55

779, [SPORT]. GAY (Jean-A.). Sports & jeux d’exercice en Anjou. Préface par Jacques Levron. Angers, 
Éditions de L’Ouest, 1947. In-8°, bradel, demi-chagrin bordeaux, couverture conservée (P. Mouchon).

ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice par Jacques MOREAU et vingt planches photographiques.
Tiré à 1 645 exemplaires, celui-ci (n° 94), un des 100 sur vélin alfa crème.
Thiébaud-Mouchon, 1141

20

780, [SPORT]. VAUX (Charles Maurice Le Grand de). Les Femmes de sport. Préface par Arsène 
Houssaye et lettre de Catulle Mendès. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1885. In-8°, demi-
maroquin vert à coins, filet doré bordant les plats, dos lisse orné, couverture illustrée conservée, tête 
dorée, non rogné (Canape).
Nombreuses illustrations dans le texte et 22 portraits ou planches hors-texte, tirés sur chine.
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 18), UN DES 25 SUR JAPON contenant une suite 

supplémentaire des planches en bistre.
Mmes de Bisaccia, Duchâtel, de La Martinière, d’Uzès, Greffulhe… figurent dans cette galerie 

sportive.
Quelques rousseurs.
Mennessier de La Lance, II, 609 : Thiébaud, 923.

260
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781, [SPORT]. VAUX (Charles Maurice Le Grand de). Les Hommes de sport. Préface par Alexandre 
Dumas fils. Paris, C. Marpon & E. Flammarion, Éditeurs, s. d. [1887]. Grand in-8°, demi-chagrin 
bordeaux, à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné de symboles cynégétiques, tête 
dorée, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations dans le texte et 20 hors-texte, celles-ci sur chine.
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 31), UN DES 25 SUR JAPON contenant une suite 

supplémentaire des illustrations.
Dos légèrement passé.
« Douze biographies […] sont consacrées à des veneurs ou à des chasseurs » (Thiébaud, 924).

160

782, [SPORT]. VAUX (Charles Maurice Le Grand de). Le Monde du sport. Préface par Paul Caillard. 
Paris, Ernest Flammarion, Éditeur, s. d. [1900]. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure 
mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Le volume porte en pré-titre : « A la billebaude ».
Portraits et nombreuses autres illustrations.
« Une importante partie de l’ouvrage […] est consacrée à la chasse, principalement à la vénerie » 

(Thiébaud, 922).

90

783, [SPORT]. VAUX (Charles Maurice Le Grand de). Le Sport en France et à l’étranger. Silhouettes 
sportives. Introduction par E. de La Besge. Préfaces par Joseph Montet et Pierre-André Pichot. Paris, 
J. Rothschild, Éditeur, 1900. In-8° broché, couverture illustrée en couleurs.
ÉDITION ORIGINALE.
Nombreux portraits et illustrations photographiques.
Tome II, seul (sur 2), consacré à la vénerie, la fauconnerie, l’équitation et l’athlétisme.
Thiébaud, 923.

  • SPORT voir aussi ANGLETERRE

30

784, STROZZI (Hercule). La Partie de chasse […] Poëme dédié à la divine Lucrèce Borgia Duchesse de 
Ferrare. Précédé d’une Notice par M. Joseph Lavallée. Paris, Chez Léon Techener, Libraire, 1876. 
Grand in-12, demi-maroquin vert sombre à coins, dos à nerfs orné d’une tête de cerf, chiffre 
couronné en pied, tête dorée, non rogné (Thierry sr de Petit-Simier).
BEL EXEMPLAIRE.
De la bibliothèque du comte de Saint-Périer, À SON CHIFFRE et avec ex-libris.
« Tiré à petit nombre sur papier de Hollande » (Thiébaud, 860).

200

785, [SUGNY (F. de)]. Souvenirs de chasses à l’équipage de “Cheverny”. S. l., 1936. Petit in-8°, demi-
percaline verte, plats illustrés en couleurs (reliure de l’éditeur).
ÉDITION ORIGINALE dont la couverture porte : « La Chasse à courre vue par une débutante ».
Illustrations en couleurs sur la couverture et 35 planches en sepia par F. de SUGNY.
Tiré à 210 exemplaires, celui-ci (n° 101), un des 200 sur alfa phototype.
Thiébaud-Mouchon, 1256.

280

786, SWEBACH (Édouard). Désagrément de la chasse à courre. Bruxelles, Chez De Wasme, s. d. [circa 
1840]. In-4° oblong, bradel, percaline bleue, pièce de titre en maroquin au centre du premier plat 
(reliure début XXe s.).
Un titre-couverture orné et douze planches dessinées et lithographiées en couleurs par Édouard 

SWEBACH.
De la bibliothèque Marcel Jeanson (1792), avec ex-libris.
Légères et éparses rousseurs.
Thiébaud, 862.

5960

787, TAISNE (Charles Stanislas de). Le Fief de la Gaudière. Paris, Éditeur G. P., s. d. [1971]. In-8°, toile 
jaune de l’éditeur, illustration en couleurs ornant le premier plat, jaquette en rhodoïd.
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Charles Stanislas de TAISNE.
Envoi de l’auteur au Général de La Ferté Sénectère sur le faux-titre, accompagné d’UN DESSIN 

ORIGINAL SIGNÉ.

70
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788, TEISSIER (B.). Le Chevreuil de Compiègne, anecdote ancienne. Paris, Delaforest, Libraire, 1827. In-
8°, percaline mouchetée (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
47 pp.
Des bibliothèques Grandjean d’Alteville, avec ex-libris et timbre humide sur le titre, et Auguste 

Veinant, avec ex-libris.
Rousseurs.
Thiébaud, 877 (qui cite cet exemplaire).

160

789, TERNIER (Louis) & MASSE (Fernand). Les Canards sauvages et leurs congénères. Leurs 
migrations, leur description, et leur chasse de jour et de nuit, devant soi, en bateaux, à la hutte et au 
gabion. Préface par le Comte J. de Sabran-Pontevès. Paris, Librairie de Paris - Firmin-Didot et Cie, 
Imprimeurs-Éditeurs, s. d. [1908]. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice et nombreuses illustrations dans le texte.
Joint une carte de visite de Louis Ternier, collée sur le faux-titre.
« Premier tirage, rare » (Thiébaud, 884).

170

790, TERNIER (Louis). La Sauvagine en France […]. Paris, Maison Didot - Firmin-Didot et Cie, 
Imprimeurs-Éditeurs s. d. [1897]. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
L’ouvrage porte en pré-titre : « Nos oiseaux de mer, de rivière et de marais ».
125 illustrations dans le texte par THIVIER, MOISAND & TERNIER.
Couverture salie.
Thiébaud, 884.

110

791, THIER (Léon de). La Chasse au coq de Bruyère. Récit de chasse dans les Ardennes, histoire 
naturelle de diverses espèces de tétras, leurs mœurs, les lieux qu’ils habitent, l’art de les chercher, 
de les tirier, de les élever en volière, etc., etc. Liège, F. Renard, Éditeur, Paris, E. Dentu, Libraire, & 
Leipzig, F. A. Brockhaus, Libr., 1860. In-12, demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs orné de tête de 
cerfs (reliure de l’époque).
Première édition.
Bel exemplaire dans une reliure au décor cynégétique.
Thiébaud, 894.

450

792, THIERRY (M.). Nouveau Manuel du chasseur contenant des instructions sur les armes, les chiens et 
les chevaux […]. Paris, Mme Husard, s. d. [1836]. In-16, bradel, demi-percaline verte, armoiries en 
pied, couverture illustrée conservée (reliure fin XIXe s.). 
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice et une vignette sur le titre, le tout gravé sur cuivre, et sept planches.
Exemplaire aux armes Mottin de la Balme.
Couverture défraîchie.
Thiébaud, 894-895.

80

793, TINGUY (Georges de). La Chasse de la loutre aux chiens courants. Nantes, Émile Grimaud, 
Imprimeur-Éditeur, 1895. In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure 
de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice et sept illustrations dans le texte.
Thiébaud, 899

150
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794, TOUSSENEL (Alphonse). L’Esprit des bêtes. Vénerie française et zoologie passionnelle. Paris, 
Librairie Sociétaire, 1847. In-8°, demi-veau rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, avec ex-libris au timbre humide au pied du titre.
Envoi de l’auteur à I. Geoffroy-Saint-Hilaire sur le faux-titre « A Monsieur Isidore Geoffroy Saint 

Hilaire, le savant professeur de zoologie. Hommage de la respectueuse estime de l’auteur ».
JOINT : Une L. A. S. d’A. Toussenel à Monsieur Haussoulier (1 p. in-8°).
Thiébaud, 904.

