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1 -  ADAM (Victor). Suite de 24 lithographies.Paris, Aubert, s.d. (ca. 1848). In-4 oblong,
demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque). Suite de 24 planches lithographiées
par Victor ADAM, dont six à sujet de chasse. Petites déchirures sur quelques planches,
galeries de vers marginales sur trois autres et quelques planches rousses. Résultat : 2
400 Francs

2 ADRIEN (Cardinal). La Partie de chasse. Poème. Paris, Imprimerie Balitout et Questroy,
1868-1869. In-4°, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture muette cons.
(reliure de l’époque). Ex-libris Noirmont. Seule traduction française de ce poème, donnée par
Joseph La Vallée. Envoi de Joseph La Vallée au baron Dunoyer de Noirmont sur la
couverture. Thiébaud, 8. Résultat : 1 100 Francs

3 AFRIQUE. • CHERET (Constant) & DUBOIS de GENNES. Chasse aux femmes
et aux lions en Algérie. Paris, Sartorius, 1874. In-12, demi-basane. (Ill.). •• FOA (Edouard).
Chasses aux grands fauves pendant la traversée du continent noir du Zambèze au Congo
français. Paris, Plon, 1899. In-8°, demi-basane (E.O. Ill.). Ensemble 2 volumes in-8° et in-4°,
brochés. Thiébaud, 192, 406. Résultat : 1 100 Francs

4 AFRIQUE - • BABAULT (Guy). Chasses et recherches zoologiques en Afrique
orientale anglaise. 1913. Paris, Plon, 1917. (Ill.). • BRUNEAU de LABORIE. Chasses en
Afrique française. Paris, 1945. (Ill.). • RAMECOURT (Gabriel de). Grandes chasses et petites
choses d’Afrique. Paris, Firmin-Didot, s.d. (1935). (Ill.). Ensemble 3 volumes in-8° ou in-4°,
brochés. Thiébaud, 51 et Thiébaud-Mouchon, 1075 et 1231. Résultat : 1 200 Francs

5 AFRIQUE - • FOÀ (Édouard). Mes grandes chasses dans l’Afrique centrale.
Paris, Firmin-Didot, 1895. (E.O. Ill.). • DU CHAILLU (Paul). L’Afrique sauvage. Nouvelles
excursions au pays des ashangos. Paris, Michel Lévy, 1868. (Ill.). • AUGIÉRAS. La Grande
chasse en Afrique. Paris, Comité de l’Afrique française, 1935. (Ill.). Ensemble 3 volumes in-



4°, brochés ou cartonnage. Thiébaud, 405 et 293 et Thiébaud-Mouchon, 1057. Résultat :
1 000 Francs

• AFRIQUE voir GARNIER, PROUST…

6 • Almanach des chasseurs et des gourmands. Chasse. – Table. – Causeries. ••
Causeries de chasseurs et de gourmets. Dîners. – Réceptions. – Bals. – Figures originales.
••• Revue du comfort. Paris, Au dépôt de la librairie, s.d. (1855 et 1851). 3 parties en un fort
volume in-12, demi-basane moderne. Seules deux vignettes de titre illustrent le volume.
Thiébaud, 18. Rousseurs. JOINT : VAULTIER. Chasseurs et gourmets ou l’art
d’accommoder le gibier. Préface de Curnonsky. Paris, Crépin-Leblond, 1951. In-8°,
broché. (Thiébaud-Mouchon, 1264). Résultat : 900 Francs

• AMÉRIQUE voir AUDUBON, CABARUS, LEMOINE…

7 AMEZEUIL (C. d’). Les Chasseurs excentriques. Souvenirs de chasse. Paris,
Dentu, 1875. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de trompes et de têtes de chiens,
couv. ill. cons. (reliure de l’époque). Thiébaud, 20. Rousseurs. Résultat : 1 100 Francs

• ARCUSSIA voir CABINET DE VÉNERIE.

8 ARRIANUS. Ars tactica […]. Liber de venatione […] Ex recensione & museo
Nicolai Blancardi. Amsterdam, Jansson-Waesberg, 1683. Petit in-8°, vélin blanc de l’époque.
Un titre-frontispice gravé et une carte dépliante ; schémas et graphiques in-texte et hors-texte ;
texte latin-grec. Ex-libris Henri Gallice. Thiébaud, 43. Résultat : 800 Francs

• ARTHELOUCHE de ALAGONA voir TARDIF.

9 AUDEBERT II (Tristan). La Palombe dans le Bazadais. L’Art de chasser la
palombe. Contes et historiettes. Bordeaux, Feret, 1907. In-12, demi-maroquin brun, dos à
nerfs, couverture cons. (reliure moderne). Trois planches en phototypies, une figure et un
plan. Thiébaud, 48. Exemplaire très bien relié. Résultat : 1 500 Francs

 • AUDEBERT [BÉRAUD] voir LES MAÎTRES BÉCASSIERS.

10 AUDEVILLE (A. d’). Notre ennemie la loutre. Sézanne, A. Patoux, 1890. In-8°,
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Une vignette sur le titre et sept
figures in-texte. Thiébaud, 48. Quelques rousseurs. Résultat : 700 Francs

11 AUDUBON (John James). Scènes de la nature dans les États-Unis et le nord de
l’Amérique. Paris, A. Sauton, 1868. 2 volumes in-12, demi-maroquin vert à grains longs, dos
lisse orné (reliure de l’époque). Ouvrage traduit de l’anglais par Eugène Bazin. Thiébaud, 49.
Dos passés. Résultat : 1 600 Francs

12 AURIGNAC (Romain d’). Trois ans chez les Argentins. Paris, Plon, s.d. [1890].
Grand in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Un portrait en frontispice ;
nombreuses illustrations par RIOU sur la chasse en Argentine. Thiébaud-Mouchon, 1057.
Quelques rousseurs. Résultat : 800 Francs



13 AURICOSTE de LAZARQUE du MONTAUT (Ernest). Monsieur Hennequin,
ancien curé de Sainte-Barbe. Histoire de chasse et de guerre dans le pays messin. Metz et
Nancy, Sidot & Paris, Pairault, 1885. In-12, demi-chagrin brun, dos lisse, couverture
conservée (reliure moderne). Un portrait en frontispice ; nombreuses illustrations par RIOU
sur la chasse en Argentine. Thiébaud, 567. Quelques rousseurs. Résultat : 900 Francs

14 AURICOSTE de LAZARQUE (E.-A. de). Une chasse au miroir dans le pays
messin en 187*. Metz, C.-A. Carrère, 1878. In-12, demi toile verte (reliure postérieure). De la
bibliothéque Curel (?). Thiébaud, 567. Résultat : 1 000 Francs

15 AURICOSTE de LAZARQUE du MONTAUT (Ernest). Vloo ! Vloo ! Parthenay,
émile Seguy, 1886. In-12, demi percaline bleue (reliure de l'époque). De la bibliothèque Curel
(?). Thiébaud, 568.Quelques rousseurs. Résultat : 700 Francs

16 [BABIOLES CYNÉGÉTIQUES]. • FEBVRE (Frédéric). Une chasse de Napoléon.
•• CLOSTERMANN (Pierre). Une chasse dans le ciel. ••• MARTINET et
LEGAGNEUX. Une chasse en aéroplane. Liège, Aelberts – Éditions Dynamo, 1952, 1954
et 1959. Ensemble 3 volumes in-12, broché, couvertures illustrées. Illustrations. Numéros 2, 5
et 29 de la collection Babioles Cynégétiques. Tirés à 66 exemplaires chacun, et ceux-ci font
partie des 60 sur vélin blancs. Kaps, 82, 59 et 137. Résultat : 600 Francs

17 [BABIOLES CYNÉGÉTIQUES]. • DROUOT (Paul). Une chasse au faucon.
•• FERMÉ (Albert). Une chasse au faucon en Tunisie. ••• ORLEANS (Pierre d’). Les
Aigles chasseurs. Liège, Aelberts – éditions Dynomo, 1954, 1957 et 1959. Ensemble 3
volumes in-12, broché, couvertures illustrées. Illustrations. Numéros 7, 15 et 28 de la
collection Babioles Cynégétiques. Tirés à 66 exemplaires chacun, et ceux-ci font partie des 60
sur vélin blancs. Kaps, 74, 83 et 168. Résultat : 700 Francs

18 • BAGUENAULT de PUCHESSE (G.). De venatione apud Romanos. Paris, A.
Durand et Pedone Lauriel, 1869. •• ESTERNO (Comte d’). Comment le roi s’amuse en
France et la loi aussi. Paris, Guillaumin, 1869. 2 ouvrages en un volume in-8°, demi-veau
blond, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). De la bibliothèque de Suisnes (cachet). Le
premier ouvrage est une thèse en latin ; le second traite principalement de la chasse et de la
destruction des animaux nuisibles. Thiébaud, 52 et 337. Résultat : 1 200 Francs

19 BARBOU (Alfred). Le Chien. Son histoire, ses exploits, ses aventures. Paris, Furne
& Jouvet, 1883. Grand in-8°, toile rouge de l’éditeur avec titre et large décor doré sur le
premier plat, tranches dorées, couverture illustrée conservée (Paul Souze - A. Lenègre). 87
bois gravés in-texte et hors-texte. Thiébaud, 54. Dos passé ; quelques rousseurs. Résultat :
600 Francs

20 BARREYRE (P.). Les Grands veneurs de l’époque. Souvenirs de chasse. Saint-
Amand, Destenay, 1882. In-8°, demi-maroquin noir, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
« RARE » (Thiébaud, 54). Résultat : 2 500 Francs

21 BARY (Maxime de). Grand gibier et terres inconnues. Autour des grands lacs de
l’Afrique centrale, le mont Elgon. Paris, Plon, 1910. In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
tête dorée, couverture ill. cons. Une carte dépliante et 86 reproductions photographiques.
Thiébaud, 57. Résultat : 800 Francs



22 BEAUGRAND (H.). La Chasse galerie. Légendes canadiennes. Montréal, 1900. In-
8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dix planches hors-texte.
JOINT : [GUYOT de MISHAEGEN]. Souvenirs de chasses dans le Québec et le Maine.
Anvers, La Grande Librairie, 1929. In-8°, broché. Signé. Tiré à 100 exemplaires. RARE.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 900 Francs

23 BEAUVAIS de SAINT-PAUL (R. de). Souvenirs d’un vieux louvetier. Chasses,
chasseurs, sport du Maine et de Normandie de 1840 à 1888. Vannes, Lafolye, 1892. In-12,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (J. Terrier). Cinq blasons in-texte et
neuf planches hors-texte (portraits et scènes de chasse), quinze planches de fanfares in fine.
Les cartons aux pages 60 et 108 sont bien présents. Chapitres consacrés à messieurs
d’Andigné, du Luart, de La Sicotière, de Courcival, de Nicolay, à leurs chasses, leurs
battues… « Ce volume a dû être tiré à un petit nombre car il est devenu rare » (Thiébaud 62).
Résultat : 1 800 Francs

24 BÉCHADE (Henri). La Chasse en Algérie. Paris, Michel Lévy, 1860. In-12, demi-
basane rouge de l’époque. Édition originale. Thiébaud, 62. Joint : • DAUMAS. Mœurs et
coutumes de l’Algérie. Paris, Hachette, 1853. In-12, demi-basane rouge de l’époque.
•• DAUMAS. Le Grand Désert. Paris, Calmann-Lévy, 1869. In-12, demi-basane verte. Dos
passé. ••• DAUMAS. Les Chevaux du Sahara. Paris, Calmann-Lévy, 1858. In-12, demi-
basane verte ; couverture à la date de 1861 (Thiébaud, 250). Dos passé ; rousseurs.
ENSEMBLE QUATRE VOLUMES. Résultat : 1 300 Francs

25 BÉMELMANS (Charles). Conseils aux chasseurs. Manière de peuplet et
d’entretenir une chasse de menu gibier […]. Paris et Chennevière-sur-Marne, 1866. In-12,
bradel, demi-toile verte de l’époque. Envoi de l’auteur sur le faux-titre. Un chapitre est
consacré à la manière de dresser un chien de garde à la poursuite des braconniers. Thiébaud,
66. Quelques rousseurs. Résultat : 300 Francs

26 BELLECROIX (Ernest). Le Dressage du chien d’arrêt. Paris, Firmin-Didot, 1879.
In-12, demi-basane verte, dos lisse, couverture conservée (Abbaye de Maumont, rel.). Édition
originale. Thiébaud, 64. JOINT : BELLECROIX. Down ! Dressage à l’anglaise des chiens
d’arrêt. Paris, Firmin-Didot, 1889. In-12, demi-toile verte. ENSEMBLE DEUX VOLUMES.
Résultat : 300 Francs

27 BELLIER de VILLIERS (A.-C.-E.). Le Chien au chenil. De l’amélioration des
races canines […]. Paris, Pairault, 1901. In-12, demi-veau, dos à nerfs orné, pièce de titre
(reliure de l’époque). Lettrines, bandeaux et culs-de-lampe. Ex-libris G. de La Ferté-
Senectère. Thiébaud, 64. Résultat : 700 Francs

28 BELLIER de VILLIERS (A.-C.-E.). Les Déduits de la chasse du chevreuil. Paris,
Victor Goupy, 1870. In-4°, broché. Seize planches hors-texte dessinées par l’auteur : un
frontispice, huit planches numérotées (II à IX), un plan de chenil, quatre planches de chiens,
la botté de limier et une planche d’armoiries. (Thiébaud en annonce dix-huit). Tiré à 550
exemplaires, celui-ci (n° 279) numéroté et signé par l’auteur, un des 500 sur papier fort.
Thiébaud, 65. Quelques rousseurs. Résultat : 2 500 Francs

29 • BELLIER de VILLIERS (A.-C.-E.). Éducation du chien d’arrêt. Études
pratiques. Paris, V. Goupy et Jourdan, 1881. •• GARNIER (Pierre). La Vénerie au XIXe
siècle. Chasse des mammifères de France. Paris, Jules Martin, 1881. 2 ouvrages en un



volume in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Envoi au baron
Dunoyer de Noirmont, auteur de l’Histoire de la chasse en France. De la bibliothèque de
Suisnes (cachet). Trois planches illustrent le second volume. Thiébaud, 65 et 445. Quelques
rousseurs. Résultat : 700 Francs

30 BELLIER de VILLIERS (Ernest et Léon). Le Langage de la vénerie, ou recueil
des adages, dictons et termes de chasses à cors et à cris […]. Paris, Pairault, 1904. In-12,
demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure de
l’époque). Ex-libris Henri Parent. Thiébaud, 65. Résultat : 1 700 Francs

31 BELVALLETTE (Alfred). Traité d’autourserie. Paris, Pairault, 1887. In-8°, demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné (Thomassin, Lille). Vingt gravures et vignettes par Ernest
ORANGE. Tiré à 400 exemplaires numérotés, celui-ci, n° 225. Thiébaud, 66. Nerfs frottés.
Résultat : 2 000 Francs

32 BELVALLETTE (Alfred). Traité de fauconnerie et d’autourserie, suivi d’une
Étude sur la pèche au cormoran. Évreux, Charles Hérissey, 1903. Grand in-8°, demi-
chagrin rouge orangé, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). 33
planches hors-texte et nombreuse illustrations in-texte, certaines photographiques. Envoi de
l’auteur sur le faux-titre. « Joli volume qui devient rare » (Thiébaud, 66). Mouillures ; une
figure restaurée. Résultat : 2 900 Francs

33 BENOIST (Georges) et MASSONNET (Paul). Nos chiens de l’avenir. Paris, Arc-
en-Ciel, collection du Moulin de Pen-Mur, 1944. Grand in-4° en feuilles, sous couverture
illustrée. Vingt estampes en couleurs par André COLLOT. Tiré à 1 000 exemplaires, tous
numérotés, celui-ci (n° 42), un des 980 sur chiffon de Lana. Thiébaud-Mouchon, 1063.
Résultat : 600 Francs

34 [BÉRAUD (Henry]. AUDEBERT (Tristan). La Chasse à la bécasse. Paris, Bureaux
de l’Acclimatation, s.d. (1888). In-8°, demi-maroquin vert à grains longs, dos lisse orné (P.
Thomassin, Lille). Titre illustré et 59 figures, lettrines ou vignettes in-texte. Thiébaud, 68.
Très légères rousseurs, dos passé. Résultat : 2 600 Francs

 • BÉRAUD voir Les Maîtres bécassiers.

35 BERTRAND (C.-J.). Pèlerinage de Saint-Hubert en Ardennes, ou Particularités
sur la vie de Saint-Hubert […]. Namur, F.-J. Douxfils, 1855. In-12, demi-chagrin rouge, dos
à nerfs orné de têtes de cerf de Saint-Hubert (reliure de l’époque). 7 f. et 222 pages. Thiébaud
(804) cite une édition de 6 feuillets et 222 pages imprimée à Gand. Résultat : 1 200 Francs

36 BERTRAND (Léon). Dictionnaire des forêts et des chasses publié par le Journal
des Chasseurs. Paris, Au Bureau du Journal des Chasseurs, 1846. Grand in-8°, demi-chagrin
vert, filet doré sur les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque). Rousseurs. Thiébaud, 72.
Résultat : 700 Francs

37 BERTRAND (Léon). Du faisan, considéré dans l’état de nature et dans l’état de
domesticité […]. Traité suivi de quelques instructions pratiques relatives à
l’établissement d’une faisanderie et à l’éducation des faisans par M. Adrien Rouzé.
Paris, Au Bureau du Journal des Chasseurs, s.d. [1851]. In-8°, demi- chagrin rouge, dos à



nerfs orné (reliure de l’époque). Une planche lithographiée hors-texte. Ex-libris Olivier de
Séguin. Thiébaud, 72. Quelques rousseurs et mouillure marginale. Résultat : 800 Francs

38 BEUVILLE (Georges). Sept histoires de chasse. S.l., La Nouvelle France, 1943. In-
4° en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur. Dessins en couleurs par
Georges BEUVILLE. Édition originale. Tiré à 900 exemplaires, celui-ci (n° 47), un des 885
sur vélin de Rives. Thiébaud-Mouchon, 1066. Résultat : 600 Francs

39 [BIBLIOGRAPHIE]. SOUHART (R.). Bibliographie générale des ouvrages sur la
chasse, la vénerie & la fauconnerie, publiés ou composés depuis le XVe siècle jusqu’à ce
jour en français, latin, allemand, anglais, espagnol, italien, etc. Paris, P. Rouquette, 1886.
Grand in-8°, demi-chagrin olive, dos à nerfs orné, armoiries en pied, couverture conservée
(reliure de l’époque). Tiré à 550 exemplaires, celui-ci, un des 500 sur vélin. Exemplaire
D’AIMÉ Mottin à ses armes. Dos passé ; quelques rousseurs. Thiébaud, 79. Résultat :
1 300 Francs

40 [BIBLIOGRAPHIE]. THIÉBAUD (J.). Bibliographie des ouvrages français sur la
chasse illustrée de quarante fac-similés. Paris, Nourry – Librairie Cynégétique, 1934. In-4°,
demi-basane brune, dos à nerfs. Illustrations en fac-similé. Joint : MOUCHON. Supplément
à la Bibliographie des ouvrages français sur la chasse de J. Thiébaud. Paris, Thiébaud,
1953. In-4°, demi-basane brune, dos à nerfs. ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat :
3 000 Francs

41 [Bibliothèque cynégétique]. [DEFRÉNOIS (J.)]. Bibliothèque cynégétique d’un
amateur avec notes bibliographiques. Paris, Firmin-Didot, 1884. In-12, demi-basane rouge,
dos à nerfs (reliure postérieure). Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 57), un des 278 sur vergé
teinté. Illustrations bleutées. Thiébaud, 88. Dos passé. Résultat : 800 Francs

42 BLANC St-BONNET (Chevalier). Manuel des chasseurs, ou Code de la chasse.
Paris, Alexis Eymery, 1821. In-8°, demi-basane bordeaux, non rogné (reliure
moderne). Thiébaud, 95. Dos passé. Résultat : 200 Francs

43 BLANVALET (Henri). Scènes de voyages et de chasses. Traduction libres. Genève,
Kessmann, 1857.In-12, percaline verte de l’éditeur. Un frontispice gravé sur bois. « RARE »
(Thiébaud, 97). Résultat : 600 Francs

44 BLAZE (Élzéar). Le Chasseur au chien courant, contenant les habitudes, les
ruses des bêtes […]. Paris, L’auteur-éditeur et Barba, 1838. 2 volumes in-8°, demi-basane
bleue, dos lisse orné (rel. de l’époque). Édition originale. Un titre-frontispice gravé. Thiébaud,
98. Mouillures sur les premiers feuillets, légèrement coupés, du tome 1. Résultat : 900 Francs

45 BLAZE (Élzéar). Le Chasseur au chien courant […]. Paris, Au dépôt de la librairie
& Tresse, s.d. (1838). 2 volumes in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque).
• Tome I : 2 ff. n. ch. et 440 pp. •• Tome II : 2 ff. n. ch. et 448 pp. « Première édition avec titre
renouvelé » (Thiebaud, 98). Résultat : 900 Francs

46 BLAZE (Élzéar). Le Chasseur au chien d’arrêt […]. Paris, Moutardier, 1836. In-8°,
demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Un titre frontispice. « édition originale
peu commune » (Thiébaud, 99). Quelques rousseurs. Résultat : 600 Francs



47 BLAZE (Élzéar). Le Chasseur aux filets, ou la chasse des dames […]. Paris, Elzéar
Blaze, 1839. In-8°, demi-veau cerise à coins, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Édition
originale. Cinq planches gravées de pièges animaliers, dont quatre in fine. Ex-libris Olivier de
Séguin. Thiébaud, 101. Résultat : 1 500 Francs

48 BLAZE (Élzéar). Le Chasseur conteur, ou les chroniques de la chasse […]. Paris,
Tresse, 1840. In-8°, demi-chagrin noir, dos lisse orné (reliure de l’époque). Édition originale.
Rare. Thiébaud, 101. Petites galeries de vers. Résultat : 600 Francs

49 BLAZE (Élzéar). Histoire du chien. Paris, Au dépôt de la librairie, 1846. In-8°,
demi-basane bleue, dos lisse orné (reliure de l’époque). Un frontispice hors-texte gravé à
l’eau-forte par DESCAMPS. De la bibliothèque de Suisnes (cachet). Thiébaud, 102.
Résultat : 700 Francs

50 BOISROT de LACOUR (J.). Traité sur l'art de chasser avec le chien courant.
Paris, Gazette des Chasseurs - Vve Pairault, 1883. In-12, demi-basane rouge, couverture
illustrée conservée (reliure de l'époque). Bandeaux et cul-de-lampe. Imprimé sur papier vergé.
Thiébaud, 108. Bel exemplaire malgré un dos très légèrement passé. Résultat : 700 Francs

• BOISROT de LACOUR voir LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.

51  BOISSOUDAN (Jacques-Élie MANCEAU de). Le Fauconnier parfait ou
Méthode pour dresser et faire voler les oiseaux. Préfaces par les Barons du Noyer de
Noirmont et J. Pichon. Paris, Société des Bibliophiles, 1866. In-8°, demi-chagrin vert, dos
lisse orné, non rogné (reliure moderne). Tirage à part dû au baron Pichon, d’un extrait des
Mélanges de littérature et d’Histoire, XVIe publication de la Société des Bibliophiles
François. Tiré à petit nombre sur vergé de hollande. Envoi du premier préfacier. Thiébaud,
109. Dos passé et erreur d’auteur sur le dos. Résultat : 1 200 Francs

 • BOISSOUDAN voir aussi LA FERRIÈRE.

52 [BOMBONNEL]. Bombonnel, le tueur de panthères. Ses chasses écrites par lui-
même. Paris, Hachette, 1860. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). ÉDITION ORIGINALE. Cachet de colportage sur le faux-titre. Légères rousseurs
en fin de volume. Thiébaud, 111. Résultat : 1 000 Francs

53 BONTEMPS (Roger). Le Bonhomme Noury et son chien Perdreau aux Marais-
Verniers vers l’an de grace 1859 […]. Rouen, Cagniard, 1891. 15 pages in-16, broché,
couverture illustrée. Une vignette par G. BRISSON. Résultat : 800 Francs

54 Le Bon varlet de chiens. Publié d’après le texte inédit d’un manuscrit de la
bibliothèque de l’Arsenal avec une notice par Paul Lacroix. Paris, Librairie des
Bibliophiles – Jouaust, 1881. In-12, demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné de chiens, tête
dorée, couverture conservée, non rogné (reliure de l’époque). Tiré à 340 exemplaires, celui-ci,
non numéroté sur Hollande. Volume III de la collection Cabinet de vénerie. Ex-libris
manuscrit Curel. Thiébaud, 118 et 145. Bel exemplaire malgré l’angle du premier plat
accidenté. Résultat : 1 000 Francs

55 BONVOULOIR (J. de). Les Retrievers et leur dressage. [Paris], Librairie des
Champs-Élysées, 1948. In-4°, broché, couverture illustrée. Nombreuses vignettes in-texte de



O’KLEIN et Jean HERBLET dont une vignette en couverture et six planches h.t. en couleurs.
Tiré à 2 000 exemplaires. Thiébaud-Mouchon, 1070. Résultat : 700 Francs

56 BORDENEUVE (J.). Les Grandes Chasses en Indochine. Souvenirs d’un
forestier. Saigon, Albert Portail, 1925. Grand in-4° broché. Illustrations en couleurs par A.
JOYEUX. Tiré à 2 500 exemplaires, celui-ci, un des 2 475 sur vélin pur fil Lafuma. Une
grande carte dépliante. Thiébaud, 119. Résultat : 1 400 Francs

57 BOSMANS (Jules). La Chasse. Bruxelles, 1895. Grand in-4°, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs (reliure de l’époque). Thiébaud, 120. Un mors fendu sur cinq centimètres.
Résultat : 400 Francs

58 BOÜAN du CHEF du BOS (Henri). La Chasse à la bécasse en Bretagne (dans
l’ancien duché de Penthièvre). Mes souvenirs. Saint-Brieuc, O.-L. Aubert, s.d. (1932). In-
4°, bradel, demi-maroquin brun à coins, tête dorée, dos orné, couverture conservée (reliure de
l’époque). 22 planches hors-texte accompagnées de serpentes légendées ; onze par Léon
DANCHIN, deux par L. de LAJARRIGUE et onze en phototypie. Tiré à 320 exemplaires sur
papier simili-Japon (n°56). Thiébaud, 120. Résultat : 10 000 Francs

59 BOUILLÉ (Roger de). Quelques lacs des Pyrénées, chasse et pêche. Paris, Georges
Chamerot, 1889. In-8°, broché. Extrait de l’Annuaire du Club Alpin Français, 15e volume. –
1888 : 41 pages. Six planches hors-texte d’après les dessins de l’auteur. Envoi de l’auteur à
Monsieur des Claireaux. Thiébaud, 122. Quelques rousseurs. Résultat : 1 600 Francs

60 BOULANGIER (Edgar). Un hiver au Cambodge. Chasses au tigre, à l’éléphant et
au buffle sauvage. Souvenirs d’une mission officielle remplie en 1880-1881. Tours, Mame,
1888. In-4° broché. Nombreuses gravures in-texte et hors-texte. Thiébaud, 122. Rousseurs.
Résultat : 500 Francs

61 BOULENGER (Marcel). Le plus rare volcelest du monde. Paris, Devambez, s.d.
(1914). Petit in-4°, demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs mosaïqué, tête dorée, couverture
illustrée cons. (reliure postérieure). Vignettes et en-têtes gravées sur bois et dix hors-texte en
couleurs d’après Pierre BRISSAUD. Tiré à 100 exemplaires, celui-ci (n°43), un des 90 sur
Arches. Thiébaud, 123. Un feuillet décousu. Résultat : 1 500 Francs

62 BOURBON (Alain). La Chasse à la martre et à la fouine. Sport diurne et
nocturne. Paris, Éditions de l’Eleveur, 1927. In-16, bradel, demi-chagrin bordeaux,
couverture illustrée cons. (reliure de l’époque). Une vignette de l’auteur. Ex-libris Mouchon.
Thiébaud, 124. Résultat : 700 Francs

 • BOURSIER de LA ROCHE voir LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.

63 [BRÉZÉ (Jacques de)]. Le Livre de la chasse du Grand Seneschal de Normandye
et les dits du bon chien Souillard qui fut au Roy de France Xie de ce nom. Publié par le
baron Jérôme Pichon. Paris, Auguste Aubry, 1858. In-12, demi-basane marbrée, dos lisse,
couverture conservée (reliure fin XIXe siècle). Vignettes et en-têtes gravées sur bois et dix
hors-texte en couleurs d’après Pierre BRISSAUD. Tiré à 300 exemplaires, celui-ci, un des
270 sur vergé. Thiébaud, 131. Résultat : 1 000 Francs



65 BRIGUGLIO ASMUNDO (P.). Le Petit loup. Paris, s.n., 1973. In-12, broché,
couverture illustrée. 2 f. n. ch. et 117 p. Histoire insolite et tragique d’un louvart de l'Ombrie.
Tiré à très petit nombre sur papier de Hollande. Résultat : 700 Francs

66 BRISSAC (Duc de). La Duchesse d’Uzès (1847-1933). Paris, Gründ, 1950. In-4° en
feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur. Huit planches hors-texte de
reproductions photographiques. Édition originale tirée à 900 exemplaires, tous numérotés,
celui-ci n° 497. Thiébaud-Mouchon, 1074. Résultat : 1 200 Francs

67 BRUS (Marc de). Les Chasses aux braconniers. Paris, Dentu, 1885. In-12, bradel,
demi-toile bleue à coins, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Thiébaud, 133
(qui le date de1886). Joint : • ENGELHARD. Souvenirs d’Alsace. Chasse – Pêche –
Industries – Légendes. Paris, Berger-Levrault, 1883. In-12, percaline verte, armoiries de la
Ville de Paris sur le premier plat, couv. cons. (Thiébaud, 333.) •• LAGNY. La Gibecière
d’un braconnier. Paris, Dentu, 1863. In-12, demi-chagrin brun. (Thiébaud, 548.) ••• SOREL.
Dommages aux champs causés par le gibier. Paris, Goin, s.d. [1872]. In-12, demi-toile ép.
(Thiébaud, 852.). ENSEMBLE QUATRE VOLUMES. Résultat : 700 Francs

68 [BUC’HOZ (Pierre-Joseph)]. Méthodes sures et faciles pour détruire les animaux
nuisibles ; tels que les loups, les renards, les loutres, les fouines, les belettes […] Servant
de supplément à l’Histoire des insectes nuisibles. Paris, La Porte, 1782. In-12, demi-basane
à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). Édition originale. (xii et 296 pages). Thiébaud,
134. Petites taches sur quatre pages. Résultat : 600 Francs

69 BUDÉ (Guillaume-François). Traitté de la vénerie. Publié […] par Henri
Chevreul. Paris, Auguste Aubry, 1861. In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné
de têtes de cerf de Saint-Hubert, tête dorée, non rogné (reliure de l’époque). Bandeaux. Tiré à
230 exemplaires, celui-ci un des 200 sur vergé. Ex-libris Couturier de Royas, et Raymond
Dervaux. Thiébaud, 136. Deux pages légèrement roussies. Résultat : 1 700 Francs

70 BUDÉ (Guillaume-François). Traitté de la vénerie. Publié […] par Henri
Chevreul. Paris, Auguste Aubry, 1861. In-12, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné de têtes
de cerf de Saint-Hubert, tête dorée, non rogné (reliure de l’époque). Bandeaux. Tiré à 230
exemplaires, celui-ci un des 200 sur vergé. Thiébaud, 136. Résultat : 700 Francs

71 BULLANDRE (Simon de). Le Lièvre de Simon de Bullandre, prieur de Milly en
Beauvoisis. A Paris, De l’imprimerie de Pierre Cheuillot, 1585. (Beauvais, Victor Pineau,
1866). In-4°, bradel, demi-maroquin rouge à coins (reliure de l’époque). Lettrines et une
vignette sur le titre. « Réimpression devenue rare » (Thiébaud, 137), exécutée pour Victor
Pineau, libraire à Beauvais, par Louis Perrin, imprimeur à Lyon. Ex-libris A. Mercier. (n°97,
Juin 1889). Résultat : 700 Francs

72 BULLANDRE (Simon de). Le Lièvre. Poème avec une notice et des notes par
Ernest Jullien. Paris, Librairie des Bibliophiles – Jouaust, 1885. In-12, demi-maroquin vert à
coins, filet doré et à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de têtes de cerfs, tête dorée,
couverture conservée, non rogné (David). Tiré à 340 exemplaires, celui-ci (n°40), un des 20
exemplaireS de TËTE sur papier Whatman. Volume IX de la collection Cabinet de vénerie.
Ex-libris Am. Berton, Henri Parent et Henri Viellard. Thiébaud, 138 et 146. Bel exemplaire.
Résultat : 1 000 Francs



 • BULLANDRE voir CABINET DE VÉNERIE.

73 BUREAU (Louis). L’Âge des perdrix. • I. La Perdrix grise. •• II. La Perdrix
rouge. Nantes, Vié, 1911 et 1913. 2 volumes grand in-8°, bradel, demi-percaline grise à
coins, couv. ill. cons. (reliure de l’époque). 35 et 56 figures ou tableaux hors-texte. Envoi de
l’auteur au Comte Clary, président du Saint Hubert Club de France, sur le premier volume.
Thiébaud, 141. JOINT relié en tête du premier volume : BUREAU. Note préliminaire sur
l’âge des perdrix. Nantes, Vié, 1910. 8 pages in-12. ENSEMBLE TROIS OUVRAGES EN
DEUX VOLUMES. Résultat : 1 000 Francs

74 BYLANDT (Henri de). Les Races de chiens. Leurs points, description, types,
qualités, aptitudes et défauts. I. Chiens de chasse. II. Chiens de luxe. Bruxelles, Postema
& Van Raalte, s.d. [ca 1904]. 2 volumes grands in-4°, bradel, percaline grise de l’éditeur, titre
doré et décor sur les premiers plats. Nombreuses illustrations. Thiébaud, 142. JOINT :
BYLAND. Les Races de chiens. I. Chiens de bergers & bouvier. II. Terriers. S.l. Chasse
et pêche, s.d. 2 volumes in-8°, brochés. Illustrations. ENSEMBLE TROIS VOLUMES.
Résultat : 2 000 Francs

75 [CABARUS (Jules de)]. Chasses et voyages. Paris, L. Hachette, 1863. In-12, demi
maroquin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Thiébaud, 144. JOINT :
• CHASSAING. Mes chasses au lion. Paris, Dentu, 1870. In-12, demi-basane rouge
(Thiébaud, 175). •• ROBIANO. Dix-huit mois dans l’Amérique du Sud. Paris, Plon, 1886.
In-12, cartonnage. (Ex. Werlé). ••• VERBRUGGHE. . Paris, Calmann Lévy, 1879. In-12,
demi-basane, rousseurs. (Thiébaud, 925). ENSEMBLE QUATRE VOLUMES. Résultat :
500 Francs

76 CABINET DE VÉNERIE - Collection publiée par Paul Lacroix, Ernest Jullien et
Henri Martin-Dairvault formant 10 ouvrages en 11 volumes à laquelle il convient
d’ajouter ceux de La Ferrière et Gourdon de Genouilhac soit 12 ouvrages en 13 volumes :
Paris, Librairie des Bibliophiles – Jouaust, 1880-1888. In-12, broché. - I • DU BEC. Discours
de l’antagonie du chien & du lièvre. 1880. - II • CLAMORGAN. La Chasse du loup
nécessaire à la Maison rustique. 1881. - IIII • Le Bon varlet de chiens. 1881. - IV • TARDIF.
Le Livre de l’art de faulconnerie et des chiens de chasse. 2 volumes. 1882. - V • CRETIN et
SALEL. Débat entre deux dames sur le passetemps des chiens et des oiseaux. La Chasse
Royale. 1882. - VI • DANCUS. Le Livre du roi Dancus […] suivi d’un Traité de fauconnerie.
1883. - VII • ARCUSSIA. La Conférence des fauconniers. 1883. - VIII • DU SABLÉ. La
Muse chasseresse. 1884. - IX • BULLANDRE. Le Lièvre. 1885. - X • GRUAU. Nouvelle
invention de chasse. 1888. - XI • LA FÉRRIÈRE. Les Grandes chasses au XVIe siècle. 1884.
- XII • GOURDON de GENOUILHAC. L’Église et la chasse. 1886. Ces ouvrages sont tirés à
340 exemplaires (540 pour le 11e et 530 pour le 12e), ceux-ci sont sur Hollande. Thiébaud,
144-146. Résultat : 2 100 Francs

77 CAILLARD (Paul). Les Chasses en France et en Angleterre. Paris, Michel Lévy,
1864. In-12, demi- basane bordeaux, dos lisse, couverture conservée (reliure postérieure).
Thiébaud, 146. Résultat : 200 Francs

78 CAILLARD (Paul). Les Chiens d'arrêt. Races anglaises - dressage - hygiène du
chenil. Paris, J. Rothschild, 1890. In-folio oblong, en feuilles sous chemise-étui illustrée de
l'éditeur. 50 vignettes in-texte et douze grandes planches hors-texte en couleurs par O. de



PENNE. Tiré à 1 650 exemplaires, celui-ci (n°809), un des 1 629 sur papier blanc. Thiébaud,
147. étui accidenté et quelques rousseurs. Résultat : 1 900 Francs

79 [CATALOGUES]. Réunion de quatre catalogues de vente de livres de chasse :
• Lebreton. Paris, 1890. • BARTEL. Paris, 1889. • Veinant. Paris, 1855. • SENEMAUD.
Paris, 1888 (2 vol.). Ensemble 5 volumes in-8°, demi-reliure ou cartonnage. Résultat :
3 000 Francs

80 CAZENAVE de LA ROCHE (Commandant). La Vénerie royale et le régime des
capitaineries au XVIIIe siècle. Nimes, J. Courrouy, 1926. In-8°, demi-maroquin rouge, filet
dore encadrant les plats, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Six cartes
dépliantes. Thèse pour le doctorat ès-lettres TIRÉE Á peu d’exemplaire. Thiébaud, 159.
Résultat : 2 400 Francs

81 CERFON (Camille). Chasse à courre du lièvre. Vincennes, Aux Bureaux de
l’Éleveur, 1888. In-8°, demi-chagrin vieux rose à coins, dos à nerfs, couverture illustrée
conservée (reliure de l’époque). Une vignette en couverture et un frontispice gravé sur bois
d’après MEGNIN. Thiébaud, 160. Résultat : 700 Francs

82 CERFON (Camille). La Chasse sous terre. Vincennes, Aux Bureaux de l’Éleveur,
1886. In-8°, demi- chagrin vieux rose à coins, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de
l’époque). Édition originale. 53 figures in-texte ou hors-texte, la plupart sur bois d’après
MÉGNIN. Thiébaud, 160. Résultat : 900 Francs

83 CERFON (Camille). Traité sur l’art de chasser le sanglier avec les chiens mâtins.
Évreux, Charles Hérissey, 1905. In-4°, broché. Un portrait de l’auteur et 30 planches hors-
texte de diverses reproductions. Étiquettes à l’adresse d’Hachette. « joli volume tiré à petit
nombre » (Thiébaud, 160). Résultat : 1 700 Francs

84 CHABOT (Comte de). La Chasse à travers les âges. Histoire anecdotique de la
chasse chez les peuples anciens et en France depuis la conquête des Gaules jusqu’à nos
jours. Paris, Arthur Savaète, 1898. Grand in-4°, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de
l’époque). Nombreuses illustrations in-texte et hors-texte. « C’est le plus bel ouvrage publié
en France sur l’histoire de la chasse » (Thiébaud, 161). Dos passé ; quelques feuillets
restaurés. Résultat : 1 400 Francs