50

795, [TRAITÉ de la CHASSE]. • Traité de la chasse au gibier à poil, contenant des principes pour bien 
chasser et bien tirer […]. •• [BULLIARD. Traité de la chasse aux oiseaux, et de toutes les ruses dont 
on se sert pour les prendre…]. A Paris, Chez Audot, Libraire, 1818. 2 volumes in-12, demi-veau brun, 
dos à nerfs (reliure de l’époque).
• Un frontispice, six planches gravées sur cuivre et seize pages de fanfares.
•• 57 planches d’illustrations gravées sur cuivre, dont vingt non numérotées.
Exemplaire contenant DIX-SEPT PLANCHES MISES EN COULEURS mais dont la page de titre du 

premier volume a été répétée dans le second à la place de sa propre page de titre.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 906 & 140

120

796, TREDICINI DE SAINT-SÉVERIN (Hector). La Chasse au chamois. Préface par Henry BORDEAUX. 
Paris, Firmin-Didot et Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 1897. In-12, demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l'époque).
Illustrations par Paul MAHLER et photographiques par l'auteur.
Thiébaud, 909.

130

797, TREDICINI de SAINT-SÉVERIN (Hector). La Chasse au chamois. Préface par Henry Bordeaux. 
Paris, Librairie de Paris - Firmin-Didot, Imprimeurs-Éditeurs, s. d. [1924]. In-12, demi-maroquin bleu, 
filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Deuxième édition.
27 illustrations (principalement photographiques) dans le texte.
Dos passé.
Thiébaud, 909.

90

798, TREMBLOT de La CROIX (Hervé), TOLLU (Bernard) & CASIER (Philippe). Deux siècles de vénerie 
à travers la France. S.l.n.d. [Chantilly, Éditions Horarius, 1988, Paris, Éditions Olser, 1990-1991, & 
Saint-Benoît-la-Forêt et Béthemont, Chez les Auteurs, 1993-1995]. 6 volumes in-4°, basane verte de 
l’éditeur, titre doré sur les premiers plats, tranches dorées et étuis.
Nombreuses illustrations et reproductions photographiques.
Tome I : « Ile-de-France ». (Complet du feuillet de « Retirage de boutons mal venus » et du double 

feuillet de supplément et d’ « errata »).
Tome II : « Belgique, Nord », Normandie, Est ».
Tome III : « Anjou, Bretagne, Touraine ».
Tome IV : « Orléanais. Bourgogne, Franche-Comté, Nivernais ».
Tome V : « Berry. Bourbonnais. Haut-Poitou. Bas-Poitou ».
Tome VI : « Périgord, Saintonge, Limousin, Guyenne, Gascogne, Massif-Central, Midi, Sud-Est ».
Tiré à 510 exemplaires, celui-ci (n° IV), UN DES DIX HORS COMMERCE reliés en basane.
Envois de Bernard Tollu au général de La Ferté en page de garde du t. I (« Au Général de La Ferté 

Senectère l’heureux propriétaire de la plus belle collection de livres de France, au veneur et au 
collectionneur […] »), & à la générale de La Ferté sous la justification du t. VI.

1550
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799, TREMBLOT de La CROIX (Hervé) & TOLLU (Bernard). Deux siècles de vénerie à travers la France. 
S.l.n.d. [Chantilly, Éditions Horarius, 1988, & Paris, Éditions Olser, 1990]. 2 volumes in-4°, toile verte 
de l’éditeur, titre doré sur le premier plat.
Nombreuses illustrations et reproductions photographiques.
Tome I : « Ile-de-France ». (Complet du feuillet de « Retirage de boutons mal venus » et du double 

feuillet de supplément et d’« errata ».)
Tome II : « Belgique, Nord, Normandie, Est ».
Tiré à 510 exemplaires et quelques, celui-ci non numéroté.

140

800, TSCHUDI (Frédéric de). Les Alpes. Description pittoresque de la nature et de la faune alpestres. 
Berne, Librairie Dalp & Strasbourg, Treuttel & Wurtz, 1859. In-8°, demi-chagrin vert, plats de 
percaline verte ornée d’un décor d’encadrement estampé à froid, dos à nerfs orné, tranches dorées 
(reliure de l’époque).
Première édition française.
24 planches hors-texte, gravées sur acier et tirées sur fond ocre.
BON EXEMPLAIRE de ce livre presque entièrement consacré à l’histoire naturelle, à la chasse et à 

la pêche

130

801, TWICI (Guillaume). Le Art de venerie. En France [Paris, Pairault], 1883. In-8°, bradel, demi-percaline 
verte (reliure de l’époque).
Tiré à 35 exemplaires, celui-ci (n° 13), UN DES HUIT SUR JAPON.
LIVRE RARE, mais mal imprimé. 
Thiébaud, 912

130

802, UZÈS (Marie Clémentine de Rochechouart de Mortemart, duchesse d’). La Chasse à courre. Paris, 
Collection de «la Poétique», 1912. Petit in-8° carré, demi-basane brune, dos à nerfs, couverture 
illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un portrait photographique en frontispice et 26 autres phototypies dans le texte : couverture illustrée 

par G. PINTA.
Dos passé.
Thiébaud, 913.
JOINT : PUGET (Jean). La Duchesse d’Uzès née Mortemart. Uzès, Peladan, 1937. In-12, demi-

basane verte, dos à nerfs, couv. Cons. (rel. mi-XXe s.). ÉDITION ORIGINALE. Couverture à 
l’adresse de Louis Conard & Le Cannellier, Libraire à Uzès. Envoi en page de garde.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES

100

803, UZÈS (Marie Clémentine de Rochechouart de Mortemart, duchesse d’). Histoire de chasse. Paris, 
Édition d’Art de la Phosphatine Falières, s. d. [1907]. In-folio, bradel, demi-papyrus, couverture 
illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Un portrait et six planches en couleurs par Maurice LELOIR, dont deux sur double page.
Petits accidents sur la couverture : galeries de vers sur les derniers feuillets : rousseurs.
Thiébaud, 914

100

804, [UZÈS (Marie Clémentine de Rochechouart de Mortemart, duchesse d’)]. Une Saint-Hubert sous 
Louis XV. Saynète en un acte. Paris, Imprimerie de H. Mercadier, 1896. In-8°, demi-percaline rouge à 
coins, dos lisse, couverture conservée (reliure du XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE de cette pièce « représenté[e] pour la première fois sur le théâtre de 

Bonnelles, le 15 décembre 1895 ».
35 pp.
TRÈS RARE, manque au catalogue de la BNF.
De la bibliothèque Henri Parent, avec ex-libris.
Thiébaud-Mouchon, 1262

180
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805, [VADE MECUM]. Vade mecum du chasseur au chien d’arrêt. Par un vieux chasseur. Paris, Pélicier et 
Chatel, Libraires, 1827. In-24, bradel, demi-toile bordeaux (reliure fin XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque Aimé Mottin, avec ex-libris.
Rousseurs : sans les trois lithographies mentionnnées par Thiébaud. VOIR BN
« Petit volume fort rare » (Thiébaud, 915).

70

806, VALENTIN des ORMEAUX (Charles). La Vénerie en Anjou de Dagobert a nos jours. Angers, Éditions 
de l’Ouest, 1952. In-4°, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée (G. 
Gauché rel.).
Deux cartes, quatre planches en couleurs et 70 figures dans le texte par Yves BENOIST-

GIRONIÈRE.
Tiré à 1 000 exemplaires, celui-ci (n° 171), un des 950 sur vélin.
L’ouvrage est dédié à Jane de La Rüe du Can et Marie de La Garoullaye.
Dos passé en bleu.
Thiébaud-Mouchon, 1263

100

807, VALETTE (René). La Chasse à courre et à tir. Paris, Renouard - H. Laurens, coll. « Le Monde en 
images », s. d. [1895]. In-4°, demi-basane brune, dos à nerfs orné, couverture illustrée en couleurs 
conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
32 planches teintées, « accompagnées de texte », et culs-de-lampe par René VALETTE.
Petits accidents à la reliure : première charnière fendue.
Thiébaud, 915.