85 CHABOT (Comte de). La Chasse du chevreuil et du cerf. Avec l’historique des
races les plus célèbres de chiens courants. Paris, Firmin-Didot, 1891. Grand in-8°, demi-
percaline grise de l’époque. Illustrations in-texte et hors-texte par MAHLER. Quelques
accidents. Thiébaud, 161. JOINT : • CHABOT. Chasses à tir et à courre (récits et
souvenirs). Angers, Siraudeau, s.d. (vers 1907). In-12, broché. RARE. •• CHABOT. Notes
d’un chasseur touriste. Paris, Pairault, s.d. (1896). In-12, broché. (Thiébaud, 161 et 162).
ENSEMBLE TROIS VOLUMES. Résultat : 2 900 Francs

86 CHAPPEVILLE (P.-C. de). Petit Traité de fauconnerie où se trouvent les termes
de cette espèce de chasse avec la manière de bien tenir, soigner et traiter les oiseaux […].
Paris, Pairault, 1885. Petit in-8° broché. Tiré à 150 exemplaires sur hollande. Quelques
rousseurs. Thiébaud, 166. Résultat : 1 800 Francs



87 CHAPUS (Eugène). Les Chasses princières en France de 1589 à 1841. Paris,
Hachette, 1853. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). De la
collection Bibliothèque des chemins de fer. Ex-libis Estreux de Beaugrenier. Thiébaud, 167.
Résultat : 800 Francs

88 CHAPUS (Eugène). Études de mœurs royales au XIXe siècle. Souvenirs de
l’ancienne cour. Les Chasses de Charles X. Paris, Dentu, 1838. In-8°, demi-maroquin bleu
à grains longs, dos lisse orné (rel. de l’époque). Six culs-de-lampe. Thiébaud, 167. Quelques
rousseurs. Résultat : 800 Francs

89 [CHARLES IX]. La Chasse royale composée par le Roy Charles IX […] Très-
utile aux curieux et amateurs de chasse. Postface par L. Bouchard-Huzard. Paris, Veuve
Bouchard-Huzard, 1857. Grand in-12, veau blond, dos à nerfs orné (Closs). Un frontispice
gravé sur cuivre reproduisant la vignette du titre de l’édition originale. Édition imprimée sur
papier de Hollande. De la bibliothèque de Suisnes (cachet). Thiébaud, 171. Résultat :
600 Francs

90 [CHARLES IX]. La Chasse royale composée par le Roy Charles IX […] Très-
utile aux curieux et amateurs de chasse. Postface par L. Bouchard-Huzard. Paris, Veuve
Bouchard-Huzard, 1857. Grand in-12, cartonnage de l’éditeur. Un frontispice gravé sur cuivre
reproduisant la vignette du titre de l’édition originale. Édition imprimée sur papier de
Hollande. Thiébaud, 171. Résultat : 400 Francs

91 [CHARLES IX]. La Chasse royale composée par le Roy Charles IX […] très-utile
aux curieux et amateurs de chasse. Introduction par Henri Chevreul. Paris, L. Potier, 1857.
In-16, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de têtes de cerf, tête dorée, couverture
illustrée conservée, non rogné (Chipot). Un frontispice gravé sur cuivre reproduisant la
vignette du titre de l’édition originale. Ex-libris E. Populus. Très bel exemplaire de cette
édition tirée à petit nombre sur hollande. Thiébaud, 171. Résultat : 1 600 Francs

92 [CHARLES IX]. La Chasse royale composée par le Roy Charles IX […] très-utile
aux curieux et amateurs de chasse. Introduction par Henri Chevreul. Paris, Auguste Aubry,
1858. In-12, demi-basane rouge, dos lisse orné, non rogné (reliure de l’époque). Une vignette
de titre, un portrait et une planche hors-texte sur chine collé. Tiré à 250 exemplaires, celui-ci
un des 224 sur vergé. Thiébaud, 171. Dos passé. Résultat : 500 Francs

93 [CHARLES IX]. Livre du Roy Charles. De la chasse du cerf. Publié […] par
Henri Chevreul. Paris, Auguste Aubry, 1859. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné,
tête dorée (reliure de l’époque). Un portrait en frontispice, une vignette sur le titre et une
planche hors-texte. Tiré à 225 exemplaires, celui-ci, un des 200 sur vergé. Thiébaud, 171.
Résultat : 1 200 Francs

94 [CHARLES IX]. Livre du Roy Charles. De la chasse royale. Préface par Charles
Hallo. Paris, Ibis, 1945. In-4° en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de
l’éditeur. Illustrations et lettrines à deux tons par André MARCHAND, gravées sur bois par
Gilbert POILLIOT. Tiré à 1 000 exemplaires numérotés, celui-ci (n° 44), un des 400 sur pur
chiffon de Lana. Thiébaud-Mouchon, 1090. Résultat : 500 Francs

95 CHARNACÉ (Guy de). Souvenirs d’une jument de chasse. Suivis de Écoute à
Bois-Rosé. Paris, Pairault, 1886. Petit in-8° carré, demi-percaline marron, dos lisse (reliure de



l’époque). 31 figures in-texte et hors-texte par A. de CLERMONT-GALLERANDE. TIRÉ Á
petit nombre. Rare. Thiébaud 172. Résultat : 2 300 Francs

96 CHARNACÉ (Guy de). • Les Veneurs ennemis. •• Souvenirs d’un veneur. Paris,
Pairault, 1887 et 1906. Ensemble 2 volumes petit in-8° carré, demi-basane rouge, couvertures
illustrées conservées (reliures postérieures). Seize illustrations hors-texte et nombreuses
figures in-texte par CLERMONT-GALLERANDE, Rosa BONHEUR, COMDAMY, FINOT,
STEINLEIN… pour le premier volume : un frontispice par CLERMONT-GALLERANDE et
une vignette de couverture pour le second. Thiébaud 172. JOINT : CHARNACÉ. Le
Chasseur noir. Souvenirs d’une jument de chasse. Écoute à bois rosé. Paris, Dentu, 1890. In-
16, demi-percaline bleue. ENSEMBLE TROIS VOLUMES. Résultat : 3 000 Francs

97 CHARNACÉ (Guy de). Veneurs excentriques (nouvelles). Paris, Pairault, 1909.
Petit in-8° carré, demi-basane verte, dos lisse, armoiries en pied, couverture conservée (reliure
de l’époque). Une vignette sur le titre. TIRÉ Á 100 exemplaires. Rare. Exemplaire aux armes
d’AIMÉ Mottin. Thiébaud 172. Dos passé. Résultat : 2 500 Francs

98 Chasses et pêches anglaises. Variétés de pêches et de chasses. Paris, Au Dépôt de
librairie, s.d. In-8°, demi-maroquin vert à grains longs, dos lisse orné (reliure de l'époque).
Quatre planches à trois sujets et deux eaux-fortes par DESCAMPS et Louis MARVY. Ex-
libris Jules de Buyer. Quelques rousseurs. Résultat : 1 300 Francs

98b La Chasse illustrée. Années 1886 à 1910. Collection reliée en 25 volumes in-folio,
demi-basane. Résultat : 6 200 Francs

99 CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière. Roman. Paris, Grasset, 1923. In-12,
demi-basane fauve, dos à nerfs. Édition originale portant un envoi manuscrit de l’auteur.
JOINT : • BLACK. Le Château de la Baraque. Paris, Marpon et Flammarion, 1884. In-12,
bradel, demi-toile bleu à coins. Rousseurs. •• COUTEAUX. Chez les bêtes. Souvenirs et
réflexions d’un vieux chasseur. Paris, Dreyfous, 1892. In-12, demi-basane rouge.
••• PHARAON. La Vie en plein air. Année cynégétique 1885-1886. Paris, Ollendorff, 1887.
In-12, demi-toile bleue. Ex-libris Mottin. •••• PHARAON. Le Fusil sur l’épaule. Récits de
chasse. Cuisine de chasse et de pêche. Paris, Dentu, 1882. In-12, demi-chagrin vert à coins.
ENSEMBLE CINQ VOLUMES. Résultat : 1 000 Francs

100 CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de). La Meute. Paris, Le Sablier, 1927. In-8°,
broché, couverture ill. Édition originale. Un portrait, lettrines, bandeaux, vignettes et culs-de-
lampe gravés sur bois par Lucien BOUCHER. Tiré à 747 exemplaires, celui-ci (n°243), un
des 498 sur vélin d’Arches. Thiébaud-Mouchon, 1095. Résultat : 600 Francs

101 CHENEVIÈRE (Adolphe). Mon carnet de chasse. Préface par Grosclaude. Paris,
Librairie de Paris – Firmin-Didot, s.d. In-8°, cartonnage à décor polychrome de l’éditeur
(Aumond). Un frontispice par Gaston GUIGNARD et dessins par Eugène LE MOUËL.
Thiébaud, 191. Résultat : 600 Francs

102 CHENU (J. C.). Chasse au chien d’arrêt, gibier à plume. Paris, Maresq, 1851. In-
12, demi-basane verte, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Quelques vignettes et 89 planches, dont une double, hors-texte. Thiébaud, 191. Dos passé.
Résultat : 800 Francs



103 CHENU (J. C.) et DES MURS (O.). La Fauconnerie ancienne et moderne. Paris,
Hachette, 1862. In-12, demi-basane verte, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée
(reliure postérieure). 53 vignettes dont 15 en couleurs. Un des rare exemplaire avec les figures
COLORIÉES. Supplément au tome deuxième des Leçons élémentaires sur l’histoire naturelle
des oiseaux. Thiébaud, 192. Résultat : 2 400 Francs

104 CHERVILLE (Gaspard-Georges de). Les Aventures d’un chien de chasse. Paris,
Collection Hetzel – E. Dentu, 1862. In-12, demi-basane claire, dos lisse orné (reliure de
l’époque). De la bibliothèque de Suisnes (cachet). Thiébaud, 193. Résultat : 500 Francs

105 CHERVILLE (Gaspard-Georges de). Les Chiens et les chats d’Eugène Lambert.
Lettre-préface d’Alexandre Dumas. Paris, Librairie de l’Art, 1888. Grand in-4°, demi-basane
verte foncée, dos lisse orné (reliure de l’époque). Six eaux-fortes et 145 dessins par Eugène
LAMBERT. Thiébaud, 194. Dos passé. Résultat : 700 Francs

105b CHERVILLE (Gaspard-Georges de). Les Contes de ma campagne. Paris, Firmin-
Didot, 1891. In-4°, percaline rouge de l'éditeur, dos à nerfs orné, tranches dorées. Nombreuses
illustrations in-texte et hors-texte gravées sur bois dont huit hors-texte en couelurs. Premier
tirage. Thiébaud, 195. Dos passé. Résultat : 600 Francs

105c CHERVILLE (Gaspard-Georges de). Les Contes de ma campagne. Paris, Firmin-
Didot, s.d. In-4°, percaline rouge de l'éditeur, dos à nerfs orné, tranches dorées. Nombreuses
illustrations in-texte et hors-texte gravées sur bois. Thiébaud, 195. Dos passé. Résultat :
700 Francs

106 CHEVIGNÉ (L.-M.-J. de). La Chasse. Poëme en deux chants. Paris, Firmin Didot,
1828. In-8°, bradel, demi-toile bordeaux à coins, dos lisse orné, couverture conservée (reliure
postérieure). Un frontispice tiré sur chine et quatre planches lithographiées hors-texte d’après
Victor ADAM. In fine se trouvent trois odes en latin et en français sur les vins de Bourgogne
et de Champagne et le cidre. « Édition originale assez rare » (Thiébaud, 200). Quelques
rousseurs. Résultat : 600 Francs

107 CHEVIGNÉ (L.-M.-J. de). Les Contes Rémois. Épernay, Bonnedame, 1875. In-24,
demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs , tête dorée (R. Petit). Un frontispice gravé par
Adolphe VARIN et culs-de-lampe. Édition miniature donnée par Bonnedame contenant entre
autre contes : Les Deux perdrix et Le Faucon. Résultat : 600 Francs

108 CHÉZELLES (Henri de). Vieille vénerie. Paris, Hachette, 1894. In-12, bradel
cartonnage de l’époque, couverture illustrée conservée. « RARE » (Thiébaud, 201). JOINT :
CHÉZELLES. L’Homme de cheval. Soldat ou veneur. Paris, Hachette, 1894. In-12, broché.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 1 900 Francs

109 CHRISTOPHE (Edmond), DUBOSC (Henri) et MAROLLES (G. de). Vénerie
Louveterie Fauconnerie. Historique. Technique. Terminologie. Réglementation.
Législation & jurisprudence. Préface du Vicomte de Pitray. Paris, Lois & Sports, 1910. 4
parties en un volume in-4°, demi-veau blond, dos à nerfs, couverture illustrée conservée
(reliure de l’époque). Illustrations in-texte et hors-texte. La troisième partie est consacrée à la
louveterie, la quatrième à la fauconnerie. Thiébaud, 205. Résultat : 1 600 Francs



110 CLAMART (J.-A.). 60 années de chasse. Pratique de la chasse. Charleville,
Letellier, 1866. In-12, demi-basane, dod lisse orné (reliure de l’époque). « Cette deuxième
édition est la meilleure de ce petit livre fort intéressant » (P. Petit). Clamart a été piqueur chez
Messieurs de Lalustière, de Neuflize, Rœderer, de Ladoucette… Thiébaud, 206. Résultat :
800 Francs

111 CLAMART (J.A.). 60 années de chasse. Pratique de la chasse. Paris, Auguste
Goin, s.d. In-12, demi--chagrin rouge, dos à nerfs (rel. de l’époque). Même édition que la
précédente ou seul la couvertute, le faux-titre et le titre ont été changés. Une vignette sur le
titre et 20 figures sur 16 planches hors-texte ont été ajoutées. Ex-libris Couturier de Royas.
Thiébaud, 206. Résultat : 800 Francs

112 CLAMORGAN (Jean de). La Chasse du loup nécessaire à la maison rustique.
Avec une préface par le comte d’Houdetot, des notices généalogiques et bibliographique par
le baron J. Pichon et un Essai sur les différentes éditions de la Maison rustique par L.
Bouchard-Huzard. Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1866. Grand in-8°, broché. Deux vignettes et
quatorze figures hors-texte. Tiré à 156 exemplaires, celui-ci (n°54), un des 150 sur papier
vergé. Les Notes bibliographiques de Louis Bouchard-Huzard occupent les pages 97 à 136.
Thiébaud, 356. Plusieurs cahiers roux. Résultat : 700 Francs

113 CLAMORGAN (Jean de). La Chasse du loup nécessaire à la maison rustique.
Avec une notice et des notes par Ernest Jullien. Paris, Librairie des Bibliophiles - Jouaust,
1881. In-12, bradel, demi-toile grise, non rogné, couverture conservée (reliure de l’époque).
Édition réimprimée sur l’édition de 1583, tiré à 340 exemplaires, celui-ci (n°24), un des 300
sur Hollande. Volume II de la collection Cabinet de vénerie. Thiébaud, 357 et 145. Résultat :
600 Francs

 • CLAMORGAN voir CABINET DE VÉNERIE et ESTIENNE.

114 CLEMENCEAU (Georges). Figures de Vendée. Paris, Maurice Méry, 1903. In-4°,
demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée, couv. conservée (G. Gauché rel. Paris). 52
eaux-fortes in-texte de Charles HUARD. Tiré à 250 exemplaires, celui-ci n°95, un des 234 sur
vélin de Rives. Envoi de l’éditeur sur le faux-titre. Ex-libris Henri Parent. Thiébaud-
Mouchon, 1097. Mors frottés. Résultat : 800 Francs

115 [CLERMONT-GALERANDE (A. de)]. Une visite au chenil d’élévage de Rallye-
Montbard. Paris, Pairault, 1885. Grand in-8°, demi toile grise, couverture illustrée conservée
(reliure de l’époque). Vignettes sur le titre et cinq bois hors-texte d’après l’auteur. Tiré à 300
exemplaires. Monographie de l’équipage Benoît-Champy. Thiébaud, 208. Résultat :
1 600 Francs

116 COHARD (Paul). Année 1912. Mes Chasses. Grenoble, Eugène Allégre, 1912. Petit
in-8°, demi-basane, dos lisse orné, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Souvenirs de chasse en Isère. Thiébaud, 211. Résultat : 700 Francs

117 COLLÉ (Charles). La Partie de chasse de Henri IV, comédie en trois actes & en
prose. Paris, Duchesne et Gueffier, 1766. In-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant
les plats, dos lisse orné, tranches dorées. Quatre estampes en taille-douce d’après les
« desseins » de GRAVELOT. Édition parue la même année que l’originale. Bel exemplaire
dans une reliure pastiche du XIXe s. Thiébaud, 888. Résultat : 800 Francs



118 CONINCK (J. de). Les Races françaises de chiens d’arrêt. Paris, Deyrolle, s.d.
[1891]. In-4°, demi-chagrin vert, dos à nerfs. Illustrations in-texte et hors-texte. Extrait de
l’Acclimatation, journal des éleveurs. Quelques corrections et table des matières manuscrites.
Thiébaud, 215. Résultat : 400 Francs

119 CORSE – BERGERAT (Émile). La Chasse au mouflon, ou petit voyage
philosophique en Corse. Paris, Ch. Delagrave, s.d. (1891). In-4°, broché, couv. illustrée.
Figures in-texte d’après les dessins de Madame BERGERAT et 43 planches hors-texte de
reproductions photographiques. Thiébaud, 68. Accidents. Résultat : 400 Francs

120 CORSE – BERGERAT (Émile). La Chasse au mouflon, ou petit voyage
philosophique en Corse. Paris, Ch. Delagrave, 1893. In-4°, broché. Thiébaud, 69. Accidents.
Résultat : 500 Francs

121 CORSE - VIDAU (L. de). Chasses corses. Paris, Pairault, s.d. (vers 1890). In-12,
demi-basane, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Ex-libris Curel.
Thiébaud, 932. Résultat : 800 Francs

122 COUTURIER (A. J.). Le Chamois. Rupicapra rupicapra (L.). Préface de
Marcellin Boule. Grenoble, B. Arthaud, 1938. 2 volumes in-4°, broché. Très nombreuses
reproductions photographiques, cartes et croquis. Le volume est divisé en trois parie : •
Histoire naturelle. •• Éthologie. ••• Chasse. Thiébaud-Mouchon, 1102. JOINT : TREDICINI
de SAINT-SEVERIN. La Chasse au chamois. Paris, Firmin-Didot, 1897. In-12, broché.
(Thiébaud, 909). ENSEMBLE TROIS VOLUMES. Résultat : 1 900 Francs

123 [CRAFTY (Victor GERUSEZ, dit)]. Album Crafty. Les Chiens. Paris, Plon, s.d.
In-4°, demi-toile brune, couverture illustrée conservée. Album de dessins humoristiques.
Quelques rousseurs. Thiébaud, 460. Résultat : 700 Francs

124 [CRAFTY (Victor GERUSEZ, dit)]. La Chasse à courre. Notes et croquis. Paris,
E. Plon et Nourrit, s.d. In-4°, broché, couverture illustrée. Album de 48 pages illustrées de
dessins humoristiques en couleurs par CRAFTY. La couverture illustrée est à l’adresse d’
Émile Nourry. Thiébaud, 460. Résultat : 1 000 Francs

125 [CRAFTY (Victor GERUSEZ, dit)]. Les Histoires de St Hubertin recueillies par
MANCHECOURT, dessinées par CRAFTY. Paris, Plon-Nourrit, s.d. [1894]. In-8°, demi-
veau blond, dos lisse orné, tête dorée, couverture illustrée conservée (P. Vié. C. Bevith).
Illustrations de CRAFTY. Résultat : 700 Francs

126 [CRAFTY (Victor GERUSEZ, dit)]. Les Histoires de St Hubertin recueillies par
MANCHECOURT, dessinées par CRAFTY. Paris, Plon-Nourrit, s.d. [1894]. In-8° broché,
couverture illustrée. Illustrations de CRAFTY. Résultat : 600 Francs

127 [CRAFTY (Victor GERUSEZ, dit)]. Mésaventures du vicomte Hector Gogo de
Boisflotte. Paris, Adolphe Legoupy, s.d. In-4°, percaline bordeaux de l’éditeur. Un titre et 12
planches humoristiques par CRAFTY. Petite fente sur le mors inférieur. Résultat :
1 700 Francs



128 CRETIN (Guillaume) et SALEL (H.). Débat entre deux dames sur les passetemps
des chiens et des oiseaux. Poème de G. Cretin. Suivi de La Chasse Royalle. Poème de H.
Salel. Notice par Paul Lacroix. Paris, Librairie des Bibliophiles – Jouaust, 1882. In-12,
demi-veau rouge glacé, dos à nerfs orné, couverture conservée, non rogné (reliure de
l’époque). Tiré à 340 exemplaires, celui-ci (n°123), un des 300 sur papier de Hollande.
Volume V de la collection Cabinet de vénerie. Thiébaud, 236 et 145. Bel exemplaire.
Résultat : 1 100 Francs

 • CRETIN et SALEL voir CABINET DE VÉNERIE.

129 CRYSOSTOME (Dion). Le Chasseur ou Histoire eubéenne. Traduction par Paul
Mazon. Bourg-la-Reine, Paul-Émile Colin, 1943. In-8° raisin, demi-chagrin à coins, dos à
nerfs orné de têtes de cerf, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). 57
bois in-texte ou hors-texte par Paul-Émile COLIN. Tiré à 136 exemplaires, celui-ci (n° 9), un
des huit sur japon Hodomura. Joint le prospectus. Ex-libris Henri Parent. Résultat :
1 000 Francs

130 [CUISIN (J.-P.-R.)]. • L’École du chasseur, suivie d’Un traité sur l’oisellerie, la
pêche, et les nouveaux fusils de chasse à piston […]. •• ROUX (Henri). Traité analytique
des nouveaux fusils de chasse, sans pierre […] et principalement des fusils à piston de
l’invention Pauly. Paris, Chez, Lévrivain, 1822. 2 ouvrages en un volume in-12, demi-chagrin
brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dix planches hors-texte dont une grande dépliante
en frontispice. Pagination continue : 2 ff. n. ch. et 402 pp. Ex-libris Albert Moreau. Thiébaud
(237 et 794) ne signale pas que l’ouvrage de Roux est inséré dans celui de Cuisin pages 203-
262. Résultat : 500 Francs

131 CUREL (François de). La Chasse ma grande passion. Avant-propos par G.-M.
Villenave. Paris, Durel, 1949. In-4° broché. Illustrations en couleurs par Charles-Jean
HALLO. Tiré à 575 exemplaires, celui-ci (n° 327), un des 550 sur pur fil Johannot. Thiébaud-
Mouchon, 1104. Résultat : 1 100 Francs

132 CUREL (Léonce de). Boutades d’un chasseur. Souvenirs et mélanges. Paris,
Garnier et Metz M. Alcan, 1857. In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). Ex-libris Henri Tardivi. Thiébaud, 239. Quelques rousseurs. Résultat :
1 000 Francs

133 CUREL (Léonce de). Manuel du chasseur au chien d’arrêt. Suivi de La Loi sur la
chasse. Paris, E. Dentu, 1858. In-8°, demi-veau vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Un frontispice gravé à l’eau-forte par MALARDOT d’après ROLLAND. Thiébaud, 239.
Résultat : 500 Francs

 • CUREL voir GARDINER

134 DANCUS. Le Livre du Roi Dancus. Texte français inédit du XIIIe siècle, suivi
d’un Traité de fauconnerie, également inédit d’après Albert le Grand. Avec une notice
et des notes par H. Martin-Dairvault. Paris, Librairie des Bibliophiles – Jouaust, 1883. In-
12, bradel, demi-percaline brune, couv. cons. (Péchoz). Tiré à 340 exemplaires, celui-ci
(n°141), un des 300 sur papier de Hollande. Traduction du plus ancien traité de fauconnerie
en langue française. Volume VI de la collection Cabinet de vénerie. Ex-libris Curel.
Thiébaud, 145 et 245. Résultat : 500 Francs



 • DANCUS voir CABINET DE VÉNERIE.

135 DARWIN (Capitaine). Manuel de la conservation du gibier par l’estirpation du
braconnage et de la destruction des animaux nuisibles. Suivi d’Une instruction sur
l’emploi des furets […]. Bruxelles, Ve Parent & Paris, Ch. Tanera, s.d. (1870). In-8°, bradel,
demi-toile grise, dos orné (reliure de l’époque). Ex-libris Henri Gallice. Thiébaud, 249.
Résultat : 500 Francs

136 DAUBIGNÉ (Paul). Chiens de lièvres. Paris, L’Éleveur, 1928. In-12, demi-chagrin
bleu à coins, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Onze planches hors-texte
dont huit de reproductions photographiques. Ex-libris Raymond Dervaux. Thiébaud, 250.
Résultat : 700 Francs

 • DAUMAS voir BÉCHADE.

137 DAURIAC (J.-S.). Essai sur le cocker. Paris, Spaniel Club Français, 1914. In-8°,
bradel, demi-maroquin bordeaux, couverture illustrée conservée (P. Mouchon). Illustrations et
reproductions photographiques. Ex-libris Mouchon. Thiébaud, 253. Résultat : 500 Francs

138 DAX (Louis de). Souvenirs de mes chasses et pêches dans le midi de la France
[…]. Suivis de renseignements sur la chasse à tir en France. Paris, Castel, 1858. In-12,
demi-maroquin vert à grains longs, dos lisse orné (reliure de l’époque). Thiébaud, 254.
Feuillet 237/238 détaché. Résultat : 700 Francs

139 DAX (Louis de). Nouveaux souvenirs de chasse et de pêche dans le midi de la
France. Paris, E. Dentu, 1860. In-12, demi-basane marron, dos lisse (reliure fin XIXe s.).
Sept vignettes d’après les dessins de l’auteur en tête de chaque chapitre. Thiébaud, 254.
Mouillures et quelques rousseurs. Résultat : 500 Francs

140 [DEGLAND]. MAQUET-DEGLAND. Catalogue raisonné de la collection
d’oiseaux d’Europe de Côme-Damien Degland. Lille, L. Danel, 1857. In-8°, bradel, demi-
toile ocre. Cinq tableaux dépliants. Résultat : 1 100 Francs

141 [DEGLAND]. TROUESSART (E.-L.). Catalogue des oiseaux d’Europe pour
servir de complèment et de supplément à l’ornithologie européenne de Degland et Gerbe
(1867). Paris, Librairie des Sciences naturelles - Klincksiek, 1912. In-8°, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Résultat : 400 Francs

142 DELABÈRE-BLAINE (M.). Pathologie canine, ou Traité des maladies des chiens.
Paris, Raynal, 1828. In-8°, bradel, cartonnage vert de l’époque. Deux planches hors-texte,
dont une en frontispice, gravées par SIMONET et THIÉBAUT représentant dix-huit espèces
de chiens et une vignette en cul-de-lampe. Ex-libris du baron d’Offémont. Quelques
rousseurs. Thiébaud, 257. Résultat : 800 Francs

143 DELACOUR (Alfred). Gibier de France. S.l. [Paris], Argo, 1929. In-4° en feuilles,
couverture ill., étui. Bois originaux par Charles-Jean HALLO. Tiré à 460 exemplaires, celui-ci
(n° 193), un des 400 sur vélin teinté de Hollande. Ouvrage consacré exclusivement à la
vénerie. Thiébaud, 257. Dernier feuillet renforcé. Résultat : 700 Francs



144 [DELEGORGUE-CORDIER (J.)]. La Chasse au tir. Poëme en cinq chants. Dédié
aux chasseurs. Paris, Thiercelin et Canel, 1827. In-8°, demi-chagrin rouge, filet doré sur les
plats, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Un titre-frontispice,
cinq figures gravées hors-texte et quelques vignettes sur bois in-texte. Ouvrage imprimé par
Balzac. Ex-libris Mouchon. Thiébaud, 259. Rousseurs. Résultat : 1 200 Francs

145 [DELISLE de SALES]. Dictionnaire théorique et pratique de chasse et de pêche.
Paris, Musier fils, 1769. 2 volumes in-12, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). Vignettes
de Legrand sur chaque titre, celle du tome II représente une scène de pêche. Exemplaire avec
les cartons « étoilés » aux pages 35, 65 et 153 du tome II. Thiébaud, 260. Résultat :
1 200 Francs

146 DEMAISON (André). La Comédie des animaux qu’on dit sauvages. Paris,
Rombaldi, 1950. Petit in-8°, broché, couverture illustrée. Une vignette en couverture et cinq
cuivres hors-texte en couleurs par Paul JOUVE. Exemplaire sur vélin de Rives. Thiébaud-
Mouchon, 1115. JOINT : GENEVOIX. Raboliot. Paris, Rombaldi, 1941. Petit in-8°, broché.
Ill. de Gandon. ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 600 Francs

147 DEMOLE (Édouard). Chasse et gibier de montagne. Paris, Durel, 1948. In-4° en
feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur. Illustrations par Xavier de
PORET. Tiré à 2 225 exemplaires, celui-ci (n° 312), un des 350 sur vélin de Rives. « Un des
plus beaux livres sur la chasse en montagne » (Thiébaud-Mouchon, 1116). Résultat :
2 500 Francs

148 DEMOLE (Édouard). Chasse et gibier de montagne. Paris, Durel, 1948. In-4°
broché, couverture ill. Illustrations par Xavier de PORET. Tiré à 2 225 exemplaires, celui-ci
(n° 941), un des 1 850 sur alfa. « Un des plus beaux livres sur la chasse en montagne »
(Thiébaud-Mouchon, 1116). Résultat : 1 300 Francs

149 DEQUIN (Henri). Le Laverack setter. Vincennes, Aux Bureaux de l’Éleveur, 1887.
In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Quinze figures hors-texte par Pierre MÉGNIN. Tiré à 300 exemplaire numérotés, celui-ci n°
6. Thiébaud, 264. Dos passé. Résultat : 600 Francs

150 DEQUIN (Henri). Le Laverack setter. Vincennes, Aux Bureaux de l’Éleveur, 1887.
In-8°, bradel, demi-toile bordeaux, armoiries en pied, couverture illustrée conservée (reliure
de l’époque). Quinze figures hors-texte par Pierre MÉGNIN. Tiré à 300 exemplaire
numérotés, celui-ci n° 86. Exemplaire d’Aimé Mottin, à ses armes. Thiébaud, 264. Résultat :
800 Francs

151 DESCHELLERINS (S.). Les Plumes du geai. Paris, Georges Andrieux, 1935. In-12,
broché. 40 figures dont deux hors-texte. Tiré à 300 exemplaires. Exemplaire de l’ÉDiteur
avec envoi. Thiébaud-Mouchon, 1116. Résultat : 700 Francs

152 DESGRAVIERS (Auguste). Le Parfait Chasseur, traité général de toutes les
chasses, avec un Appendice des meilleurs remèdes pour la guérison des accidens et
maladies des chevaux de chasse et des chiens courans ; et un Vocabulaire général à
l’usage des chasseurs. Paris, Demonville & Ferra, 1810. In-8°, basane, dos lisse orné (reliure
de l’époque). Dix planches hors-texte gravées sur bois de pieds, trace ou fumées d’animaux ;



certaines dépliantes, et seize partitions de sonneries de trompe in fine. Quelques rousseurs et
accidents sur certains feuillets. Thiébaud, 269-270. Résultat : 900 Francs

153 [DESGRAVIERS (Éléonore LECONTE-)]. Essai de vénerie, ou l’Art du valet de
limier […]. Paris, Levrault, 1810. In-8°, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Thiébaud, 268. Résultat : 900 Francs

154 DEVILLARD (François). Essai sur la chasse de la bécasse. Moulins, Crepin-
Leblond, 1932. In-12, demi-toile grise. La couverture est à la date de 1933. Thiébaud, 272.
JOINT : BEURIER. Bécasses en Pats Zaër. S.l. 1973. In-8 oblong, toile verte de l’éditeur.
Illustrations. ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 900 Francs

155 DIGUET (Charles). Le Livre du chasseur. Paris, Fayard, s.d. [1881]. In-8°, bradel,
demi-percaline brune, dos orné d’un cerf, couverture en couleurs conservée (reliure de
l’époque). Un portrait et vignettes in-texte gravés sur bois d’après RIBALLIER. Quelques
rousseurs. Thiébaud, 278. Résultat : 200 Francs

156 DIGUET (Charles). Mes aventures de chasse. Paris, Furne, 1893. In-4° broché,
couverture illustrée. Un portrait en frontispice, 45 gravures in-texte et dix-huit hors-texte. Un
des dix exemplaires sur japon (n° 2), seul grand papier. Quelques rousseurs. Thiébaud, 278.
Résultat : 400 Francs

157 DONEAUD du PLAN (M.). Album du chasseur. Paris, Le Fuel, 1823. In-18, demi-
veau blond, dos lisse orné (reliure de l’époque). Un titre-frontispice gravé et quatre planches
hors-texte, dessinées et gravées par SUSEMIHL ; huit pages de fanfares in fine. Exemplaire
Huzard (Huzard II 4920). Thiébaud, 284. Quelques rousseurs et un feuillet restauré.
Résultat : 600 Francs

158 [DOSSEUR (H.)]. Les Débuts du Baron de Meutamort. Paris, Adolphe Legoupy,
s.d. (vers 1905). In-4°, oblong, broché. Un titre et 39 planches humoristiques de scènes de
chasse à courre par Dosseur. Exemplaire signé par l’auteur. Thiébaud, 285. Résultat :
900 Francs

159 DOYEN (Henry). Vieille vénerie en Loudunais. Moulins, Crépin-Leblond, 1947. In-
4° broché, couv. ill. Seize planches hors-texte par Paul ROQUE. Tiré à 850 exemplaires,
celui-ci (n°100), un des 800 sur vélin Edita. Thiébaud-Mouchon, 1120. Résultat : 500 Francs

160 [DROIT]. Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, sur le fait des
eaux et forêts, donnée à S. Germain-en-Laye au mois d’Août 1669. Paris, Libraires
Associés, 1776. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Joint : Commentaire sur
l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’Août 1669. Paris, Debure, 1772. In-12, basane ép.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 1 000 Francs

161 [DROIT]. • AZAÏS (Jean). Propriétaires, faites garder vos chasses. Paris,
L’Eleveur, s.d. In-12, demi- chagrin. (Ex. Mouchon). •• CARRET (Joseph). Le Droit de
chasse dans ses rapports avec la propriété foncière. Paris, Sirey, 1911. In-4°, broché. •••
PETIT (Pierre). Traité complet du droit de chasse […]. Douai, Ve Ceret-Carpentier, 1853. 2
vol. in-8° brochés. •••• SOREL (Alexandre). Chasse à tir et à courre. Du Droit de suite et de
la propriété du gibier tué, blessé ou poursuivi. Paris, Aubry, 1862. In-8°, demi-toile brune.
••••• [WOELMONT (Arnold de)]. TOMENLOW. Chasseurs et braconniers devant la loi de



1882. Bruxelles, Muquardt, 1882. In-8°, demi-toile bleue. Thiébaud 50, 153, 724, 852 et 944.
ENSEMBLE SIX VOLUMES. Résultat : 400 Francs

 • DROIT voir PETIT, SAUGRAIN, VILLEQUEZ.

162 DROMARD (Th.). • Quarante années de chasse à la bécasse en Franche-Comté.
Préface par Paul Mégnin. •• Souvenirs de chasse dans le Haut-Jura. Avec la collaboration de
A. Dubied pour la chasse à la bécassine. Paris, L’Éleveur, 1932 et 1935. Ensemble 2 volumes
in-12, brochés. Illustrations de R. CHAVANNE et Paul DURAND. Tirés à 500 exemplaires
pour les deux ouvrages. Thiébaud 289 et Thiébaud-Mouchon, 1121. ENSEMBLE DEUX
VOLUMES. Résultat : 1 600 Francs

163 DU BEC (Jehan). Discours de l’antagonie du chien, et du lièvre, ruses et
proprietez d’iceux, l’un à bien assaillir, l’autre à se bien deffendre. Composé par
Messire Jehan du Bec, Abbé de Mortemer. M. D. XCIII. Paris, Jannet, 1850. In-12, veau
blond glacé, triplet filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Closs).
Une vignette sur le titre. Réimpression à 62 exemplaires, celui-ci sur Hollande, de l’édition
originale de 1593 dont seul l’exemplaire conservé à la bibliothèque de l’Arsenal est connu.
Thiébaud, 290. Rousseurs. Résultat : 400 Francs

165 DU BEC (Jehan). Discours de l’antagonie du chien & du lièvre. Avec une notice
et des notes par Ernest Jullien. Paris, Librairie des Bibliophiles - Jouaust, 1880. In-12,
bradel, demi-toile grise, non rogné, couverture conservée (reliure de l’époque). Édition
réimprimée sur l’édition originale (de 1593), tirée à 340 exemplaires, celui-ci (n°256), un des
300 sur Hollande. Volume I de la collection Cabinet de vénerie. Thiébaud, 145 et 290.
Résultat : 200 Francs

 • DU BEC voir CABINET DE VÉNERIE.

166 DUCHÊNE (Robert). Manuel illustré du chasseur, contenant Les Lois sur la
chesse – La Description des armes – La Fabrication des munitions – La Chasse au chien
d’arrêt […]. Paris, Delarue, s.d. (1886). In-12, demi-maroquin bleu, dos à nerfs mosaïqué,
couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Bois gravés in-texte. Ex-libris Georges
Lebreton. Thiébaud, 292. Rousseurs. Résultat : 1 100 Francs

167 DU FOUILLOUX (Jacques). La Venerie, précédée de quelques notes
biographiques et d’une notice bibliographique. Angers, Charles Lebossé, 1844. Grand in-
8°, basane de l’époque. Bois gravés. Édition faite sur l’édition donnée par Le Mangnier en
1585. Thiébaud, 308. Petites restaurations sur le titre et le faux-titre ; quelque accidents sur la
reliure. Résultat : 500 Francs

168 DU FOUILLOUX (Jacques). La Venerie, précédée de quelques notes
biographiques et d’une notice bibliographique. Angers, Charles Lebossé, 1844. Grand in-
8°, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, non rogné (reliure fin XIXe s.). Bois gravés. Édition
faite sur l’édition donnée par Le Mangnier en 1585. Thiébaud, 308. Résultat : 700 Francs

169 DU FOUILLOUX (Jacques). La Venerie de Iacqves du Fovillovx, seignevr dvdit
lieu, gentil-homme du Pays de Gastine, en Poictou, suivie 1° Des chasses au loup du duc de
Beaufort en Poitou ; - 2° De l’opinion des vieux chasseurs de France sur les chiens anglais ;
3° - D’une Étude sur les Sociétés de chasseurs en Poitou : La Morele et Rallye-Vendée ; 4° -



D’une Notice sur les chasses à courre amodiées dans les forêts domaniales de l’ancien Poitou
; 5° - De la Biographie de J. du Fouilloux. Niort, L. Favre, 1888. In-4°, demi- basane fauve,
dos à nerfs, couverture illustrée conservée (J. Terrier – Lille). Bois gravés. Édition
reproduisant le texte et les illustrations de l’édition de 1635. Thiébaud, 311. Résultat :
600 Francs

 • DU FOUILLOUX voir LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.