60

808, VALICOURT (Joseph de). La Picardie et ses chasses […]. Préface par Jean de Witt. Paris, Nouvelles 
Éditions de la Toison d’Or, s. d. [1947]. In-4°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Placé en appendice : « La Faune et l’avifaune en Picardie. Quelques plans de hutte ».
Dix planches lithographiées par Boris RIAB, une carte et vignettes dans le texte.
Tiré à 1 057 exemplaires, celui-ci (n° 10), UN DES QUATORZE DE TÊTE contenant UN DESSIN 

ORIGINAL SIGNÉ (celui de l’illustration de la p. 65), SON CUIVRE ORIGINAL et une suite 
supplémentaire des illustrations.
Thiébaud-Mouchon, 1263

350

809, [VANIÈRE (Jacques)]. Jacobi Vanierii Prædium rusticum. Tolosæ, Apud Petrum Robert, 1730. In-16, 
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
« Nova editio auctior et emendatior. »
Un titre-frontispice et seize planches.
De la bibliothèque Saumery, avec ex-libris et ex-libris manuscrit du XVIIIe s. sur le titre.
Un coin émoussé : coiffe de tête accidentée

60

810, VANIÈRE (Jacques). Œconomie rurale. Traduction du poeme […], intitulé Prædium rusticum, par 
M. Berland. A Paris, Chez les Frères Estienne, 1756. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
L’ouvrage est dédié à Michel Ferdinand d’Albert d’Ailly (1714-1769), 6e duc de Chaulnes et pair de 

France, membre de l’Académie des Sciences en 1743.
Thiébaud, 919.

60

811, VASSE (Guillaume). Cinquante ans de souvenirs de chasse au marais, à la hutte, sur les grèves et 
en mer. Préface par Louis Ternier. S. l. [Paris], St Hubert Club de France, n. d. [1928]. Petit in-4°, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
100 illustrations dans le texte par Joseph OBERTHÜR.
Petits accidents restaurés sur la couverture.
Thiébaud, 920.

530
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812, VASSY (Gaston). La Chasse des quatre fils Aymon. Légende du temps de Charlemagne. Paris, Chez 
D. Gayet, Libraire-Éditeur, 1874. Petit in-12, bradel, demi-percaline grise, couverture illustrée 
conservée.
Catalogue des « Articles spéciaux et recommandés de la maison Günther & Cie » (8 pp.) relié in 

fine.
Quelques rousseurs.
Thiébaud, 920-921.

40

813, VAUCHER (Charles). Chamois. Genève, « La Vie Sauvage » - Édition de la Frégate, s. d. [1944]. In-
8° carré, toile verte de l’éditeur, titre doré au centre du premier plat, couverture illustrée conservée.

58 photographies par l’auteur.
Thiébaud-Mouchon, 1264.

70

814, [VAUFRELAND (Henri de)]. Croquis de Saint-Cyr. S.l.n.d. [Paris, 1910]. In-4° oblong, cartonnage 
rouge illustré de l’éditeur.
23 planches en couleurs, dont un titre.
Ouvrage non commercialisé.
Envoi au Général de La Ferté en page de garde.
Petits accidents au cartonnage.

140

815, [VAUFRELAND (Henri de)]. Pensées d’un enthousiaste. S.l.n.d. [Paris, 1910]. In-4° oblong, percaline 
beige illustrée de l’éditeur.
Quatorze planches en couleurs, dont un titre et un cul-de-lampe, montés sur onglet.
Tout petits défauts et quelques salissures sur le cartonnage.
« Ne semble pas avoir été mis en vente : rare » (Thiébaud, 921).

1650

816, VAUGELAS (Dominique de). Scènes de chasses et d’aquarelles ou Souvenirs de Jean 
Soleymieux […]. Préface par Hubert de Chaudenay. S.l.n.d. [Paris, l’Auteur, 1979]. In-4°, demi-
chagrin fauve à coins, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée.
ÉDITION ORIGINALE.
36 aquarelles en bistre par Christian de La VERTEVILLE, dont quatre hors-texte en couleurs.
Tiré à 1 120 exemplaires, celui-ci (n° XIV), UN DES 26 DE TÊTE sur vélin d’Arches comprenant UN 

LAVIS ORIGINAL (celui des pp. 46 & 47).
Envoi de l’auteur au Général de La Ferté sur le faux-titre.
Kaps, 200-201.

450

817, VAUX (Charles Maurice Le Grand de). Les Grands Veneurs de France, suivis d’une Étude sur les 
principaux équipages de l’étranger […]. Précédés du Déduit du roi Jean par […] le Duc d’Aumale. 
Lettre de la Duchesse d’Uzès et préface par le Comte de Chabot. Paris, Rothschild, Éditeur, 1895. In-
folio oblong en feuilles, sous chemise-étui en demi-toile verte à coins de l’éditeur.
L’ouvrage porte en pré-titre : L’Armorial de la vénerie.
Vingt planches chromolithographiées d’après Charles de CONDAMY, Paul JAZET, Olivier de 

PENNE et Paul TAVERNIER, 101 illustrations dans le texte d’après ARCOS, DELORT, GRIDEL, 
JEANNIOT, PILLE et CLERMONT-GALLERANDE et sept reproductions de miniatures en couleurs.
Première partie (seule publiée), tirée à 500 exemplaires.
De la bibliothèque du Baron de Lassus, à Valmirande.
Chemise-étui légèrement accidentée : quelques rousseurs.
Thiébaud, 922-923 ; Schwerdt, II-279-280.

2400

818, VERGEZ (Henri). Le Rallye-Gascogne a travers la forêt landaise. Souvenirs d’un veneur bordelais. 
Préface et avant-propos du Marquis de Valady. Bordeaux, Librairie Raymond Picquot, 1933. In-4°, 
demi-maroquin fauve à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné d’une trompe de chasse, 
couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
Vignettes dans le texte et dix planches en phototypie.
Tiré à 410 exemplaires, celui-ci (n° 202), un des 400 sur alfa Sorel Moussel.
Thiébaud, 926.

250
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819, VERNET (Carle). Les Accidens de la chasse. A Paris, De l’Impie lithographique de Delpech, s. d. 
[circa 1820]. In-folio, demi-veau à coins, filet doré bordant les plats (reliure de l’époque).
Album de seize planches lithographiées par DELPECH.
Reliure accidentée : déchirure restaurée sur la planche 4 : rousseurs.
« Album d’une grande rarete » (Thiébaud, 927) [qui ne signale de douze planches].

250

820, [VÉZINS (Élie de Levezou de)]. Les Chiens courants français pour la chasse du lièvre dans le Midi de 
la France. Paris, Pairault et Cie, Imprimeurs-Libraires, 1890. In-12, demi-basane fauve, couverture 
verte illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
« Deuxième édition », tirée à 200 exemplaires sur hollande.
Très légères rousseurs.
« Cette seconde [en fait troisième] édition est également peu commune » (Thiébaud, 930, qui ne 

connaît pas l’originale de 1866) : Thiébaud-Mouchon, 1265.

50

821, VIALAR (Paul). Le Fusil à deux coups. Roman. Paris, Flammarion, s. d. [1960]. Petit in-8°, demi-veau 
fauve, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 80 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 43), un des 55 sur vélin alfa.
Kaps, 204

50

822, VIALAR (Paul). La Grande Meute. S. l. [Paris], Éditions Archat, 1945. In-4° en feuilles, sous 
couverture, chemise et étui de l’éditeur.
33 eaux-fortes par Pierre-Yves TRÉMOIS.
Tiré à 385 exemplaires, celui-ci (n° 295), un des 310 sur vélin de Lana.
Étui accidenté.
Thiébaud-Mouchon, 1266.

300

823, VIALAR (Paul). L’Homme de chasse. Roman. Paris, Flammarion, Éditeur, s. d. [1961]. Petit in-8°, 
demi-veau fauve, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 95 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 9), un des 25 sur vélin chiffon.
Kaps, 204

100

824, VIALAR (Paul). Les Invités de la chasse. Roman. Paris, Flammarion, Éditeur, s. d. [1969]. In-8°, 
demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 40 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° X), UN DES CINQ HORS-COMMERCE sur vélin 

alfa.
Kaps, 204.

100

825, VIALAR (Paul). Plumes dans le vent. Paris, Amiot-Dumont, s. d. [1951]. In-4°, demi-chagrin brique à 
coins, dos à nerfs orné, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l’époque).
Onze illustrations par Henri de LINARÈS, dont deux cuivres en couleurs.
Tiré à 3 150 exemplaires, celui-ci (n° 206), un des 3 000 sur vélin Crèvecœur du Marais.
EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI d’UN ENVOI de l’AUTEUR au Général de La Ferté, accompagné 

d’UNE GRANDE AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE par Henri de LINARÈS.
Joint : un exemplaire du bulletin de souscription.

1400

826, VIALAR (Paul). Safari-Vérité. Roman. Paris, Flammarion, Éditeur, s. d. [1970]. In-8°, demi-maroquin 
bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 40 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 28), un des 25 sur vélin alfa.
Kaps, 204.

100

827, VIARDOT (Louis). Souvenirs de chasse. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1859. In-12, demi-
veau, dos lisse orné (reliure de l’époque).
« Septième édition contenant trois nouveaux chapitres. »
« Dernière édition, la seule complète » (Thiébaud, 931/932).

60
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828, VIBRAYE (Henri de). La Chasse à courre. Guide de l’invité. Paris, Émile Nourry – Librairie 
Cynégétique, Éditeur, 1929. In-4° oblong, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, couverture 
illustrée conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
34 dessins par Karl REILLE, dont 20 hors-texte en sanguine.
Tiré à 360 exemplaires, celui-ci, sur vélin teinté.
EXEMPLAIRE ENRICHI d’UN GRAND CROQUIS ORIGINAL SIGNÉ par Karl REILLE.
Thiébaud, 932.

500

829, VIBRAYE (Henri de). Contes drolatiques et singuliers de vénerie. Paris, Émile Hazan, Éditeur, 1938. 
In-12 carré, chagrin brun, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s).
70 illustrations en couleurs et gommées par Paul ROQUE.
Tiré à 380 exemplaires, celui-ci (n°?186), un des 300 sur vélin royal.
ENVOI DE L'ILLUSTRATEUR au Colonel de La Ferté en page de garde.
Taches sur les pp. 125 à 132.
Thiébaud-Mouchon, 1267.

550

830, VICTORIEUX (Jean). • Chasse en Eure et Loir. • La plaine. La battue aux perdreaux. •• La Conie. 
Dreux, De l’Atelier de taille-douce, s. d. [1985-1986]. 2 volumes in-folio oblongs en feuilles, sous 
chemise-étui de toile brune de l’éditeur.
Vignettes en bistre et six planches gravées par Philippe FRANÇOIS et signées.
Tiré à 185 exemplaires, celui-ci (n° VI), UN DES DIX DE TÊTE SIGNÉS contenant une suite 

supplémentaire des illustrations sur papier ancien de Fleurac et quatre planches non retenues 
signées comme les autres (2+2).
Envoi des auteurs en page de garde.
Kaps, 205.

310

831, VIDAL (M.). La Chasse dans les forêts domaniales. 1789-1884. Souvenirs du vieux chasseur de 
Seine-et-Oise. Versailles, Cerf et fils, Imprimeurs, 1884. In-8°, demi-basane fauve, dos à nerfs, 
couverture conservée (reliure du XXe s.).
Exemplaire de l’ÉDITION ORIGINALE revêtu de la nouvelle couverture à l’adresse de l’éditeur du 

second tirage : Versailles & Paris, Librairie Militaire E. Dubois, 1891.
Couverture salie : rousseurs.
Thiébaud, 932.

50

832, VIDRON (François). La Chasse à courre. Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-
je ?», 1953. In-12, toile rouge, couverture conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Yves BENOIST-GIRONIÈRE et cartes.
Kaps, 206.

10

833, VIDRON (Françoise). La Vénerie Royale au XVIIIe siècle. S. l. [Paris], Crépin-Leblond et Cie, Éditeur, 
n. d. [1953]. In-4°, demi-maroquin fauve à coins, dos lisse, tête dorée, couverture conservée (reliure 
de l’époque).
Quelques figures dans le texte et planches photographiques.
Tiré à 1 000 exemplaires, celui-ci (n° 91), un des 980 sur vélin de Condat.
Kaps, 206.

40
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834, [VIE à la CAMPAGNE]. La Vie à la campagne. Chasse, Pêche, Courses, Haras, Nouvelles, Beaux-
Arts. Agriculture – Acclimatation – Amélioration des races – Pisciculture – Régates – Voyages – 
Bains de mer – Eaux thermales – Gymnastique – Escrime – Etc. etc. Paris, Charles Furne, Éditeur (t. 
I à VII), Paris, Henri Tournier, Éditeur (t. VIII), et Paris, Au Bureau de la Vie à la Campagne (t. IX à 
XVII), s. d. [mai 1861 - avril 1869]. 17 volumes in-4°, demi-cuir de Russie à coins, double filet à froid 
bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque) [t. I à VIII], et demi-chagrin brun, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque) [t. IX à XVII].
Illustrations et lithographies, certaines en couleurs, d’autres repliées, et quelques photographies 

originales.
Exemplaire du Baron de Noirmont en son château de Suisnes, avec ex-libris et timbre humide (pour 

les t. I à VIII).
Premier mors fendu sur 2 cm : dos du premier volume passé : quelques rousseurs, notamment sur 

les serpentes et les huit derniers volumes.
« Une des plus belles publications faites en ce genre […] La série complète des 17 volumes est 

rare » (Thiébaud, 932).

700

835, VILLATTE des PRÛGNES (Robert). Les Chasses à courre. Préface par le Baron de Champchevrier. 
Moulins, Crépin-Leblond, Éditeur, 1948. Petit in-8°, demi-veau fauve, couverture illustrée conservée 
(reliure de l’époque).
Vignettes dans le texte et sept planches en couleurs par Roger COUTISSON des BORDES.
Tiré à 500 exemplaires numérotés, celui-ci (n° 56), un des 193 sur johannot pur fil.
Thiébaud-Mouchon, 1269

170

836, VILLATTE DES PRÛGNES (Robert). Les Chasses en plaine. Préface par le Comte CLARY. Moulins, 
Crépin-Leblond, Imprimeur-Éditeur, 1931. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture 
illustrée conservée (reliure fin XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à 1?010 exemplaires, celui-ci (n°?531), un des 900 sur vergé bouffant.
27 illustrations dans le texte par Louis de LAJARRIGE & Robert GUINOT.
Dos passé.
JOINT?: VILLATTE DES PRÛGNES. Les Chasses au bois. Préface par Guillaume VASSE. Moulins, 

Crépin-Leblond, 1945. In-12, même reliure. Illustrations dans le texte par LAJARRIGE.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES. 
Thiébaud, 936.

70

837, VILLATTE DES PRÛGNES (Robert). Les Temps ne sont plus?!… Souvenirs de vingt-cinq années de 
vénerie. S.?l., Crépin-Leblond, Éditeurs, 1950. Petit in-4°, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de 
l'époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations en couleurs par Guy ARNOUX, dont 30 dans le texte et huit hors texte.
Tiré à 825 exemplaires, celui-ci (n°?30), UN DES 27 SUR JOHANNOT PUR FIL contenant un 

GRAND DESSIN ORIGINAL SIGNÉ.
Thiébaud-Mouchon, 1270.

280

838, VILLATTE des PRÛGNES (Robert). La Vénerie bourbonnaise. Histoire anecdotique des veneurs, 
chasseurs, piqueurs, chevaux et chiens illustres d’autrefois et d’aujourd’hui. Moulins, Crépin-Leblond, 
Imprimeur-Éditeur, 1933. Petit in-4°, demi-chagrin brun à coins, filet doré bordant les plats, dos à 
nerfs orné, tête dorée, couverture brune conservée (reliure mi-XXe s.).
Huit planches héliogravées, huit planches en couleurs par COUTISSON des BORDES et 

nombreuses reproductions de boutons de vénerie.
Tiré à 210 exemplaires, celui-ci (non numéroté), sur rives.
Thiébaud-Mouchon, 936/937.