170 DU PASSAGE (Comte). Un siècle de vénerie dans le nord de la France. Paris,
Pairault, 1912. Petit in-4°, demi-basane, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de
l’époque). 21 photogravures hors-texte. Tiré à 500 exemplaires. Thiébaud, 321. Quelques
rousseurs en fin de volume. Résultat : 4 500 Francs

171 DUPEYRON (René) et ROCHER (Christian). La Chasse des canards. Paris, La
Toison d’or, 1953. In-4° broché, sous jaquette illustrée de l’éditeur. Illustrations par J.-P.-M.
BOYRIE. Une illustration de Martinet en couleurs pour les Œuvres de Buffon, illustre la
jaquette. Résultat : 800 Francs

172 DU SABLÉ (Guillaume). La Muse chasseresse. Paris, Librairie des Bibliophiles -
Jouaust, 1884. In-12, bradel, demi-toile rouge, non rogné, couverture conservée (Fechoz).
Édition réimprimée d’après l’édition originale de 1611, tirée à 340 exemplaires, celui-ci
(n°280), un des 300 sur Hollande. Volume VIII de la collection Cabinet de vénerie. Ex-libris
Curel. Thiébaud, 321. Résultat : 500 Francs

173 • DU SABLÉ (Guillaume). La Muse chasseresse. •• GOURDON de
GENOUILLAC (H.). L’Église et la chasse. Paris, Librairie des Bibliophiles - Jouaust, 1884
et 1886. Ensemble 2 ouvrages reliés en un volume in-12, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné,
tête dorée, couverture conservée (Fechoz). Édition réimprimée d’après l’édition originale de
1611, tirée à 340 exemplaires, celui-ci (n°162), un des 300 sur Hollande. Le second ouvrage a
été tiré à 530 exemplaires, celui-ci, un des 500 sur Hollande. Ex-libris Romain de Beaurieux.
Volumes formant les tomes VIII et XII (dernier) de la collection Cabinet de vénerie.
Thiébaud, 145, 146, 324 et 469. Résultat : 600 Francs

 • DU SABLÉ voir CABINET DE VÉNERIE.

174 DUWARNET (Gustave). Pour chasser la bécasse. Paris, Librairie Centrale
d’Agriculture et de Jardinage – Auguste Goin, s.d. [1874]. In-12, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, couv. ill. cons. (reliure de l’époque). « Rare » (Thiébaud, 326). Résultat : 5 200 Francs

 • DUWARNET voir LES MAÎTRES BÉCASSIERS.

175 ENGELHARD (Maurice). La Chasse dans la vallée du Rhin (Alsace et Bade).
Strasbourg, 1864 (Paris, Aubry). In-12, bradel, toile verte, couverture illustrée conservée, non
rogné. Tiré à 300 exemplaires, celui-ci, un des 200 sur hollande. Thiébaud, 333. Résultat :
500 Francs

176 ENGELHARD (Maurice). La Chasse et la pêche. Souvenirs d’Alsace. Paris,
Berger-Levrault, 1888. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure
de l’époque). 132 compositions in-texte et hors-texte par Henry GANIER. Quelques
rousseurs. Thiébaud, 333. Résultat : 800 Francs



177 ESTANCELIN. Collection de cartes concernant les forêts, triages et bois taillis du
comté-pairie d’Eu […]. S.l., 1768. In-4°, bradel, vélin ivoire, tête dorée (reliure moderne).
L’ouvrages est normalement constitué d’un titre-frontispice et de 39 planches entièrement
gravées, dont 27 sont des plans ou figures. « Ce volume qui n’etait pas destiné au commerce
est d’une grande rareté » (Thiébaud, 155). Les plans des pages 33 et 34 manquent. Résultat :
2 700 Francs

 • ESTERNO voir BAGUENAULT de PUCHESSE.

178 • ESTIENNE (Charles) et LIEBAUT (Jean). L’Agriculture et maison rustique.
Rouen, Jean Berthelin, 1647. •• CLAMORGAN (Jean). La Chasse du loup. Necessaire à la
maison rustique. Rouen, Jean Berthelin, 1646. 2 ouvrages en un volume petit in-4°,
palimpseste du XVIIIe siècle. Lettrines et bois gravés in-texte et hors-texte. 20 feuillets pour
la Chasse du loup (xx 4 à zz 8). Thiébaud, 353. Mouillures anciennes. Résultat : 600 Francs

179 [EYMARD (Paul)]. CRAHAY (J.). Chasse aux petits oiseaux. Suivi d’Une notice
sur le rossignol et d’une note de M. Eymard sur la Chasse aux filets. Paris, Auguste Goin,
s.d. In-12, demi-basane verte, dos lisse, couverture illustrée conservée (reliure postérieure).
Bois gravés in-texte et hors-texte. Catalogue de 16 pages de la librairie Goin relié en début de
volume. Thiébaud, 364. Dos passé. JOINT : [GRANDJEAN]. Secrets de la chasse aux
oiseaux […]. Paris, Raynal, 1826. In-12, broché. Illustrations. Catalogue in fine. Thiébaud
472. ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 900 Francs

 • FANFARES voir LA PORTE, TELLIER…

180 FAURE (E.). La Sauvagine, sa chasse en bateau. Bordeaux, A. Bellier, 1889. In-12,
demi-basane rouge, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure postérieure).
Couverture, frontispice, sept figures hors-texte, dont deux dépliantes et six-sept figures in-
texte et vignettes par F. MASSON et L. BIGOT. « RARE » (Thiébaud, 386). Dos passé.
Résultat : 1 300 Francs

181 [FAURE (Félix)]. Les Chasses de Rambouillet. Bordeaux, A. Bellier, 1889. In-4°,
broché, couv. ill. Vignettes et ornements in-texte par André CASTAIGNE, 42 planches hors-
texte, dont 40 tirées sur Japon et deux en couleurs sur vélin teinté, et un plan sur double page
en couleurs. En fin de volumes se trouve un Carnet des chasses de Rambouillet destiné à cinq
tableaux de chasse. « Tiré à 150 exemplaires sur papier du Japon et à un petit nombre sur
papier vélin […] devenu rare » (Thiébaud, 387). Exemplaire offert au Colonel Thomas enrichi
d’un envoi et d’une photographie originale de l’auteur. Résultat : 1 000 Francs

182 FAVRE (Albert). Chiens courants. Chasse à tir. Préface de Jean de La Varende.
Paris, Durel, 1952. In-8°, broché, couv. ill. Illustrations de Joseph OBERTHÜR, dont quatre
planches hors-texte. Kaps, 82. Résultat : 400 Francs

183 [FERRIÈRES (Henry de)]. Le Livre du roy Modus et de la royne Racio […]. avec
une préface par Elzéar Blaze. Paris, Elzéar Blaze, 1839. In-4°, demi-chagrin marron à coins,
filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, non rognée (L. Wiener ainé).
Lettrines et nombreuse vignettes in-texte. Exemplaire sur papier de Hollande. Mouchon, 400.
JOINT : [FERRIÈRES (Henry de)]. Le Livre du roy Modus et de la royne Racio.
Introduction notes et glossaire par Gunnar Tilander. Paris, Société des anciens texte français,



1932. 2 vol. in-8°, percaline brune de l’éditeur. « Excellente édition critique » accompagnée
d’un important Glossaire. (Mouchon, 401). ENSEMBLE TROIS VOLUMES. Résultat :
2 400 Francs

 • FERRIÈRES voir LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.

184 FIÉVÉ (Albert). La Norvège. Chasse et monographies cynégétiques. Gand, A.
Siffer, 1905. In-8°, broché. « Volume assez rare » (Thiébaud, 404). Petits accidents sur la
couverture imprimée. Résultat : 500 Francs

185 FIRMIN-DIDOT (Albert). Les Loups et la louveterie. Paris, Firmin-Didot, s.d.
(1898). In-12, demi-basane grise, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (Abbaye de
Maumont, rel). Une vignette sur la couverture. Thiébaud, 404. Résultat : 800 Francs

186 FLAMENT-HENNEBIQUE (Robert). En suivant mon fusil. Préface par Jean
Lurkin. Paris, La Bonne Idée, 1938. In-8° broché. Illustrations par MALESPINA, Édouard
MÉRITE, Joseph OBERTHÜR et Xavier de PORET. Tiré à 563 exemplaires, celui-ci (n°
327), un des 500 sur alfa hélio. Édition originale. Thiébaud-Mouchon, 1132. Résultat :
500 Francs

187 FOA (Édouard). Chasses aux grands fauves pendant la traversée du continent
noir du Zambèze au Congo français. Paris, Plon, 1906. In-8°, demi-chagrin brun, dos à
nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée (Balin rel. Lille). Un portrait
de l’auteur héliogravé, 46 reproductions photographiques, quinze dessins, quatre schémas et
une grande carte dépliante en couleurs. Thiébaud, 406. Résultat : 900 Francs

188  FOLIN (Marquis de). Pêches et chasses zoologiques. Paris, Baillière, 1893. In-12,
bradel, demi-percaline verte, dos orné, armoiries en pied, couverture conservée (reliure de
l’époque). 117 figures in-texte et hors-texte. Exemplaire aux armes d’AIMÉ Mottin.
Thiébaud, 406. Résultat : 800 Francs

189 FONTAINE-GUÉRIN (Hardouin de). Le Trésor de vénerie. Poëme composé en
1394 […]. Publié pour la première fois avec des notes, par le Baron Jérôme Pichon.
Paris, Techener, Potier et Aubry, 1855. Petit in-8°, demi-basane brune à coins, double filet
doré encadrant les plats, dos lisse orné à la grotesque, pièce de titre, tête dorée, non rogné
(reliure de l’époque). Un titre-frontispice, marque typographique du baron Pichon sur le titre,
et 21 figures sur 14 planches hors-texte gravées par à l’eau-forte par F. VILLOT et
reproduisant les miniatures du manuscrit original. Tiré à petit nombre sur hollande. Des
bibliothéques Schwerdt (I 130) et Fernand Marc et du comte de Beaufort. (Souhard 188).
Thiébaud, 406. Résultat : 1 300 Francs

190 FOUDRAS (Théodore Louis Auguste de). La Vénerie comtemporaine. Paris,
Dentu, 1861. In-12, demi-basane rouge, dos à nerfs orné (reliure fin XIXe s.). Édition
originale. Exemplaire Villatte des Prugnes (cachet sur le titre). Quelques rousseurs. JOINT :
FOUDRAS. Les Veillées de St=Hubert. Précédé d'une Notice biographique sur l'auteur par
le Marquis de Foudras, son petit-fils. Paris, Nourry, 1914. 3 volumes in-12, demi-basane
rouge moderne. •• Un Capitaine en Beauvoisis. Paris, Nourry, 1925. 2 tomes en un fort
volume in-12, demi-chagrin Ill. de Lanz. Tiré à 1 250 exemplaires. (Thiébaud, 415).
Ensemble CINQ VOLUMES. Résultat : 1 500 Francs



191 FOUDRAS (Théodore Louis Auguste de). La Vénerie contemporaine. Veneurs. -
Chevaux. - Chiens. Paris, A. Degorce-Cadot, s.d. (1879). 3 volumes in-12, demi-basane
rouge, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure moderne). Thiébaud, 423. Dos
passés et rousseurs. JOINT : FOUDRAS. • Les Gentilhommes chasseurs. •• Soudards et
lovelaces. Paris, Degorce-Cadot, s.d. (1879 et 1880). 2 volumes in-12, demi-basane.
(Thiébaud, 418 et 421). Rousseurs. ENSEMBLE CINQ VOLUMES. Résultat : 700 Francs

192 FOUDRAS (Théodore Louis Auguste de) et ZACCONI (Pierre). Mémoires d'un
roi. Paris, Paul Permain, 1851. 4 volumes in-12, demi-toile grise (reliure fin XIXe s.). Édition
originale. Rousseurs. JOINT : FOUDRAS. Madame Hallali. Paris, Nourry, 1923. In-12,
broché. (Thiébaud, 420). Ill de BAUDIER. Exemplaire sur alfa. ENSEMBLE CINQ
VOLUMES. Résultat : 1 200 Francs

193 FOUQUIER (Achilles). A propos de chasses à l’isard, à l’ours et au sanglier.
Paris, Vve A. Morel, 1872. In-8°, demi-chagrin, brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Un portrait de l’auteur et quatre planches hors-texte gravées à l’eau-forte d’après les dessins
de l’auteur. Thiébaud, 425, qui annonce six eaux-fortes. Résultat : 700 Francs

194 FOURNIER (Ortaire). Les Animaux historiques. Suivis des Lettres sur
l’intelligence des animaux de C.-G. Leroy et de Particularités curieuses extraites de
Buffon. Paris, Garnier frères, s.d. [ca 1850]. In-8°, demi-chagrin rouge de l’éditeur, tranches
dorées (Vigneau & Pasquier). Un frontispice et 22 planches lithographiées sur fond teinté par
Victor ADAM. Un chapitre est consacré à la bête du Gévaudan. Quelques rousseurs.
Thiébaud, 425. Résultat : 1 100 Francs

195 FOURNIER (Ortaire). Les Animaux historiques. Suivis des Lettres sur
l’intelligence des animaux de C.-G. Leroy et de Particularités curieuses extraites de
Buffon. Paris, Garnier frères, s.d. [ca 1850]. In-8°, demi-chagrin vert de l’époque, tranches
dorées. Un frontispice et 22 planches lithographiées sur fond teinté par Victor ADAM. Un
chapitre est consacré à la bête du Gévaudan. Thiébaud, 425. Dos passé. Résultat :
1 000 Francs

196 FOYE (G.). Manuel pratique du fauconnier au XIXe siècle, contenant tout ce
qu’il faut savoir pour dresser les faucons et les autours à la chasse au vol des perdreaux,
faisans, canards, lièvres, lapins, etc. Paris, Pairault, 1886. In-12, demi-basane verte, dos à
nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure postérieure). Couverture, frontispice
dépliant, deux planches hors-texte et une vignette sur le titre par Albert BETTANNIER.
Volume tiré à petit nombre. Thiébaud, 426. Dos passé. Résultat : 1 500 Francs

197 FRÉDÉ (Pierre). Récits de chasse. Rouen, Mégard, 1882. In-8°, cartonnage blanc de
l’éditeur, large décor rouge et doré encadrant les plats, vignette polychrome au centre du
premier, dos lisse orné. Un frontispice gravé. Bel exemplaire dans son cartonnage à décor.
Thiébaud, 431. Résultat : 700 Francs

198 FRÉMY (M.). Des dégâts causés par le gros et le petit gibier. Code de la
responsabilité des propriétaires de bois et forêts locataires de chasse […]. Paris, A.
Durand et Pedone-Lauriel, 1879. In-12, demi-veau bleu foncé, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Ex-libris Le Grand de Vaux. Thiébaud, 433. Résultat : 500 Francs



199 FUSILLOT [Paul RÉVEILHAC, dit]. Une ouverture de chasse en Normandie. En
Plaine, Aux Dépens des Compagnies de perdreaux réunies, 1890. Petit in-12, demi-chagrin
vert à coins, dos à nerfs orné, couverture conservée, non rogné (reliure de l’époque). Un
frontispice et dix-huit petites vignettes par E. LETELLIER, aquarellées à la main. Tiré à 200
exemplaires numérotés, celui-ci, un des quelque exemplaire sur papier À la forme non
NUMÉROTÉ avec envoi de l’auteur. Dos passé. « Rare » (Thiébaud, 775). Résultat :
2 300 Francs

200 FUSILLOT [Paul RÉVEILHAC, dit]. Une ouverture de chasse en Normandie. En
Plaine, Aux Dépens des Compagnies de perdreaux réunies, 1890. Petit in-12 broché. Un
frontispice et dix-huit petites vignettes par E. LETELLIER, aquarellées à la main. Tiré à 200
exemplaires numérotés, celui-ci (n° 170), un des 180 sur papier à la forme. « Rare »
(Thiébaud, 775). Résultat : 1 500 Francs

201 FUSILLOT [Paul RÉVEILHAC, dit]. Un début au marais. Paris, A. Ferroud,
1892. In-12, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (J.
Terrier – Lille). Quatre eaux-fortes hors-texte par LALAUZE et dix bois par GIACOMELLI
dont deux servant d’encadrement pour le texte, vignettes et culs-de-lampe. Tiré à 200
exemplaires, celui-ci (n° 192), un des 150 sur vélin à la forme du Marais. Ex-libris manuscrit
d’Eugène Lamoureux et cachet. Thiébaud, 775. Dos passé. Résultat : 800 Francs

202 FUSILLOT [Paul RÉVEILHAC, dit]. Un début au marais. Préface par Joseph
L’Hôpital. Paris, Ferroud, 1929. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de bécasses d’or,
tête dorée, couverture illustrée conservée, non rogné (reliure de l’époque). Quatre eaux-fortes
hors-texte par LALAUZE et dix bois par GIACOMELLI dont deux servant d’encadrement
pour le texte, vignettes et culs-de-lampe. Tiré à 450 exemplaires, celui-ci (n° 52), un des 60
sur Japon impÉrial contenant deux ÉTATS des hors-texte dont un en couleurs. Thiébaud, 775.
Résultat : 1 700 Francs

203 FUSILLOT [Paul RÉVEILHAC, dit]. Un début au marais. Préface par Joseph
L’Hôpital. Paris, Ferroud, 1929. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de bécasses d’or,
tête dorée, couverture illustrée conservée, non rogné (reliure de l’époque). Quatre eaux-fortes
hors-texte par LALAUZE et dix bois par GIACOMELLI dont deux servant d’encadrement
pour le texte, vignettes et culs-de-lampe. Tiré à 450 exemplaires, celui-ci (n° 175), un des 350
sur vélin d’Arches. Thiébaud, 775. Résultat : 1 100 Francs

204 GABEAU (A.). L’Ordre de Saint-Hubert en Touraine. Tours, Paul Bousrez, 1900.
In-8°, demi-percaline fauve, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de l’époque). Extrait
des Mémoires de la Société archéologique de Touraine. L’historique est suivi des statuts de
l’ordre et du noms des premiers chevaliers. Résultat : 400 Francs

205 [GAFFET de LA BRIFFARDIÈRE]. Nouveau Traité de vénerie contenant la
chasse du cerf, celles du chevreuil, du sanglier, du loup, du lièvre et du renard ; avec la
connoissance des chevaux propres à la chasse […]. Paris, Nyon, Damonneville et Guillyn,
1750. Grand in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Quinze planches dépliantes,
gravées sur bois de pieds ou de fumées et quatorze pages de fanfares gravées in fine. Cette
seconde édition est la reproduction exacte de la première, seul le titre à été changé. Thiébaud,
439. Résultat : 2 800 Francs



206 GAILLARD (Henry). Mes chasses dans les deux mondes. Paris, E. Dentu, 1864. In-
12, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). Thiébaud, 440. Résultat :
450 Francs

207 GANEVAL (Albert). Camargue mon tendre amour ! Avant-propos en provençal
et en français de Marius Conte-Devolx. Rennes-Paris, Oberthür, 1946. In-4°, broché.
70 illustrations dont quatre hors-texte de Joseph OBERTHÜR et une carte en couleurs hors-
texte. Tiré à 2 600 exemplaires. Thiébaud-Mouchon, 1139. Résultat : 800 Francs

208 GARDINER (John SMALLMAN). L’Art et les plaisirs de la chasse au lièvre. Six
lettres adressées à une personne de qualité. Paris, E. Dentu & Metz M. Alcan, s.d. (1862).
In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Ouvrage traduit de l’anglais
par Léonce de CUREL d’après l’exemplaire de M. Huzard. Ex-libris Albert Moreau et
Nettancourt Vaubecourt. Thiébaud, 443. Résultat : 800 Francs

209 GARNIER (Pierre). • 140 anecdotes cynégétiques (Supplément utile des Chasses
du globe). Paris, Jules Martin, 1891. •• Traité complet de la chasse des alouettes au miroir
avec le fusil. Paris, Balitout, Questroy et Cie, 1864. Ensemble 2 ouvrages en un volume in-8°,
demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (J. Terrier - Lille).
La page de couverture du premier ouvrage porte : 176 anecdotes cynégétiques […]., et est
datée de 1892. Thiébaud donne le titre de la couverture à la date de 1891. Thiébaud, 443. Une
planche illustrant le miroir dans le second ouvrage ici en édition originale. Thiébaud, 444.
Dos passé. Résultat : 1 200 Francs

210 GARNIER (Pierre). Chasse de la plume au chien d’arrêt dans l’Afrique du Nord.
Paris, Jules Martin, 1883. In-8°, demi-chagrin lie-de-vin, dos à nerfs (reliure de l’époque).
Thiébaud (443) donne Auguste Aubry comme responsable de cette édition. Ex-libris Victor
Arrachart. Résultat : 700 Francs