2250

839, VOITELLIER (Henri). Les Braconniers. Nantes, Des Presses de Beaumont Frères, 1897. In-8°, demi-
percaline verte, couverture illustrée conservée (reliure début XIXe s.).
Illustrations par J. ROUSSEAU, certaines à pleine page.
Thiébaud, 940

110
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840, VUITTON (Claude L.). Au coute mes beaux. S.l.n.d. [Paul Mari, 1979]. In-4°, en feuilles, chemise en 
demi-toile brune et étui (V. Vuitton).
140 reproductions photographiques, certaines en couleurs.
Ouvrage accompagné d’un disque vinyle « 33 tours », « Version Maître » et « Version Piqueux », 

sonnées par André Métivier dit « La Feuille » & Hubert L. Vuitton.
Tiré à 100 exemplaires, celui-ci n° 30.
Joint : le bulletin de souscription illustré.
ENVOI au Général de La Ferté sur le titre.
Kaps, 208.

60

841, WALSINGHAM (Lord) & PAYNE-GALLWEY (Ralph). La Chasse à tir. Plaine et bois. Traduit pour le 
Comte Greffulhe par la Comtesse de Galard. S.l.n.d. [1893]. In-8°, maroquin rouge, filet doré 
encadrant les plats, dos à nerfs, tête dorée, gardes de moire rouge, couverture illustrée conservée, 
étui (reliure fin XXe s.).
Un frontispice et nombreuses illustrations gravées sur bois d’après Stuart WORTLEY, HARPER-

PENNINGTON, WHYMPER, Oswald BROWN & LODGE.
UN DES 30 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR HOLLANDE, celui-ci n° 19.
Envoi du Comte Greffulhe en page de garde.
« Cet ouvrage, imprimé pour le comte Greffulhe, ne fut pas mis en vente, il est réellement 

introuvable » (Thiébaud, 941).

650

842, WITT (Jean de). Chasses de Brière. Précédées d’une Lettre-préface d’Alphonse de Chateaubriant, 
suivies d’une Enquête sur la sauvagine en France. Paris, Éditions de La Bonne Idée, 1935. In-4°, 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Joseph OBERTHÜR, certaines en couleurs, une grande carte en couleurs repliée et 

reproductions photographiques hors-texte.
Tiré à 1 154 exemplaires, celui-ci n° 108, un des 225 sur vélin de Rives.
Quelques rousseurs.
Thiébaud-Mouchon, 1273.

90

843, WITT (Jean de). Émotions de chasse. Suivies de Formules gastronomiques, présentées par Dalbéra. 
S. l. [Paris], Librairie des Champs-Élysées, n. d. [1941]. Petit in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
couverture conservée (reliure mi-XXe s.).
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations par Joseph OBERTHÜR, dont quatre hors-texte.
Tiré à 2 280 exemplaires, celui-ci n° 240), un des 1 080 sur alfelio ENRICHI DE QUATRE HORS-

TEXTE.
Thiébaud-Mouchon, 1274.

100

844, WITT (Jean de). En chassant des Landes aux Pyrénées. Préface par Marcel Prévost. Suivi de deux 
études de chasses locales par H. Botet de Lacaze et H. de Saint-Blanquat. Paris, Éditions de la 
Bonne Idée, 1936. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure fin 
XXe s.).
120 illustrations, dont huit planches et une carte en couleurs repliée, par Joseph OBERTHÜR.
Tiré à 1 005 exemplaires, celui-ci (n°657), un des 960 sur alfa Hivélio.
Thiébaud-Mouchon, 1273.

110

845, WITT (Jean de). En chassant ici et là. Paris, Durel Éditeur, 1948. In-8° carré, demi-chagrin brun, dos 
à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure postérieure).
ÉDITION ORIGINALE. 
Vingt illustrations hors-texte par Joseph OBERTHÜR.
Tiré à 1 675 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 1 093.
Thiébaud-Mouchon, 1274.

170
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846, WITT (Jean de). Gibiers. Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d’Or, s. d. [1950]. In-4°, demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrées conservée (Mouchon).
ÉDITION ORIGINALE.
48 planches de dessins par Boris RIAB.
Tiré à 4 026 exemplaires, celui-ci, un des 26 nominatifs non justifiés, imprimé spécialement pour M. 

P. Mouchon, contenant une suite supplémentaire des illustrations et deux états supplémentaires de la 
seconde planche des perdreaux.
De la bibliothèque Mouchon, avec ex-libris.
Thiébaud-Mouchon, 1274-1275.

295

847, XÉNOPHON. De la Cynégétique ou Art de la chasse. Traduction par Cunisset-Carnot. Paris, Pierre 
Roger et Cie, s. d. [1912]. In-8°, demi-chagrin fauve, dos à nerfs (reliure fin XXe s.).
26 bandeaux et culs-de-lampe en couleurs par A.-H. GILLOT.
« Joli volume, qui devient rare » (Thiébaud, 948).

80

848, YAUVILLE (Jacques Le Fournier d’). Traité de vénerie. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 1788. In-4°, 
veau blond glacé, double encadrement de filets dorés ornant les plats, fleurons et chiffres couronnés 
« l o » & « a o » aux angles, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure mi-XIXe s.).
ÉDITION ORIGINALE, peut-être JAMAIS COMMERCIALISÉE (Thiébaud, 949).
41 planches de fanfares gravées, reliées in fine (avec un cahier inversé).
Exemplaire portant la mention « […] au chiffre des fils du Roi Louis Philippe [Louis & Antoine 

d’Orléans], provenant de la bibliothèque du château de Neuilly ».
De la bibliothèque Schwerdt, avec ex-libris.
Mors fendillés : mouillures d’angle et en marge du premier plat et des dix premiers feuillets.
Schwerdt, II, 305.

380

849, YAUVILLE (Jacques Le Fournier d’). Traité de vénerie. Paris, Imprimerie de L. Tinterlin, 1859. Grand 
in-8°, bradel, demi-percaline verte, couverture verte illustrée conservée (reliure début XXe s.).
Réimpression faite par les soins du Journal des chasseurs.
Vignettes sur bois et 22 feuillets de fanfares. Exemplaire sans hors texte.
Rousseurs.
Thiébaud, 949-950 ; Souhart, 501-502 ; Schwerdt, II-305.

100

850, YGER (Charles). A Travers bois, prés et sillons. Scènes et esquisses cynégétiques en vers. Paris, 
Librairie de Firmin-Didot, 1877. In-12, bradel, demi-percaline beige, couverture illustrée conservée 
(reliure de l’époque).
Douze illustrations par Ernest BELLECROIX.
Thiébaud, 950.

60

1000, FOUDRAS (Marquis de). La Vénerie contemporaine. Paris, Nourry, 1926. 2 volumes in-12, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs. Vignettes par Paul BAUDIER. Usures, rousseurs. Thiébaud 424.

70

1001, FOUDRAS (Marquis de). Un Capitaine de Beauvoisis. Paris, Nourry, 1925. 2 volumes in-12, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs. Dessins originaux par Robert LANZ. Usures, rousseurs. Thiébaud 415-
416.

70

1002, FOUDRAS (Marquis de). Le Bonhomme Maurevert. suivi de Les Landes de Gascogne. Paris, Nourry, 
1925. 2 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs. Vignettes par Paul BAUDIER. Usures, 
rousseurs. Thiébaud 414-415.

30

1003, FOUDRAS (Marquis de). Madame Halalli. suivi de Les Chasses de la gendarmerie de Luneville. 
Paris, Nourry, 1923. 2 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs. Vignettes par Paul BAUDIER. 
Ex. n° 322. Usures, rousseurs. Thiébaud 420. JOINT : Madame Hallali. 1936.

120

1004, FOUDRAS (Marquis de). Les Gentilshommes chasseurs. Paris, Nourry, 1922. In-12, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs. Vignettes par Paul BAUDIER. Ex n° 578. Usures, rousseurs. Thiébaud 419.

50

1005, FOUDRAS (Marquis de). Le Père la trompette. Paris, Nourry, 1923. In-12, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs. Vignettes par Paul BAUDIER. N° 376. Usures, rousseurs. Thiébaud 420.