211 GARNIER (Pierre). Chasse de la plume au chien d’arrêt en France. Paris, Jules
Martin, 1882. In-8°, bradel, demi-toile rouge, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de
l’époque). Thiébaud, 443. Quelques rousseurs. Résultat : 500 Francs

212 GARNIER (Pierre). Chasse de la plume au chien d’arrêt en France. Paris, Jules
Martin, 1882. In-8° br. Thiébaud, 443. Résultat : 200 Francs

213 GARNIER (Pierre). • Chasse du chevreuil en France. Paris, Auguste Aubry, 1875.
•• Chasse du sanglier, du renard, du blaireau et du lapin. Préface de Joseph La Vallée. Paris,
Auguste Aubry, 1876. 2 ouvrages en un volume grand in-8°, demi-chagrin vert à coins, dos à
nerfs, tête dorée, couv. cons. (J. Terrier - Lille). Tirés à 150 exemplaires. Une page de titre
commune a été placée en tête des deux ouvrages en prévision de leur réunion. Envoi de
l’auteur sur le second titre. Thiébaud, 443 et 444. Dos passé. Résultat : 2 000 Francs

214 GARNIER (Pierre). • Chasse du loup en France. •• Chasse du lièvre en France.
Paris, Auguste Aubry, 1878-1879. 2 ouvrages en un volume in-8°, demi-chagrin vert à coins,
dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (J. Terrier - Lille). Tirés à 150 exemplaires.
Envoi de l’auteur sur le premier ouvrage. Thiébaud, 443 et 444. Dos passé. Résultat :
2 300 Francs



215  GARNIER (Pierre). Les Chasses du globe. • Première partie. Les Mammifères.
•• Deuxième partie. Les Oiseaux. ••• Troisième et dernière partie. Les Reptiles. Les
Chéloniens, les sauriens, les serpents, les batraciens et les poissons. Paris, Jules Martin, 1885-
1887. 3 volumes grand in-8°, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée (Émile
Rousselle). Le premier volume a été tiré à 150 exemplaires, le troisième à 170. Thiébaud, 444.
Résultat : 4 400 Francs

216 GARNIER (Pierre). La Petite Chasse aux chiens courants en France. Paris, Jules
Martin, 1887. In-8°, demi-toile rouge, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de
l’époque). Thiébaud, 444. Résultat : 900 Francs

217 GARNIER (Pierre). Traité complet de la chasse des alouettes au miroir avec le
fusil. Paris, Balitout, Questroy et Cie, 1864. In-8°, cartonnage beige de l’époque, pièce de
titre en veau, couverture conservée. Première Édition (Thiébaud, 444). Une planche illustrant
le miroir. Ex-libris Paul Muret. Rousseurs. Résultat : 700 Francs

218 GARNIER (Pierre). Traité complet de la chasse des alouettes au miroir avec le
fusil. Paris, Auguste Aubry, 1866. Grand in-12, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné de têtes
de cerf, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Une planche dépliante
illustrant le miroir. Envoi de l’éditeur à Emile Girard sur la page de garde. Bel exemplaire.
Thiébaud, 444. Résultat : 1 200 Francs

219 GARNIER (Pierre). Traité complet de la chasse des alouettes au miroir avec le
fusil. Paris, A. Aubry, 1866. Grand in-12, bradel, demi-toile bleue, dos orné d’une trompe
dorée (reliure de l’époque). Une planche illustrant le miroir. Thiébaud, 444. Résultat :
800 Francs

220 GARNIER (Pierre). La Vénerie au XIXe siècle. Chasse des mammifères de
France. Paris, Jules Martin, 1882. Grand in-8°, bradel, demi-toile rouge, dos lisse orné,
couverture conservée (reliure de l’époque). Quatre planches hors-texte. Thiébaud, 445.
Résultat : 1 500 Francs

221 GARNIER (Pierre). La Vénerie dans l’Afrique du Nord. Chasse des mammifères.
Paris, Jules Martin, 1883. In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée, non
rogné (reliure de l’époque). Ex-libris Victor Arrachart. Thiébaud, 445. Quelques rousseurs.
Résultat : 1 500 Francs

 • GARNIER voir aussi BELLIER de VILLIERS.

222 GAUCHET (Claude). Le Plaisir des champs avec la vénerie, volerie et pescherie,
poème en quatre parties. Paris, Franck, 1869. In-12, demi-chagrin bleu à coins, tête dorée
(reliure de l’époque). Édition revue et annotée par Prosper BLANCHEMAIN. Un des
quelques exemplaires du tirage, non justifié, sur papier de Hollande. Thiébaud, 447. Petits
accidents à la reliure. Résultat : 700 Francs

223 GAYOT (Eugène). Le Chien. Histoire naturelle […]. Paris, Firmin-Didot, 1867.
2 volumes in-8°, demi-cuir beige de Russie à coins, dos à nerfs (Closs). Le deuxième volume
est un atlas composé de 67 planches, certaines gravées par LALAISSE, et de 127 figures. De
la bibliothèque de Suisnes (cachet). Thiébaud, 449. Résultat : 1 300 Francs



224 GÉRARD (Jules). La Chasse au lion et les autres chasses de l’Algérie. Précédées
d’une introduction par M. Léon Bertrand. Paris, Au bureau du Journal des chasseurs, 1854.
In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Édition originale. Un portrait
de l’auteur lithographié et quatre planches hors-texte. Thiébaud, 454. Rousseurs et planches
rousses. Résultat : 200 Francs

225 GÉRARD (Jules). La Chasse au lion. Paris, Librairie Nouvelle, 1855. Grand in-8°,
demi-chagrin brun, large encadrement à froid sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées
(reliure de l’époque). Un portrait de l’auteur ; onze bois hors-texte d’après Gustave DORÉ, ici
en premier tirage. Thiébaud, 455. Rousseurs et coins émoussés. Résultat : 300 Francs

226 GÉRUZEZ (Paul). Le Cheval de chasse en France. Paris, J. Rothschild, 1898. In-16,
percaline bleue-gris de l’éditeur, titre et large décor doré sur le premier plat (Ch. Magnier
rel.). Nombreuse illustration de CRAFTY, frère de l’auteur. EXEMPLAIRE À L’ÉTAT DE
NEUF. Thiébaud, 459. JOINT : Le Chien, description des races […]. Paris, Rothschild, s.d.
In-16, même reliure. ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 1 600 Francs

227 GILLON (J.L.) et VILLEPIN (G. de). • Nouveau code des chasses […]. Paris,
Auguste Durand, 1851. •• 1er supplément au Nouveau code des chasses […]. Paris, Imp. Paul
Dupont, s.d. ••• Deuxième supplément au Nouveau code des chasses […]. S.l.n.d. Ensemble 3
parties en un volume in-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné d’animaux (reliure de
l’époque). Édition donnée par Durand bien complète des rares Suppléments de 36 et 32 pages
reliés in fine. Thiébaud, 461. Résultat : 1 400 Francs

228 GISLAIN (Ferdinand). Le Chasseur-prud’homme. Namur, I. Colin, 1855. In-8°,
demi-basane olive, dos à nerfs, non rogné (reliure de l’époque). Une vignette sur le titre par
Félicien ROPS. Exemplaire signé par l’auteur. Ex-libris Curel. Thiébaud, 462. Résultat :
500 Francs

229 GISLAIN (Ferdinand). Des conflits entre chasseurs, fermiers & propriétaires.
Namur, Adolphe Wesmael, 1865. In-8°, bradel, demi-toile grise, dos orné, non rogné (reliure
de l’époque). Un titre-frontispice gravé par Félicien ROPS. Exemplaire signé par l’auteur.
Thiébaud, 462. Résultat : 300 Francs

230 GOEBEL (Jean-Guillaume de). • Commentationum de jure venandi biga. •• De
jure venandi diatriba. ••• De jure venandi diatribae pars altera […]. Accedunt statuta ordinis S.
Huberti. Helmstadt, Weygand, s.d., 1740 et 1743. In-4°, basane, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). Quatorze pages non chiffrées, 110 pages, 199 pages et neuf pages non chiffrées
pour l’index. Un portrait gravé en frontispice et trois titres. Ex-libris de la bibliothèque du
comte Bertalazone d’Arache. Rare traité sur le droit germanique de la chasse contenant les
statuts de l’ordre de Saint-Hubert et la liste de ses chevaliers. Pages rousses. Résultat :
600 Francs

231 GOMMER (Pierre de). De l’autoursserie et de ce qui appartient au vol des
oiseaux. Paris, Aug. Aubry, 1878. In-12, bradel, demi-toile rouge (reliure de l’époque).
Réimpression de l’édition de 1594. Lettrines, bandeaux, cul-de-lampe et sept figures in-texte
et hors-texte. Tiré à 206 exemplaires, celui-ci (n°), un des 200 sur papier à la cuve. Thiébaud,
467. Résultat : 3 100 Francs



232 GORRET (Amé). Victor-Emmanuel sur les Alpes. Notes et souvenirs. Turin, F.
Casanova, 1879. In-16, bradel, demi-toile verte, dos lisse orné, armoiries en pied, couverture
illustrée conservée (reliure de l’époque). Croquis sur la couverture et huit in-texte par Casimir
TEJA et une carte dépliante in fine. Exemplaire aux armes d’AIMÉ Mottin. Quelques
rousseurs. Thiébaud, 468. Les planches hors-texte manquent. Résultat : 1 000 Francs

233 GOURDON de GENOUILHAC (H.). L’Église et la chasse. Paris, Librairie des
Bibliophiles – Jouaust, 1886. In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couverture
conservée, non rogné (reliure de l’époque). Tiré à 500 exemplaires, celui-ci, non numéroté sur
Hollande. Ouvrage se joignant à la collection Cabinet de vénerie dont il forme le XIIe volume.
Thiébaud, 469 et 146. Le faux-titre manque : mors très fragiles. Résultat : 400 Francs

 • GOURDON de GENOUILHAC voir CABINET DE VÉNERIE.

234 [GOURY de CHAMPGRAND]. Almanach du chasseur. Paris, Pissot, 1773. In-12,
maroquin vieux rouge janséniste, dos à nerfs, tranches dorées, dentelle dorée intérieure
(Huser). Un titre-frontispice par CHOFFARD et 37 pages gravées de partitions de sonneries
in fine. Édition originale. Thiébaud, 470. Mouillures anciennes en fin de volume et un
feuillet restauré. Résultat : 4 400 Francs

235 [GRANDJEAN (J.J.)]. Secrets de la chasse aux oiseaux […]. Paris, Raynal, 1826.
In-12, demi-basane rouge, dos lisse (reliure postérieure). Un frontispice « chasse à la tirasse »
et sept planches gravés in fine contenant 82 figures. Thiébaud 472. Résultat : 1 100 Francs

236 GRASSAL (A.). Chasses d’automne. La Mouette blanche. Les Harmonières. Paris,
Pairault, 1886. In-12, bradel, demi-toile rouge de l’époque, couverture illustrée conservée.
Vignettes sur bois par STEINLEIN. Tiré à 200 exemplaires. Thiébaud, 474. Résultat :
800 Francs

237 GRIDEL (E.). Souvenirs d’un louvetier. Chasses des Vosges. Paris, Firmin-Didot,
1891. In-8°, demi-veau vert glacé, dos à nerfs orné, chiffre couronné en pied (reliure de
l’époque). Un portrait en frontispice, 31 figures hors-texte et vignettes in-texte. Bon
exemplaire malgré un léger accident à la reliure. Thiébaud, 477. Résultat : 1 000 Francs

238 GRUAU (Louys). Nouvelle invention de chasse pour prendre et oster les loup de
la France. Avec une notice et des notes par H. Martin-Dairvault. Paris, Librairie des
Bibliophiles - Jouaust, 1888. In-12, bradel, demi-toile brune, non rogné, couverture conservée
(reliure de l’époque). Tiré à 340 exemplaires, celui-ci (n°113), un des 300 sur Hollande.
Volume XI de la collection Cabinet de vénerie. Ex-libris Curel. Thiébaud, 146 et 481.
Résultat : 200 Francs

 • GRUAU voir CABINET DE VÉNERIE.

239 GUICHARD (A. Ch.). Manuel de la police rurale et forestière, de la chasse et de
la pêche […]. Paris, N. Pichard, 1829. In-8°, demi-veau rouge glacé, double filet doré enc. les
plats, dos à nerfs orné (reliure de l’ép.). Ex-libris Aimé Mottin. Thiébaud, 482. Résultat :
300 Francs

240 GUILLEBERT des ESSARTS (M. de). La Chasse du lièvre a courre & à tir.
Causeries et souvenirs. Paris, Pairault, s.d. (c. 1905). In-12, demi-toile grise, couverture



illustrée conservée (reliure de l’époque). Une illustration en sanguine de Condamy sur la
couverture, et une vignette sur le titre. Thiébaud, 483. Résultat : 1 200 Francs

241 GUILLEMOT (Edmond). Notions élémentaires de vénerie. Paris, Société
Anonyme de Publications périodiques, 1885. In-12, bradel, demi-toile grise de l’époque,
couverture conservée. Neuf figures in-texte. Thiébaud, 483. Résultat : 500 Francs

242 GUTIÉRREZ de LA VEGA (José). Cartilla venatoria para la enseñanza del
Perro de Muestra. Madrid, Rivadeneyra, 1899. In-12, maroquin citron, dos lisse, tête dorée
(reliure de l’époque). Exemplaire sur papier vergé. JOINT : [A+B]. La Caza de la perdiz con
reclamo. Madrid, San Mateo, 1902. In-12, demi-basane. Illustrations. Dos passé. ENSEMBLE
DEUX VOLUMES. Résultat : 900 Francs

243 GYP [Comtesse MARTEL de JANVILLE]. Les Chasseurs. Paris, Calmann-Lévy,
1888. In-4, percaline rouge de l’éditeur, titre et large décor doré sur le premier plat, tranches
dorées (A. Souze, Engel rel.). Nombreuses illustrations par CRAFTY. Thiébaud, 637.
Rousseurs, dos légèrement passé. Résultat : 1 000 Francs

244 HABERT (Pierre). La Chasse du loup. Poëme. Paris, Ve Bouchard-Huzart, 1866.
In-4°, broché. Tiré à 150 exemplaires, celui-ci (n°10), un des 140 sur papier vergé. Édition
conforme à celle de 1624, précédée d’une introduction par Louis Bouchard-Huzard.
Thiébaud, 486. Résultat : 300 Francs

245 HALLEUX (Georges). La Chasse dans les Ardennes. S.l., Société Canine de l’Est,
1912. In-8°, bradel, demi-toile bleue, couverture illustrée conservée. 76 reproductions
photographiques in-texte et hors-texte. Thiébaud, 488. Résultat : 500 Francs

246 HALLO (Charles-Jean). De la cape à la botte. Historique des tenues françaises de
vénerie. Préface du baron de Champchevrier. Moulins, Crépin-Leblond, 1951. In-4° demi-
chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée. Nombreuses
illustrations in-texte et planches de costumes aquarellées. Tiré à 1 350 exemplaires sur pur fil
Lafuma, celui-ci n° 916. « Bel ouvrage » (Thiébaud-Mouchon, 1156). Dos passé. Résultat :
1 200 Francs

247 HAVRINCOURT (Louis d’). La Battue de perdreaux. Paris, E. Laboureyras, 1921.
Grand in-8°, broché, couverture illustrée. Illustrations d’après Édouard MÉRITE, dont une
grande en couleurs sur la couverture, croquis et nombreuses reproductions photographiques ;
treize planches hors-texte. Thiébaud, 493. Résultat : 1 300 Francs

248 HÉDOUVILLE (Vicomte de). Chasse à tir. Moyens, pratique et but. Paris, E.
Plon, 1880. In-12, demi- chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne).
Figures techniques in-texte. Thiébaud, 494. JOINT : HÉDOUVILLE. La Femme à cheval.
Théorie – pratique – anecdotes. Paris, Paul Ollendorf, 1884. In-12, bradel, demi-toile bleue,
couv. Ill. cons. (reliure de l’époque). Illustrations par HEYRAULD. Résultat : 500 Francs

249 HEUILLET (Hubert). Tous les chiens. Préface par Paul Dechambre. Toulouse,
Douladoure, 1934. 2 volumes grand in-4° brochés, couverture illustrée de l’éditeur.
Illustrations en noir et en couleurs d’après les aquarelles d’André LAGARRIGUE. Thiébaud,
955. Résultat : 700 Francs



 • HOFFMANN voir LES MAÎTRES BÉCASSIERS.

250 HOUDETOT (Adolphe d’). Chasses exceptionnelles. Jules Gérad – Le Tueur de
lions. Adulphe Delegorgue – Le Tueur d’éléphans. Elzéar Blaze. Mélanges. Paris, Au
Dépôt de la Librairie, 1850. In-8°, demi- basane noire, dos lisse orné, non rogné (reliure de
l’époque). Trois portraits gravés. Thiébaud, 503. Quelques rousseurs. Résultat : 400 Francs

251 HOUDETOT (Adolphe d’). Chasses exceptionnelles. Galerie des chasseurs
illustres […]. Mélanges. Paris, Au Dépôt de la Librairie, 1855. In-8°, demi-chagrin vert, dos
à nerfs orné (reliure de l’époque). Huit figures gravées dont un portrait en médaillon de
l’auteur, cinq portraits en pied de Nemrod, « roi de par la chass », Saint Hubert, « le patron
des chasseurs », Jules Gérard, « le tueur de lions », Adulphe Delegorgue, « le tueur
d’éléphants », Bombonnel, « le tueur de panthères » et Elzéar Blaze ; et un affût à la panthère.
« Les 311 pp. qui forment le corps de l’ouvrage sont de l’édition [originale] de 1850 »
(Thiébaud, 503). Quelques rousseurs. Résultat : 1 100 Francs

252 HOUDETOT (Adolphe d’). Le Chasseur rustique […]. Suivi d’un Traité complet
sur les maladies des chiens par J. Prudhomme. Paris, Charpentier, 1847. In-8°, demi-
chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). ÉDITION originale. Un frontispice gravé
par Horace VERNET. Quelques rousseurs. Thiébaud, 503. Résultat : 300 Francs

253 HOUDETOT (Adolphe d’). Le Chasseur rustique. Paris, La Toison d’or, 1955. In-
4°, broché, couverture illustrée (reliure de l’époque). 30 figures en noir in-texte, une figure en
couleur sur la couverture et quatre compositions en couleurs hors-texte par René NOËL. Tiré
à 1 750 exemplaires. Collection Les Classiques de la chasse. Kaps, 107. Résultat :
200 Francs

254 HOUDETOT (Adolphe d’). La Petite Vénerie ou la Chasse au chien courant.
Paris, Au dépôt de la librairie, 1855. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). Un frontispice gravé par Pauquet d’après Horace VERNET. Édition originale
dédiée au maréchal Masséna, prince d’Essling, duc de Rivoli. Thiébaud, 506. Frontispice
roux. Résultat : 700 Francs

255 HOUDETOT (Adolphe d’). La Petite Vénerie ou la Chasse au chien courant.
Paris, Charpentier, 1855. In-12, bradel, demi-maroquin rouge à grains longs, non rogné (rel.
fin XIXe s.). Un frontispice lithographié d’après Horace VERNET. Thiébaud, 506. Quelques
rousseurs. Résultat : 700 Francs

256 HOUDETOT (Adolphe d’). Le Tir au fusil de chasse, à la carabine et au pistolet.
Petit traité des armes à l’usage des chasseurs. Paris, Charpentier, 1857. In-12, bradel,
demi-maroquin rouge à grains longs, non rogné (reliure fin XIXe s.). Édition originale. Deux
bois gravés in-texte. Thiébaud, 506. Quelques rousseurs. Résultat : 600 Francs

 • HOUDETOT voir LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.