60

1006, FOUDRAS (Marquis de). Diane et Vénus. Paris, Nourry, 1924. 2 volumes in-12, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs. Vignettes par Paul BAUDIER. Usures, rousseurs. Thiébaud 417.

40

1007, FOUDRAS (Marquis de). L'Abbé Tayaut. Paris, Nourry, 1925. 2 volumes in-12, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs. Vignettes par Paul BAUDIER. Usures, rousseurs. Thiébaud 413.

100

1008, FOUDRAS (Marquis de). La Vénerie contemporaine. Paris, Nourry, 1925. 2 volumes in-12, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs. Vignettes par Paul BAUDIER. Usures, rousseurs. Thiébaud 422-423.

120



SVV
Résultat de la vente du 28/11/2021 - 1

 Page 58 de 62

LOT LIBELLE ADJUDICATION

1009, FOUDRAS (Marquis de). Diane de Breho et l'Abbesse de Clefmont. Paris, Nourry, 1926. 2 volumes 
in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs. Vignettes par Paul BAUDIER. Usures, rousseurs. Thiébaud 
421.

140

1010, FOUDRAS (Marquis de). Les Veneurs français d'autrefois. Paris, Nourry, 1913. In-12, demi-chagrin, 
dos à nerfs. Usures, rousseurs. Thiébaud 424.
JOINT : Les Mémoires d'un veneur. 1910.

120

1011, FOUDRAS (Marquis de). La Vénerie contemporaine. Paris, Cadot, s. d. [1866]. In-12, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs. Dos passé ; usures ; rousseurs. Thiébaud 423.

50

1012, FOUDRAS (Marquis de). Le Père la trompette. Paris, Cadot, 1864. In-12, demi-percaline rouge, dos 
lisse. Usures, rousseurs. Thiébaud 420.

20

1013, FOUDRAS (Marquis de). Les Chasseurs du temps passé. Paris, Nourry, 1910. In-12, demi-chagrin, 
dos à nerf. Usures, rousseurs. Thiébaud 416.

80

1014, FOUDRAS (Marquis de). Madame de Miremont. Paris, Degorce Cadot. In-12, demi-basane, dos à 
nerfs orné. Usures, rousseurs. Ex-libris Simony.

110

1015, FOUDRAS (Marquis de). Suzanne d'Estouville. Paris, Degorce Cadot, 1882. 2 tomes en un volume 
in-12, demi-chagrin, dos à nerfs orné. Usures, rousseurs. Ex-libris Simony.

120

1016, CHATIN (Melchior). Manuel du Jeune chasseur avec Carnet de Chasse illustré. Paris, Rothschild. In-
16, cartonnage. Usures, rousseurs. Thiébaud 187-188.

20

1017, DIGUET (Charles). Les Ennemis du gibier, Le Piégeage. Paris, Pairault, 1885. In-16. Couverture 
illustrée. Usures, rousseurs. Thiébaud 277.

35

1018, MAYNE-REID (Capitaine). Les Veillées de chasse. Paris, Hachette, 1867. In-16, demi-chagrin rouge, 
dos à nerf. Accidents Usures, rousseurs. Thiébaud 648.

20

1019, ENSEMBLE DE TROIS VOLUMES :
• CUNISSET-CARNOT (Paul). La Vie à la campagne. Paris, Dumoulin, 1907. In-8°, demi-chagrin 
vert. Usures, rousseurs. Thiébaud 239.
• CUNISSET-CARNOT. La Vie à la campagne. Paris, Pierre Roger, 1908. 2ème série. In-8°, demi-
chagrin vert. Usures, rousseurs. Thiébaud 239.
• CUNISSET-CARNOT. La Vie à la campagne. Paris, Pierre Roger, 1909-1910. 3ème série. In-8°, 
demi-chagrin vert. Usures, rousseurs. Thiébaud 239.

70

1020, VIALAR (Paul). La chasse. Paris, Flammarion, 1973. 2 volumes sous emboitage. 20
1021, Le Grand livre de la chasse. Bibliothèque des arts, 1972. 2 volumes sous emboitage. 70
1022, BARBE (Jean). Chasses en pays de France. Illustrations par Jean-Claude Lestringant. Club 

interchasse. Avec envoi et dessin de Lestringant. JOINT :Image insolite du cerf. Illustration par 
Christian Lernould.

210

1023, ENSEMBLE DE QUATRE VOLUMES :
Revue des agriculteurs, Le cheval 1935, Figaro 1930-1931, Le cheval; La Venerie dans l'art et La 
Venerie Française, revue le Chêne. Usures.

30

1024, MARX (Adrien). En Plein air. Paris, Dentu, 1887. In-12, demi-basane. Usures, rousseurs. Thiébaud 
639.

20

1025, VILLATTE des PRUGNES (Robert). Les Chasses à courre. Préface du Baron de Champchevrier. 
Moulins, Crépin Leblond. 1948. In-12, demi-basane verte. Usures, rousseurs. Thiébaud-Mouchon 
1269.

150

1026, ENSEMBLE DE SIX VOLUMES :
• SOURBE. Le Tir de chasse raisonné. Suivi d'Une méthode franco-anglaise de dressage des chiens 
d'arrêt au coucher. Paris, Dentu, 1885. In-12, demi-basane verte. Usures, rousseurs. Thiébaud 853.
• RIQUEZ. Trucs et Astuces pour le tir à la chasse. Crépin-Leblond, 1969.
• DUBONNET. Le Tir de chasse geste naturel. Crépin-Leblond, 1960.
• HOUDETOT. Le Tir au fusil de chasse. Paris, Charpentier, 1862/1865. In-12. demi chagrin marron 
Thiébaud 507.
• FAURE. Le Tir pratique et les armes de chasse. Paris, Pairault. In-12, demi percaline verte.
• PETIT. Du Tir du gibier. Pourquoi l'on manque Education d'un jeune Chasseur. Paris Plon, 1885. In-
18. De la bibliothèque Saumery, avec timbre humide. Thiébaud 724.

90
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1027, ENSEMBLE DEUX VOLUMES :
• LURKIN. Dernières Chasses joyeuses d'avant l'An Quarante. Les Éditions de Saint-Hubert, 1862. 
Illustrations par Albert BOUCHY-PICON 1942. In-8°, demi-veau.
• ARCELIN. Chasseurs de rennes à Solutré. Roman Préhistorique. Éditions Bourgogne Rhône-Alpes-
Mâcon, 1977.

40

1028, BLANDIN (Charles). Cuisine et Chasse de Bourgogne et d'ailleurs assaisonnées d'humour et de 
commentaires. Dijon, Damidot, 1920. In-8°, demi-veau. Usures et rousseurs. Thiébaud 97.

130

1029, [FANFARES]. ENSEMBLE CINQ VOLUMES.
• TELLIER. Nouveau Manuel du veneur. Paris, Ménestrel Heugel, circa 1850. Accidents. Thiébaud 
383.
• Musique pour trompe de chasse, (Fanfares de Maîtres). Accidents.
• AUCOUTURIER. Nouveau Manuel de trompe en venerie. Paris, 1983. Toile de l'éditeur. Préface de 
Diégo de Bodard. Illustrations par Claude CHASSIN.
• PINGUET. La Venerie et sa musique. Paris, Richard-Masse, 1978.
• ROCHARD. Le Folklore de la chasse, recueil de fanfares et fantaisies pour trompe de chasse. 
1929.

70

1030, LEVITRE (Joseph). La Loutre, piégeage et chasse. Paris, Émile Nourry, 1929. In-12, demi-veau 
havane. Usures et rousseurs.

120

1031, SABRAN PONTEVÈS (Jean de). Les Veillées du Gerfault. Postface de M. Louis Ternier. Paris, La 
Chasse Illustrée, s. d. [1905]. In-12, demi-veau. Rousseurs, usures. Thiébaud 795.

45

1032, CHERVILLE (Georges de). L'Histoire naturelle en action, Esquisses de la Vie des Bêtes. Paris, 
Firmin-Didot, 1891. In-12, demi-percaline verte. De la bibliothèque Saumery, avec timbre humide. 
Usures et rousseurs.

20

1033, FLEURY (de). Cheval de chasse et de service… suivi de Naughty Boy, dressage d'un cheval raconté 
par lui-même. Paris, Amyot, 1877. In-12, demi-veau. De la bibliothèque Couturié de Royas, avec ex-
libris. Usures et rousseurs.

80

1034, MAYNE-REID (Capitaine). Les Exilés dans la forêt. Paris, Hachette, 1869. In-16, demi-chagrin rouge, 
dos à nerf. Accidents ; rousseurs.

20

1035, CHATIN (Paul). La Chasse à courre. Paris, Hachette. In-12, demi-veau. Envoi au Comte Georges de 
La Ferté-Sénectère. Usures, rousseurs. Thiébaud 188.

50

1036, SCLAFER (Honoré). La Chasse et le paysan. Paris, Ferd. Sartorius, 1868, in-12. Demi-percline verte. 
Usures, rousseurs. Dédicace de l'auteur au Comte Georges de La Ferté-Sénectère. Thiébaud 835.

70

1037, CHAPUS (Eugène). Les Soirées de Chantilly. Paris, Librairie Nouvelle, 1855. In-12, demi-chagrin 
rouge. Usures, rousseurs. De la bibliothèque Parent, avec ex-libris. Thiébaud 167.

90

1038, BRASIL (Louis). Les Oiseaux d'eau de rivage et de marais de France de Belgique et des îles 
Britanniques. Paris, Baillière. In-12, demi-veau. Usures, rousseurs. Thiébaud 128.

50

1039, MARX (Adrien). Sub Jov. Paris, Dentu, 1890. In-12, demi-veau. Usures, rousseurs. Thiébaud 639. 40
1040, DHORMOYS (Paul). Souvenirs d'un vieux chasseur aventures presque véridiques. Paris, Hachette, 

1890. In-8°, reliure de l'éditeur. Usures, rousseurs.
40

1041, PUTON (F.-A.). La Louveterie et la destruction des animaux nuisibles. Paris, Goin. In-8°; demi-
basane verte. Usures, rousseurs. Thiébaud 761.

70

1042, LA CHEVASNERE (de) C.J. La Chasse. Recueil de recettes et procédés utiles au chasseur et à 
l'éleveur. Paris, Pairault, 1885. In-12, demi-chagrin violet. Usures, rousseurs. Thiébaud 541.

50

1043, LE ROUX (Hugues). Chasses et gens d'Abyssinie. Paris, Calmann-Lévy, s. d. [1903]. In-12; demi-
percaline. Usures, rousseurs. Thiébaud 583.

20

1044, CHAPUS (Eugène). Les Chasses de Charles X, souvenirs de l'ancienne cour. Paris, Beauvais, 1837. 
In-12, demi-chagrin vert, dos lisse. Édition originale. Usures et rousseurs. Thiébaud 167.

60

1045, GERARD (Jules). Voyages et Chasses, par Jules Gérard le tueur de lions. Paris, Calmann Lévy, 
1877. In-12, demi-percaline bleue. Usures, rousseurs. Thiébaud 457.

10

1046, ORLEANS (Prince Henri d'). Six mois aux Indes-Chasse aux tigres. Paris, Calmann Lévy, 1889. In-
12, demi-percaline verte. Usures, rousseurs. Thiébaud 705.

40

1047, NIALUOP (J.) POULAIN (J.). Le Chasseur créole. Paris, Chamerot, 1886. In-12, demi-percaline 
verte. Usures, rousseurs. Thiébaud 758.

20

1048, GAILLARD (Henry). Mes Chasses dans les deux mondes. Paris, Dentu, 1864. In-12, demi-percaline 
grise. Usures, rousseurs. Thiébaud 440.

10
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1049, [CABARUS (Jules de)]. Chasses et Voyages. Paris, Hachette, 1863. In-12, demi-basane rouge, dos à 
nerfs orné (Quinet). Usures, rousseurs. Thiébaud 144.

70

1050, BERTRAND (Léon) AU FOND DE MON CARNIER.  Librairie de L. Hachette et Cie, 1862, 
Bibliothèque des Chemins de Fer, In-12 demi-maroquin vert, dos à nerfs, THIEBAUD 72

20

1051, [BÉCASSE]. ENSEMBLE TROIS VOLUMES.
• RINGEVAL Carnets d'un bécassier. Crepin Leblond.
• DEMOLE. Subtilités de la chasse à la bécasse. Librairie des Champs Elysées.
• DEMOLE. Pot Pourri bécassier. Delachaux. 
Usures.

70

1052, ENSEMBLE QUATRE VOLUMES :
• VERLINDEN-SAROLEA. Le Chevreuil. Crépin Leblond. 1956.
• MANORE. De la Plume et du poil. Paris, Simonis Empis. 1901. Thiébaud 629.
• BOMMIER. Vulgarisation scientifique et sportive. Pour réussir dans le tir de chasse. 1924.
• DALY. La Grande Chasse en Afrique. Paris, Payot, 1947.

45

1053, SURTEES. La Tournée sportive de Monsieur Sponge. Paris, Le Goupy, 1925. 2 volumes. 60 croquis 
et aquarelles par Harry ELIOTT. Thiébaud 862.

30

1054, ENSEMBLE SEPT VOLUMES :
• MANGEOT. Traité du Fusil de chasse et des armes de précision. Paris, Tanera, 1854. Thiébaud 
628.
• Bibliotheque de renseignements et conseils pratiques. La Chasse, le fusil et les munitions. Paris, 
Librairie de Paris.
• Bibliotheque de renseignements et conseils pratiques. Le Chien. Paris, Librairie de Paris.
• MONBRISON. Les Armes et les munitions de chasse moderne. Paris, Chapelot, 1903. Thiébaud 
664.
• FAURE-BIGUET. Le Fusil de chasse, ses munitions. Paris, Firmin Didot, 1891. Thiébaud 387.
• HEDOUVILLE. Chasse à tir. Paris, Plon, 1880. Thiébaud 494.
• PORCHE. Munitions de chasse moderne. Étude pratique.

80

1055, ENSEMBLE CINQ VOLUMES :
• CHENU. Chasse et procès. Paris, Plon, 1890.
• LANCASTER. L'Art de la chasse et du tir. Paris, Société d'Éditions Scientifiques, 1898.
• CHERVILLE. Les Bêtes en robe de chambre. Paris, Firmin-Didot, 1883.
• LAFONT. Trois Mois de chasse sur les côtes d'Albanie. Paris, Plon, 1899.
• GARNIER. Les Tueurs de lions et de panthères. Paris, Firmin Didot, 1875.

120

1056, GENEVOIX. Raboliot. Paris, Le Livre Moderne, 1927. In-12. Bois par Maurice DELAVIER. 60
1057, ENSEMBLE SIX VOLUMES :

• TOURGUENEV. Récits d'un chasseur. Club du livre. Ex. n°507.
• BURNAND. Les Cahiers de chasse. Fascicule n°8. Spécial Bécasse. 1951.
• VIALAR. La Grande Meute. Paris, Ariane, 1947.
• MURET. Menrod & Cie. A l'Enseigne du Clocher. 1949.
• PIETREMENT. Notes de chasse. Paris, Nourry, 1934.
• BRISSAC. A la Billebaude, A travers l'Yveline. Paris, Crépin-Leblond, 1955.

240

1058, ENSEMBLE TROIS VOLUMES :
• CHENERILLES. En Chasse de Touraine en Brière. C.L.D. 1978. Ex. n° 253. ENVOI.
• BRISSAC. A La Billebaude en Yveline et autres lieux. Douze Récits. Paris, Crépin-Leblond. 1960.
• MOINOT. La Chasse royale. Paris, Nrf - Gallimard.

20

1059, ENSEMBLE TROIS VOLUMES :
• YAUVILLE. Extraits du traité de vénerie. CDL, 1975.
• POISSON. Bavardages sur la chasse à tir du petit gibier en France. Paris, Carteret, 1911. Thiébaud 
750.
• Vocabulaire de la chasse et de la vénerie. Paris, Hachette, 1974.

20
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1060, ENSEMBLE DEUX VOLUMES :
• GRANDMAISON. La Dernière Chasse. Paris, Lattès, 1978.
• VINCENOT. La Billebaude. Paris, Denoël, 1978.

60

1061, BOYER (Abel) et PLANIOL (Maurice). Traité de Fauconnerie et autourserie. Paris, Payot. 1948. 
Trentre-trois dessins originaux par Roger REBOUSSIN.