257 HUART (Fernand d’). Quelques feuilles mortes. Souvenirs de chasse. Paris, La
Toison d’or, 1953. In-4° broché, couverture illustrée et étui. Illustrations par Charles-Jean
HALLO, R. REBOUSSIN et B. RIAB. Tiré à 1 300 exemplaires sur vélin, celui-ci n° 1 095.
Kaps, 108. Résultat : 600 Francs



258 JACOLLIOT (Louis). Les Animaux sauvages. Paris, Librairie Illustrée et Marpon-
Flammarion, s.d. [ca 1880]. In-4°, percaline brune de l’éditeur, titre doré et large décor noir et
vert sur le premier plat, tranches dorées (A. Souze - Engel rel.). Illustrations par A. LANÇON.
Thiébaud, 515. Résultat : 400 Francs

259 JODELLE (Etienne). Ode de la chasse. Paris, Lemerre, 1872. In12, demi-maroquin
vert sombre à coins, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure
de l’époque). Un portrait gravé. Tirage à part des Œuvres et mélanges poétiques d’Etienne
Jodelle publié en 1868. Thiébaud, 521. Résultat : 200 Francs

260 JOURDEUIL (E.). La Chasse à la bécasse. Préface et notes par Cunisset-Carnot.
Dijon, Lamarche, 1892. In-16 broché. Tiré à 531 exemplaires, celui-ci, un des 500 sur papier
teinté. Thiébaud, 522. Résultat : 3 400 Francs

 • JOURDEUIL voir LES MAÎTRES BÉCASSIERS.

261 JULLEMIER (Lucien). Traité des locations de chasse […]. Paris, Firmin-Didot,
s.d. In-12, demi-chagrin rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). Exemplaire du baron de
Vaux avec envoi et ex-libris. Thiébaud, 528. JOINT : • JULLEMIER et REUILLIER. Les
Lapins. Les dommages aux champs, la responsabilité. Paris, Firmin-Didot, 1891. In-12, demi-
toile bleue (Thiébaud, 529). •• GAYOT. Lièvres, lapins et léporides. Paris, Maison rustique,
s.d. (1865) In-12, demi-toile. Ill. (Thiébaud, 450). ENSEMBLE TROIS VOLUMES.
Résultat : 500 Francs

262 JULLIEN (Ernest). La Chasse, son histoire et sa législation. Paris, Didier, s.d.
(1866). In-8°, demi-basane noire, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne).
Catalogue de la librairie Didier (30 pages) relié in fine. Thiébaud, 529. Couverture restaurée.
Résultat : 200 Francs

263 [KARRER]. Vénerie Française. Souvenirs de chasses à courre par un amateur.
Bruxelles, Adrien Campan, 1868. In-12, demi-toile verte, dos orné, couverture conservée
(reliure de l’époque). La couverture porte l’adresse de Lebègue à Bruxelles. « Intéressant et
rare » Thiébaud, 851. Résultat : 2 600 Francs

265 KRESZ. Traité des chasses aux pièges. Supplément au traité général de toutes les
chasses […]. Paris, Audot, 1822. 2 tomes en un volume in-8°, maroquin rouge, triple filet
doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure du XVIIIe s.).
Deux frontispices à la manière noire par SUSEMIHL (lièvre pris au collet et chasse des
perdrix à la tirasse) et 58 planches hors-texte chiffrées I à LVIII.  Exemplaire remboîté dans
une reliure du XVIIIe SIÈCLE en maroquin aux armes de FERDINAND, Duc DE PARME.
Thiébaud, 533. Rousseurs et mors fragiles. Résultat : 2 800 Francs

266 LA BLANCHÈRE (H. de). Nouveau Dictionnaire général des pêches. Paris,
Delagrave, 1868. In-4°, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de poisons, couverture
illustrée conservée (reliure de l’époque). Nombreuses illustrations hors-texte en couleurs et
in-texte en noir. Dos passé. Résultat : 1 900 Francs

267 LABRUYÈRRE (L.). Histoire d’un braconnier ou Mémoires de la vie de L.
Labruyerre auteur des ruses du braconnage. Paris, J. Techener, 1844. In-8°, demi-chagrin
vert sombre, dos lisse orné (reliure de l’époque). Édition originale publiée par les soins du



baron Pichon, dont elle porte la marque typographique armoriée. Vignette sur le titre,
bandeaux et lettrines gravées. Tiré à 124 exemplaires, celui-ci, un des 123 sur vergé de
Hollande. Thiébaud, 540. Résultat : 800 Francs

268 LABRUYÈRRE (L.). Les Ruses du braconage, mises à découvert ; ou Mémoires
et instructions sur la chasse et le braconage. Paris, Lottin l’aîné, 1771. Grand in-12,
maroquin vert, chiffre couronné aux angles des plats, dos à nerfs orné du même motif,
tranches dorées, dentelle intérieure, non rogné (Trautz-Bauzonnet). Quelques figures in-texte
gravées sur bois. Exemplaire du baron Ruble, à son chiffre et avec son ex-libris ; ex-libris
Schwerdt (I, 294) et Henri Viellard. « Édition originale PEU COMMUNE » (Thiébaud,
539). Résultat : 8 700 Francs

269 LABRUYÈRRE (L.). Les Ruses du braconnage, mises à découvert ; ou Mémoires
& instructions sur la chasse et le braconage. Paris, Pairault – Bibliothèque cynégétique et
sportive, 1886. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure
moderne). Quelques vignettes et figures techniques in-texte. Volume tiré à petit nombre sur
papier vergé bouffant. Catalogue de la librairie Pairault relié in fine (6 pages). Thiébaud, 539.
Résultat : 700 Francs

270 LACHAMP (Edmond). La Chasse à Marseille. Marseille, Marius Olive, 1870. In-
8°, bradel demi-toile beige moderne. L’ouvrage porte en sur-titre « Chronique cynégétyqu ».
Thiébaud, 540. JOINT : • MICHEL. Le Chasseur méridional. Marseille, 1893. In-12,
broché. (Thiébaud, 662). •• SAMAT. Chasses de Provence. Crau et Camargue. Paris,
Flammarion, 1906. In-8°, toile rouge (Thiébaud, 827). ENSEMBLE TROIS VOLUMES.
Résultat : 2 500 Francs

271 [LACHEVASNERIE]. C.J. La Chasse. Recueil de procédés et recettes utiles au
chasseur et à l’éleveur. Paris, Pairault, 1885. In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
couverture illustrée conservée. Vignettes in-texte et onze figures hors-texte. Thiébaud, 541.
Résultat : 700 Francs

272 LACÉPÈDE (Comte de). Vue générale des progrès de plusieurs branches des
sciences naturelles depuis la mort de Buffon. Paris, Rapet, 1818. In-8°, cartonnage vert de
l’époque. Mouillures. Résultat : 100 Francs

273 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, 1869. In-12, broché. Tiré à 522 exemplaires, celui-ci, un des 500 sur vergé de
fil. Thiébaud, 545. Résultat : 200 Francs

274 • 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, 1869. •• BOISSOUDAN (Jacques-Élie MANCEAU de). Le Fauconnier
parfait ou Méthode pour dresser et faire voler les oiseaux. Préfaces par les Barons du Noyer
de Noirmont et J. Pichon. Paris, Société des Bibliophiles, 1866. 2 ouvrages en un volume
grand in-12, veau blond, triple filet doré encadrant les plats, têtes de cerf de Saint-Hubert aux
angles, dos à nerfs orné du même motif, pièce de titre, tête dorée, non rogné (reliure de
l’époque). Le premier ouvrage est tiré à 522 exemplaires, celui-ci, un des 500 sur vergé de fil
; le second, est sur hollande. Thiébaud, 545 et 109. Résultat : 2 600 Francs



275 LA FERRIÈRE (Hector de). Les Grandes chasses au XVIe siècle. Paris, Librairie
des Bibliophiles - Jouaust, 1884. In-12, bradel, demi-toile grise, non rogné, couverture
conservée (Fechoz). Tiré à 540 exemplaires, celui-ci (n°81), un des 500 sur vergé de
Hollande. Ouvrage se joignant à la collection Cabinet de vénerie dont il forme le XIe volume.
Ex-libris Curel. Thiébaud, 545. Résultat : 300 Francs

 • LA FÉRRIÈRE voir CABINET DE VÉNERIE.

276 LAFORÊT (Paul). Un veneur d’autrefois. Le marquis de Bologne. 1717-1794.
Paris, Pairault, s.d. (1898). Petit in-8°, demi-toile grise à coins, dos lisse orné, couverture
conservée (reliure de l’époque). Tiré sur papier vergé, exemplaire destiné à la vente avec sa
couverture à l’adresse de Pairault. Le marquis de Bologne servi de modèle à son petit-neveu
Foudras pour Un capitaine en Beauvoisis. L’ouvrage est dédié à Raoul de COLIGNY-
CHÂTILLON, descendant de Bologne. La première partie est consacrée à la famille
Capizuchi Bologne. Thiébaud, 546. Résultat : 1 100 Francs

277 LA FUYE (Maurice de), GANTÈS (Marquis de) et VASSE (Guillaume). La
Chasse des bécassines. Préface de Guillaume Vasse. Blois, Duguet, 1922. In-8°, demi-
chagrin fauve, dos à nerfs, couverture illustrée conservée. Croquis par L. de LAJARRIGE et
trois cartes dépliantes. Envoi de Maurice de La Fuye sur le faux-titre. Ouvrage « recherché et
fort rare » (Thiébaud, 547). Résultat : 1 600 Francs

278 LAGE de CHAILLOU (Baron de), LA RUE (A. de) et CHERVILLE (Marquis
de). • Du chien de chasse (chiens courants). •• Du chien de chasse (chiens d’arrêt). Paris,
Goin, s.d. [ca 1868]. 2 volumes in-12, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée
(reliure de l’époque). Illustrations in-texte et hors-texte. Ex-libris Franz et cachet de la
bibliothèque de Suisnes. Thiébaud, 548. Dos passé ; rousseurs. Résultat : 500 Francs

279 LAGE de CHAILLOU (Baron de), LA RUE (A. de) et CHERVILLE (Marquis
de). Nouveau traité des chasses à courres et à tir. Paris, Auguste Goin, s.d. [ca 1866].
2 volumes petit in-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Une
planche lithographiée en couleurs sur double page (Plan d’un chenil, p. 112) et 139 figures
(68 et 71) in-texte. Avec cet envoi sur le faux-titre : « A monsieur Sohier, souvenir du plus
humble de ses élèves De Lage » « Excellent livre qui devient peu commun » (Thiébaud, 547).
Rousseurs. Résultat : 1 500 Francs

280 L’AIGLE (Marquis de). Réflexions d’un vieux veneur sur la chasse du cerf.
Préface par le Comte d’Haussonville. Paris, Manzi, Joyant et Cie, 1913. In-8°, maroquin
vert, triple filet doré encadrant les plats, massacres dorés aux angles, dos lisse orné, tête dorée,
large dentelle intérieure, couverture conservée, non rogné (Durvand). Vignette en couleurs sur
le titre, 71 illustrations in-texte et 40 planches hors-texte, dont 16 en couleurs et 24 en
camaïeu. Thiébaud, 548. Dos passé ; quelques rousseurs. Résultat : 5 000 Francs

281 LANGEARD (Paul). Histoire de la chasse. Paris, Guy Le Prat, 1945. In-4°, broché,
couv. ill. Illustrations in-texte et hors-texte à deux tons de Henri CARLES. Un des 100
exemplaires numérotés tiré spécialement pour la librairie Thiébaud sur pur fil de Navarre
(n° 32). Thiébaud-Mouchon, 1172. Résultat : 200 Francs



282 LAPORTE (B.). Anecdotes de chasse. Périgueux, Laporte, 1885. In-12, demi-sky
brun, couv. cons. Ex-libris Henri Parent. Petit manque sur la couverture. Thiébaud, 556.
Résultat : 300 Francs

283 LA PORTE (Henri de). Les Fanfares des équipages français. Paroles et musique.
Paris, Pairault, s.d. [1890/1892]. In-4°, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de trompes
et de têtes de cerf alternés, tête dorée (Vermorel). 500 gravures ou vignettes in-texte. Ouvrage
contenant 149 fanfares. Dos légèrement passé ; quelques rousseurs. Thiébaud, 376. Résultat :
2 400 Francs

284 LA RUE (A. de). Le Lièvre. Chasse à tir et à courre. Paris, Firmin-Didot, 1876. In-
12, demi-veau bleu, dos à nerfs, couverture conservée (L. Guétant). Ex-libris Paul Couturier
de Royas. Thiébaud, 558. Dos passé. JOINT : MAURER. Mes chasses en Forez… et
ailleurs. Roanne, La Madeleine, 1948. In-12, bradel, demi-maroquin brun, couv. Ill. cons. (P.
Mouchon). Ex-libris Mouchon. (Thiébaud-Mouchon, 1194). ENSEMBLE DEUX
VOLUMES. Résultat : 1 100 Francs

285 LA RUE (A. de), CHERVILLE (Marquis de) et BELLECROIX (Ernest). Les
Chiens d’arrêt français et anglais. Paris, Firmin-Didot, 1882. In-4°, demi-basane verte,
couverture illustrée conservée (Abbaye de Maumont, rel.). 43 illustrations par E.
BELLECROIX, dont 39 en pleine page. Thiébaud, 559. Dos passé et légères rousseurs.
Résultat : 400 Francs

286 LA SAUSSAYE (L.). Équitation d’extérieur. Dressage. Préface de M. le marquis
de Mauléon. Paris et Limoge Henri Charles-Lavauzelle, 1892. In-12, demi-basane rouge, dos
à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Résultat : 200/300

Lettrines et vignettes in-texte.

287 LAVALLÉE (Joseph [de]). La Chasse à courre en France. Paris, L. Hachette,
1856. In-12, bradel, demi-maroquin vert à grains longs (reliure de l’époque). Édition
originale. 40 bois in-texte et hors-texte par H. GRENIER. Thiébaud, 561. Quelques rousseurs.
JOINT : • LAVALLÉE. La Chasse à tir en France. Paris, Hachette, 1854. In-16, demi-veau.
E.O. (Rouss.). •• LAVALLÉE. Zurga le chasseur. Paris, Hachette, 1860. In-12, demi-basane.
E.O. (Rouss.) ••• LAVALLÉE. Les Récits d’un vieux chasseurs. Paris, Hachette, 1858. In-12,
demi-basane rouge. E.O. (Rouss.). (Thiébaud, 542 et 563). ENSEMBLE QUATRE
VOLUMES. Résultat : 800 Francs

288 LAVERACK (Edward). Le Setter, avec notes sur les races les plus remarquables
existant actuellement […]. Poitiers, Oudin, 1890. In-4°, demi-maroquin vert à grains longs,
dos lisse orné (P. Thomassin, Lille). Un portrait de l’auteur, lettrines, figures in-texte et 33
planches hors-texte de croquis ou reproductions photographiques, dont deux photographies
originales (pages IV et 25). Traduit de l’anglais par E. FAURE qui est également l’auteur de
quelques croquis. Tiré à 500 exemplaires. Thiébaud, 566. Quelques rousseurs et dos passé.
Résultat : 1 000 Francs

289 LA VERNHE (Th. de). Impressions d’un sportsman. Decazeville, Chirac, 1904. In-
8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Illustrations in-texte et hors-texte, certaines d’après des reproductions photographiques.
Thiébaud, 567. Résultat : 900 Francs



 • LAZARQUE voir AURICOSTE.

290 LEBLEU (Jules), QUINET (Dr.) et WARY (J.). Les Lapins, les sangliers et les
renards aux points de vue légal et cynégétique […] suivi des monographies du lapin, du
furet, du sanglier et du renard. Bruxelles, Vanbuggenhoudt, 1900. In-4°, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Figures in-texte et trois reproductions
photographiques hors-texte. Ex-libris Mouchon. Thiébaud, 569. Résultat : 700 Francs

291 LEBLOND (P.). Code de la chasse et de la louveterie […]. Paris, A. Durand et
Pedone-Lauriel, 1878. 2 volumes in-12, demi-basane olive, dos à nerfs (Fechoz). Ex-libris
Curel. Thiébaud, 569. Résultat : 400 Francs

292 LE COUTEULX de CANTELEU (Comte). De la condition des chevaux de chasse
en France. Paris, Auguste Goin, s.d. In-12, broché. Catalogue de 1887 de la Librairie
Centrale d’Agriculture et de Jardinage relié au début du volume (16 p.). Thiébaud, 573.
Résultat : 400 Francs

293 LE COUTEULX de CANTELEU (Comte). Manuel de vénerie française. Paris,
Hachette, 1890. In-12, percaline olive souple de l’éditeur, titre doré sur le premier plat, tête
dorée. 54 vignettes d’après BODMER et CRAFTY et 32 planches hors-texte. Le
« Dictionnaire des termes de vénerie » (page 263 et sq.), les « Notions juridique », les
« Principales sonneries de chasse » et les « Statistiques des meutes et équipage » paraissent ici
pour la première fois. Thiébaud, 572. Résultat : 400 Francs

294 LEFEUVRE (Francis). Un sportsman anglais. John King (souvenirs). Paris
Pairault, Bibliothèque Cynégétique et Sportive, 1887. In-12, bradel, demi-toilr rouge,
couverture conservée (M. Capelle). Une vignette sur le titre répétée sur la couverture. Tiré à
150 exemplaires. Thiébaud, 575. Résultat : 700 Francs

295 • LEGRAND (Francin). La Chasse au gabion ou à la hutte. Caen, Adeline, 1906.
•• COCU (Georges). La Chasse à la sauvagine. 13 années d’observations & de chasses à la
hutte […] suivies de La Chasse en baie de Somme. Saint-Valéry-sur-Somme, Chez l’Auteur,
et Amiens, Brandicourt-Boivin, 1931. Ensemble 2 ouvrages en un volume in-8°, demi-chagrin
brun, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l’époque). • 33 phototypies in-texte et
•• seize illustrations dont sept dessins par P. de BADTS. « Rare » (Thiébaud, 576), et
Thiébaud, 209. La couverture du premier volume est accidentée. Résultat : 3 200 Francs

296 LE MASSON (Edmond). La Chasse au furet. Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1866. In-
12, bradel, demi-toile verte, couverture conservée (reliure de l’époque). Un frontispice
lithographié. Tiré à 140 exemplaires, celui-ci (n°), un des 20 exemplaires sur papier VÉLIN.
Ex-libris Paul Muret. Thiébaud, 577. Résultat : 1 400 Francs

297 LE MASSON (Edmond). Nouvelle vénerie normande, ou Éssai sur la chasse du
lièvre, du cerfs, du chevreuil, du sanglier, du loup et du renard. Avranches, E. Tostain,
1841. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Thiébaud, 578.
Résultat : 1 300 Francs

298 LE MASSON (Edmond). Souvenirs d’un chasseur touriste suivis d’un Essai sur
la chasse souterraine du blaireau et du renard. Avranches, Tostain, et Paris, Au Bureau du
Journal des Chasseurs, 1859. Grand in-8°, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de



têtes de cerf, tête dorée, non rogné (reliure de l’époque). Thiébaud, 578. Résultat :
800 Francs

299 LE MASSON (Edmond). Souvenirs d’un chasseur touriste suivis d’un Essai sur
la chasse souterraine du blaireau et du renard. Avranches, Tostain, et Paris, Au Bureau du
Journal des Chasseurs, 1859. Grand in-8°, demi-basane verte, dos à nerfs orné, couverture
conservée, non rogné (reliure de l’époque). Thiébaud, 578. Dos passé. Résultat : 500 Francs

300 LE MASSON (Edmond). Traité de la chasse souterraine du blaireau et du
renard. Préface par le comte Adolphe d’Houdetot. Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1865. In-
8°, demi-maroquin rose orangé à coins, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de
l’époque). Cinq lithographies hors-texte par GRANDJEAN. Tiré à 300 exemplaires, celui-ci
(n°234), un des 275 sur papier vergé de Hollande. Thiébaud, 578. Résultat : 1 200 Francs

301 LEMOINE (J.M.). Chasse et pêche au Canada. Québec, N. S. Hardy, 1887. Petit in-
8°, bradel, demi-toile bleue, armoiries en pied, couverture illustrée conservée (reliure de
l’époque). Un frontispice, trois figures hors-texte et vignettes in-texte gravés sur bois.
Exemplaire aux armes d’AIMÉ Mottin. Thiébaud, 578. Résultat : 1 200 Francs