160

1062, RIFFAUD (Camille de). Veneurs et braconniers. Paris, Firmin Didot 1896. 
RIFFAUD (Camille de). Une Vie de louve. Paris, Plon, 1888. Rousseurs. Thiébaud 786.

130

1063, BRISSAC (Duc de). Armes de chasse. Paris, Draeger, 1967. Un volume sous emboitage. 40
1064, DAUDET (Alphonse). Port-Tarascon. Paris, Dentu, 1890. In-12, demi-chagrin, dos à nerfs. 20
1065, MAYNE-REID (Capitaine). Le Chasseur de plantes. Paris, Hachette, 1865. Rousseurs. Thiébaud 

645-646.
JOINT : LEROY (E.). Aviculture, le jardin d'acclimatation chez soi. Paris, Firmin Didot.

70

1066, ANTY (Michel ). Le Savoir-vivre à la chasse. Usages et bienséances cynégétiques. Paris, E. Nourry, 
1911. Thiébaud 25.
JOINT : DIGUET (Charles). La Vie rustique. 1887-1888 (presque exclusivement consacré à la chasse 
et à la pêche). Paris, Dentu, 1888. In-12. Thiébaud 279.

60

1067, [AFRIQUE & AMÉRIQUE]. ENSEMBLE TROIS VOLUMES :
• BECHADE. La Chasse en Algérie. Paris, Michel Levy, 1860. In-12. Édition Originale. Thiébaud 62.
• MARGUERITTE. Chasses de l'Algérie. Paris, Jouvet, 1888. In-12. Thiébaud 633.
• REVOIL. Chasses dans l'Amérique du Nord. Tours, Mame, 1873. In-8°. Thébaud 777.

30

1068, ENSEMBLE CINQ VOLUMES :
• NODOT. La Chasse en plaine, au bois, au marais. Paris, Levasseur, 1885. Thiébaud 685.
• GÉRARD. Mes Dernières chasses. Paris, Calmann-Lévy, 1877. Thiébaud 457.
• La Chasse législation doctrine. Paris, Berger-Levrault, 1895.
• [BIBLIOTHÈQUE des CURIOSITÈS]. La Chasse et les chasseurs. Paris, Lebigre-Duquesne, 1868.
GIRAUDEAU & LELIÈVRE. La Chasse, lois usuelles annotées. Paris, Dupont, 1868. Thiébaud 461-
462.

120

1069, ENSEMBLE CINQ VOLUMES :
• Concours international d'armes de chasse à Paris. Paris, L'acclimatation. 1902. Ex. n° 408.
• TOUSSENEL. Tristia, histoire des misères et des fléaux de la chasse en France. Paris, Dentu, 
1863. (Thiébaud, 905).
• DIGUET. Le Guide du chasseur. Paris, Marpon et Flammarion, s. d. [1887]. Thiébaud 277-278.
• CASTETS. Formulaire de la chasse du lièvre à courre et à tir. Bibliothèque du Saint Hubert-Club, 
1908. Ex-libris Mottin. Thiébaud 156-157.
• BLAZE. Almanach des chasseurs 1839-1840. Paris, Blaze et Tresse, 1839. (Thiébaud 98).

60

1070, DEMAISON (André). Le Livre des bêtes qu'on appelle sauvages. Librairie Delagrave. In-12, 
cartonnage. Illustrations par DELUERMOZ.

55

1071, ENSEMBLE TROIS VOLUMES :
• DUCHARTRE. Histoire des armes de chasse. Crepin Leblond, 1955.
• La chasse d'hier par les cartes postales
• Catalogue chasse et vénérie. Fleury.

30

1072, ALLEMAGNE : ENSEMBLE HUIT VOLUMES :

- LINDGENS. Wild Bild Und Kugel. Stuttgart.
- LONS. Im Flammenden Morgenrot. Berlag. 
- BOGT. Das Rotmits. 
- Lutz Beck. Der Deutfche Edelbirfch. 
- LINDGENS. Sorglose Stunden. 
- ZEDTWITZ. Mein Grunes Jahr. Berlin.
- Hilf : Der Wald.
- Das Weidwerk.

50



SVV
Résultat de la vente du 28/11/2021 - 1

 Page 62 de 62

LOT LIBELLE ADJUDICATION

1073, MESSANY (Albert). Birschen in Osterreich. Wilhem Frick, 1938. In-8°, demi-chagrin vert, étui. 
Usures, rousseurs.

65

1074, [ALLEMAGNE]. ENSEMBLE CINQ VOLUMES :
• RAESFELD. Das Deutsche Waidwerk. Hambourg, Parey. 4 volumes.
• DETLEV. Diezels Niederjagd. Hambourg, Parey, 1954.

20

1075, [ALLEMAGNE]. ENSEMBLE TOIS VOLUMES :
• ORTEGA y GASSET. Meditationen über die Jagd. Stuttgart, Klipper Verlag.
• Wir Jäger. Herausgeber hans Elven
• SNETHLAGE. Das Schwarzwild. Verlag Paul Parey.

20

1076, WARD (Rowland). Records of big game. London, Rowland Ward, Limited, "The Jungle" 1899. In-8, 
reliure en toile de l'éditeur.
JOINT :
• BREUIL. Beyond the bounds of history, Scenes from the Old Stone Age. London, Gawthorn, 1949.
• CAMPBELL. The World of horses. Hamlyn, 1969.
WARD

20

1077, [ALLEMAGNE]. ENSEMBLE DEUX VOLUMES :
• BERG. Die Letzten Adler. Berlin, Reimer, 1935.
• SCHONER. Junge Tiere. Leipzig, 1956.

10

1078, [ALLEMAGNE]. ENSEMBLE SIX VOLUMES :
• LUDEWIG. Jagdliche Optik.
• HORTHY. Der Sport meines Lebens. Breslau, 1944. ENVOI.
• Musik und Jägerei. 1937.
• HUTTEL. Die Grobe Fährte. Verlag 1947.
• BERG. Tookern. Der See der Wilden Schwane. Berlin, 1929.
• PODHAJSKY. Die spanische Hofreitschule. Wien, 1948.
• HÄJEK. Weidmannsheil !. Prague, Artia.

20

1079, ENSEMBLE de 16 volumes : Chasse, Cynologie, Équitation… Dont : Montagne, Gibier et divers. 50
1080, ENSEMBLE de volumes : Chasse, Équitation & divers… XXe. 120
1081, [BÉCASSE].o LA FUYE, APPLAINCOURT, KERMADEC & BROISSIA. La Bécasse à Grande Quête. 

1925, & o DEVILLARD. Essai sur la chasse de la bécasse. 1920. Ensemble de deux volumes. 
Mouillure.

250

1082, ENSEMBLE SIX VOLUMES in-12, demi-percaline bleue :
o DUMAS. Le Chasseur de sauvagine. Paris, Michel Lévy, 1861.
o CHAPUS. Les Chasses princières en France de 1589 à 1841. Paris, Hachette, 1853.
o CHAPUS. Les Haltes de chasse. Paris, A. Bourdilliat, 1860.
 o CHAPUS. Le Sport à Paris. Paris, Hachette, 1854 (fortes mouillures).
o CHAPUS. Le Turf ou les courses de chevaux en France et en Angleterre. Paris, Hachette, 1853.
o LAPORTE. Anecdotes de chasse. Périgueux, Laporte, 1885 (rousseurs).

80

1083, [ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DU CHASSEUR]. La Chasse moderne. Encyclopédie du chasseur. 
Paris, Larousse, s. d. Petit in-4°, demi-veau blond. Mouillure.

20

1084, ENSEMBLE QUATRE VOLUMES in-12, demi-percaline verte :
o BELLECROIX. Les Chasses françaises, plaine, bois et marais. Paris, Firmin-Didot, 1883 (Th., 64).
o BELLECROIX. La Chasse pratique […]. Paris, Firmin-Didot, 1879. 2e éd. (Th., 63).
o BELLECROIX. Guide pratique du garde-chasse. Paris, Firmin-Didot, 1886 (Th., 64).
o CAILLARD. Les Chasses en France et en Angleterre […]. Paris, Lévy, 1864 (Th., 146).
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Nombre de lots : 475