302 LÉONARD (Adrien). Essai sur l’éducation des animaux, le chien pris pour type.
Lille, Leleux, 1842. In-8°, demi-basane noire, dos à nerfs, couverture conservée (reliure
moderne). Deux pages manuscrites reliées en début de volume. Envoi de l’auteur sur la
couverture. « Traité intéressant sur le dressage des chiens de chasse. Le volume renferme en
outre un vocabulaire des termes de vénerie » (Thiébaud, 580). Résultat : 600 Francs

303 LESBAZEILLES (E.). Tableaux et scènes de la vie des animaux. Paris, Hachette,
1877. In-4°, demi- chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
Vingt compositions hors-texte par Joseph WOLF. Quelques rousseurs. « Consacré
uniquement à des animaux de chasse » (Thiébaud, 585). Résultat : 500 Francs

304 LESTRADE (Marquis de). Conseils d’un vieux veneur. Paris, Pierre Lafitte, s.d.
(1911). In-4°, oblong, couverture illustrée. Quatre planches hors-texte 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. Résultat : 800 Francs

305 LE VERRIER de LA CONTERIE (M.). L’École de la chasse aux chiens courans.
Rouen, Nicolas et Richard Lallemant, 1763. Deux parties en un volume in-8°, veau blond,
armoiries au centre des plats, dos à nerfs orné d’armoiries répétées (reliure de l’époque).
Édition originale. Vingt deux figures sur seize planches hors-texte gravées sur bois par
CARON, la plupart dépliantes et quatorze pages de fanfares à pagination séparée reliées in
fine. La bibliothèque historique et critique des auteurs qui ont traité de la chasse qui occupe la
première partie de l’ouvrage est l’œuvre des frères Lallemant. Bel exemplaire aux armes d’un
ABBÉ de Saint Victor. L’un des blason du dos est entouré du chiffre SBV. Cachet du
Museum d’Histoire naturelle sur la page de titre (avec contre marque). Thiébaud, 589.
Planches rousses. Résultat : 3 300 Francs

306 LE VERRIER de LA CONTERIE (M.). Vénerie normande, ou l’École de la
chasse aux chiens courants. Rouen, Laurent Dumesnil, 1778. In-8°, veau, triple filet doré
encadrant les plats, à nerfs orné (rel. moderne). 27 figures sur dix-neuf planches hors-texte



gravées sur bois par CARON, la plupart dépliantes et quatorze pages de fanfares. « Deuxième
édition, très augmentée […], bien supérieure comme intérêt à la première » (Thiébaud, 589).
Deux planches restaurées (pp. 124 (126) et 145). Résultat : 1 300 Francs

307 LE VERRIER de LA CONTERIE (M.). Vénerie normande, ou l’École de la
chasse aux chiens courants. Rouen, Laurent Dumesnil, 1778. In-8°, basane moderne, dos à
nerfs orné (ancien). 27 figures sur dix-neuf planches hors-texte gravées sur bois par CARON,
la plupart dépliantes et quatorze pages de fanfares. Thiébaud, 589. Volume restauré, les
planches des pages 52, 145, 305 et 387 manquent, celle de la page 203 est très mutilée.
Résultat : 700 Francs

308 • LE VERRIER de LA CONTERIE (M.). L’École de la chasse aux chiens
courants, ou Vénerie normande. Paris, Bureau du Journal des chasseurs, s.d. (1859). In-8°,
demi-toile verte de l’époque. Le texte de cette édition est incomplet. Thiébaud, 589.
Rousseurs. Résultat : 300 Francs

• LE VERRIER de LA CONTERIE voir LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.

309 LÉVESQUE (Donatien). En déplacement. Chasses à courre en France et en
Angleterre. Paris, Plon-Nourrit, s.d. [1887]. Petit in-4°, percaline verte de l’éditeur, titre et
décor polychrome sur le premier plat (A. Souze et Arcos). Illustrations in-texte par S.
ARCOS. Thiébaud, 591. Quelques rousseurs sur les premières pages, gardes fendues.
Résultat : 500 Francs

310 LIGNEVILLE (Jean de). La Meutte et vénerie [pour le chevreuil] de haut et
puissant Seigneur Messire Jean de Ligniville. Nancy, Maubon, et Paris, Aubry et Ve
Bouchard-Huzard, 1861. In-4°, cartonnage blanc de l’époque. Tiré à 111 exemplaires, celui-ci
(n° 98), un des 100 sur vergé. Réimpression « peu commune » de la rarissime édition
originale donnée par Antoine Charlot 1655. (Thiébaud, 598). Mors fendus. Résultat :
1 200 Francs

311 LIGNEVILLE (Jean de). Les Meuttes et véneries de Haut et Puissant Seigneur
Messire Jean de Ligniville […]. Avec aprobation de Mgr Hercule de Rohan. Paris,
Techener et Potier, 1844. In-8°, demi-veau blond, dos lisse orné (Closs). Très Rare prospectus
de 14 pages annonçant une réimpression de l’ouvrage de Ligneville. Ex-libris bibliothèque de
Suisnes (cachet). ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 1 100 Francs

312 LIGNEVILLE (Jean de). Les Meuttes et véneries de Haut et Puissant Seigneur
Messire Jean de Ligniville […]. Avec aprobation de Mgr Hercule de Rohan. Paris J.
Thièbaud – Plume & Presse, 1947-1948. 4 volumes in-4°, brochés. • La Meutte et vénerie
pour le cerf. Première et deuxième parties. 1947-1948. (2 vol.). •• La Meutte et vénerie pour
le lièvre. 1948. ••• La Meutte et vénerie pour le sanglier. […] pour le chevreuil. 1948. 2
parties en un volume. Lettrines, bandeau gravés sur bois et cinq cuivres hors-texte par F.
ALLAIN. Tiré à 300 exemplaires sur chiffon de Lana, celui-ci n° 75. Thiébaud-Mouchon,
1181. Résultat : 1 700 Francs

313 LIGNEVILLE (Jean de). La Meute et vénerie pour lièvre. Publié par H. Michelant.
Metz, Rousseau-Pallez et Paris, Auguste Aubry, 1865. In-8°, bradel, demi-chagrin rouge à
coins, couverture illustrée conservée, non rogné (reliure de l’époque). Une vignette sur le titre



répétée sur la couverture. « Première édition […] elle se rencontre peu fréquemment »
(Thiébaud, 599). Résultat : 700 Francs

314 LISLE de MONCEL (M. de). Méthodes et projets pour parvenir à la destruction
des loups dans le royaume. Paris, Imprimerie Royale, 1768. In-12, veau, dos lisse orné
(reliure de l’époque). Un grand tableau dépliant in fine. Ex-libris Le Proux. Thiébaud, 602.
Mors habillement restauré ; petite mouillure au début du volume. Résultat : 1 200 Francs

315 Livret nouveau auquel sont contenuz XXV. Receptez : esprouvez de prédre
poissõs , canes et oyseaulx avec les mains, moclars, filetz et morses, etc. Paris, Manzi, s.d.
(vers 1910). In-16, broché, couverture illustrée. Impression en fac simile de l’édition de 1540,
tirée à 100 exemplaires sur papier de Hollande. Thiébaud, 611. Résultat : 700 Francs

316 LOTUS (Georges de). Le Livre du chasseur. Mémoires d’un disciple de Saint-
Hubert. Niort, A. Chiron, 1896. In-12, demi-maroquin lie-de-vin à grains longs, dos à nerfs
orné de lys (reliure de l’époque). ÉDITION originale. Ce sont les souvenirs de chasse de
Pierre Fournier, en Poitou et en Aunis, qui sont consignés dans ce volume « Fort rare »
(Thiébaud, 614). Résultat : 1 500 Francs

317 LOURMEL (Armand de). Le Tir et la chasse des athéniens du jour. Paris, A.
Lacroix, 1870. In-12, bradel, demi-percaline rouge, couverture conservée (reliure de
l’époque). Ex-libris Couturier de Royas. Thiébaud, 615. Résultat : 100 Francs

318 LURÇAT (J.-B.). Le Petit guide pratique de la chasse au chien d’arrêt des jeunes
chasseurs. Dijon, Jacquot & Floret, s.d. (1896). In-12, bradel demi-toile grise, couverture
conservée (reliure de l’époque). Ex-libris Aimé Mottin. Thiébaud, 616. Résultat : 300 Francs

319 LURKIN (Jean). • La Bataille de la Saône. Vervoz, Saint-Hubert, 1934. (Ill. de
Lambert). • La Bécasse de monseigneur. Vervoz, Saint-Hubert, s.d. (Ill. de Besson). • Les
Chasses héroïques d’un rond-de-cuir en Bourgogne. Paris, Nourry, s.d. (1929. Envoi, ill.).
• La Cloche de Vâtres. Vervoz, Saint-Hubert, 1949. (Ill.). • Dernières chasses en zigzag.
Vervoz, Saint-Hubert, 1942. (Ill. de Lambert). • La Fanfare du permis éternel. Vervoz, Saint-
Hubert, s.d. (Ill. de Besson). • La Ménagerie rustique. Vervoz, Saint-Hubert, s.d. • Le
Nouveau testament du tireur ou Mémorial de Monte-Carlo. Vervoz, Saint-Hubert, 1953. (Ill.).
• Le Testament d’un tireur. Vervoz, Saint-Hubert, s.d. (Ill de Maissen). • Tiradors et zuritos.
Vervoz, Saint-Hubert, 1950. (Ill. de Pelletier). Ensemble 10 volumes in-12 ou in-8°, brochés.
Thiébaud, 616-618, Thiébaud-Mouchon 1185-1187 et Kaps 132-133. ENSEMBLE DIX
VOLUMES. Résultat : 2 400 Francs

320 [MAC-MAHON (Marquis de).]. La Saint-Hubert ou Quinze jours d’automne
dans un vieux château de Bourgogne par un braconnier. Paris, J. Pinard, 1827. In-16,
demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, non rogné (reliure postérieure). Édition originale
« fort rare » (Thiébaud 619). Tiré à 200 exemplaires non mis dans le commerce. Dos passé et
quelques rousseurs. Résultat : 1 100 Francs

321 [MAC-MAHON (Marquis de).]. La Saint-Hubert ou Quinze jours d’automne
dans un vieux château de Bourgogne. Paris, Maulde et Renou, 1842. Grand in-8°, demi-
chagrin vert à coins, double filet doré encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Un frontispice et cinq planches lithographiées par CARON, GENIOLE et LEROUX sur chine



collé. Seconde édition, tirée à 200 exemplaires non mis dans le commerce. Envoi sur la
première page. Thiébaud, 620. Un coin émoussé. Résultat : 2 100 Francs

322 MAGAUD d’AUBUSSON (L.). La Fauconnerie au Moyen-Âge et dans les temps
modernes. Paris, Auguste Ghio, 1879. In-8°, demi-basane rouge, dos lisse, couverture
conservée (reliure postérieure). Thiébaud, 621. Résultat : 1 200 Francs

323 [MAGNÉ de MAROLLES (F.-G.)]. • La Chasse au fusil. Paris, Imprimerie de
Monsieur – Théophile Barrois, 1788. •• Supplément au Traité de la chasse au fusil contenant
des additions et corrections importantes. Paris, Théophile Barrois, 1791. 2 parties en un
volume in-8°, basane, 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 dépliantes. Bien complet des quatre feuillets d’Addition au supplément (pages 105 à
112), consacrés au chamois, au grèbe, au foulque et au lagopède qui manquent souvent. Le
premier ouvrage français consacré exclusivement au fusil de chasse et à la chasse à tir. Il
contient une étude importante à la sauvagine. Thiébaud, 621. Galerie de vers dans la marge
supérieure de la seconde partie. Résultat : 2 600 Francs

324 MAHUET (Comte de). La Chasse en Lorraine jusqu’en 1789. Nancy, R. Poncelet
et Paris, E. Nourry, 1931. Grand in-8°, demi-basane verte, dos à nerfs orné, couverture
illustrée conservée (reliure de l’époque). Onze reproductions dont une sur double page. Tiré à
400 exemplaires, celui-ci (n°39), un des 50 exemplaires de tête sur phototype teinté.
Thiébaud, 623. Résultat : 700 Francs

325 MAHUET (Comte de). La Chasse en Lorraine jusqu’en 1789. Nancy, R. Poncelet
et Paris, E. Nourry, 1931. Grand in-8°, broché. Onze reproductions dont une sur double page.
Tiré à 400 exemplaires, celui-ci (n°290), un des 350 sur vélin satiné. Thiébaud, 623.
Résultat : 1 100 Francs

326 LES MAÎTRES BÉCASSIERS (Collection). - • (I) POLET de FAVEAUX. Le
Chasseur à la bécasse. • (II) VARENNE de FENILLE. De la chasse à la bécasse. • (III)
JOURDEUIL. La Chasse à la bécasse. • (IV) DUWARNET. Pour chasser la bécasse. • (V)
HOFFMANN. La Bécasse. • (VI) RÉVEILHAC. Bécasse. • (VII) AUDEBERT [BÉRAUD].
La Chasse à la bécasse. Bordeaux, Édition de l’Orée, 1973-1974. Ensemble 7 volumes in-12,
brochés, couverture et jaquette illustrées. Illustration de LAMOTTE, couvertures et hors-texte
en couleurs. Chaque exemplaire tiré à 2 530 exemplaires, ceux-ci sur font partie des 240 sur
vergé de Hollande, quelques uns non numérotés. Kaps, 169, 199, 113, 78, 106, 177 et 26.
Résultat : 4 400 Francs

327 LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE (Collection). Paris, Émile Nourry – Librairie
Cynégétique, 1928-1930 et 1930-1953. Volumes petit in-4°, brochés. Collection composée de
huit réimpressions de classiques français de la vénerie, à laquelle il faut ajouter trois
compléments. Classement chronologique et alphabétique. - I • DU FOUILLOUX. La Vénerie.
1928. Ill. - II • BOISROT de LACOUR. Traité sur l’art de chasser avec le chien courant.
1929. Ill. de Vernet. - III • SALNOVE. La Vénerie Royale. 1929. Ill. - IV • YAUVILLE.
Traité de vénerie. 1929. Ill. de Oudry. - V • HOUDETOT. La Petite vénerie. 1930. Ill. de
Vernet. - VI • [FÉRRIÈRES]. Le Livre de chasse du Roy Modus. 1931. Ill. - VII • PHŒBUS.
Le Livre de la chasse de Gaston Phœbus. 1931. Ill. - VIII • LE VERRIER de LA
CONTERIE. L’École de la chasse aux chiens courants. 1932. Ill. de Ridinger. - IX
• BOURSIER de LA ROCHE. Les Plus belles fanfares de chasses. 1930. Ill. - X



• THIÉBAUD. Bibliographie des ouvrages français sur la chasse. 1934. Ill. - XI
• MOUCHON. Supplément à la biographie des ouvrages français sur la chasse de J. Thiébaud.
1953. Ces ouvrages sont tirés à 1 050 exemplaires (1 550 pour Du Fouilloux et 855 pour
Mouchon), ceux-ci font parti des 1 000 (1 500 ou 800) sur alfa satiné. Thiébaud, 625-626.
Rousseurs sur deux volumes. ENSEMBLE ONZE VOLUMES. Résultat : 6 000 Francs

 • MANCHECOURT voir CRAFTY.

328 MANGEOT (H.). Traité du fusil de chasse et moyens d’en améliorer la portée, le
fini et la durée. Bruxelles, Chez l’Auteur, 1851. In-8°, demi-basane rouge, dos lisse orné
(reliure de l’époque). Nombreuses vignettes in-texte et neuf planches hors-texte gravées à
l’eau-forte par Ch. Collinet. Édition originale (Thiébaud, 627). Résultat : 1 900 Francs

329 MARAN (René). Mbala l’éléphant. Paris, L’Arc en Ciel – Au Moulin de Pen-Mur,
1943. In-4° en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur. Aquarelles par
André Collot. Tiré à 1 020 exemplaires, celui-ci (n° 34), un des 25 sur annonay comprenant
une suite en bistre. Résultat : 1 100 Francs

330 MARAN (René). Mbala l’éléphant. Paris, L’Arc en Ciel – Au Moulin de Pen-Mur,
1943. In-4° broché, couverture illustrée. Aquarelles par André Collot. Tiré à 1 020
exemplaires, celui-ci (n° 189), un des 951 sur vélin. Résultat : 700 Francs

331 MARCY (Comte de). Les Veneurs du Nivernais. Autrefois et aujourd’hui.Paris,
Librairie Cynégétique – Émile Nourry, 1930. In-4°, broché, couverture illustrée.
65 reproductions photographiques in-texte et hors-texte. Tiré à 375 exemplaires, celui-ci
(n°57), un des 40 sur vélin blanc Lafuma. Une nomenclature des équipages de la Nièvre de
1830 à 1939 occupe la troisième partie. Thiébaud, 632. Résultat : 1 300 Francs

332 MARICOURT (René de). Traicté et abrégé de la chasse dv lièvre et dv chevrevil.
Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1858. In-8°, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné,
couverture cons. (reliure de l’époque). Deux planches hors-texte aux armes royales et Vitry.
Composé en 1627 et dédié au roi Louis XIII, cet ouvrage paraît ici pour la première fois.
Hommage de l’éditeur sur le faux-titre. Rare, « tiré à petit nombre sur vergé » de Hollande
(Thiébaud, 633). Résultat : 1 600 Francs

333 MARION (J.-P.). La Chasse aux environs de Bayonne, suivie d’Observations et
d’avis utiles à tous les chasseurs. Bayonne, P.-A. Cluzeau, 1863. In-12, bradel, demi-toile
lie-de-vin à coins, dos orné (reliure de l’époque). Rare. Ex-libris Georges Lebreton. Thiébaud,
634. Résultat : 2 400 Francs

334 MARKSMAN. Le Tireur infaillible. Guide du sportsman en ce qui concerne
l’usage du fusil, contenant des leçons approfondies sur la chasse de tous les gibiers […].
Paris, Goin, Bruxelles, Ve Parent et Leipzig, Schnée, 1861. In-8°, demi-basane rouge, dos
lisse orné (reliure de l’époque). Trois planches hors-texte. Traduit du livre anglais The Dead
shot paru en 1860. Ex-libris Victor Arrachart. Thiébaud, 634. Résultat : 200 Francs

335 MARTIMPREY (René de). Au retour de la chasse. Paris, Le Document, 1931. In-
8°, broché, couv. ill. 26 illustrations par Xavier de PORET dont 8 hors-texte. Tiré à 571
exemplaires, celui-ci (n° 414), un des 750 sur vélin Navarre. Thiébaud, 638. Quelques
rousseurs sur la couverture. Résultat : 1 000 Francs



336 MARTIMPREY (René de). Le Carrefour du grand maître. Paris, Desableaux,
1934. In-8°, broché, couverture illustrée. Une vignette en couverture et dix hors-texte par
Xavier de PORET. Tiré à 701 exemplaires, celui-ci (n° 94), un des 700 sur hélio teinté Prioux.
Thiébaud-Mouchon, 1192. Résultat : 1 000 Francs

337 MARTIMPREY (René de). Contes de vénerie. Paris, Le Goupy, 1926. In-8°, demi-
maroquin fauve, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée. Illustrations par Karl
REILLE. Tiré à 520 exemplaires, celui-ci (n° 9), un des 20 sur hollande Van Gelder.
Thiébaud, 638. Sans le dessin original annoncé. Résultat : 1 000 Francs

338 MARTIMPREY (René de). Contes de vénerie. Paris, Le Goupy, 1926. In-8°, demi-
maroquin fauve, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée. Illustrations par Karl
REILLE. Tiré à 520 exemplaires, celui-ci (n° 141), un des 500 sur vélin. Thiébaud, 638.
Résultat : 1 500 Francs

339 MARTIMPREY (René de). Drames de chasse et d’amour sous Louis XV – Sous
la Terreur. Paris, Nourry - Librairie Cynégétique, 1929. In-8° broché, couverture illustrée.
Illustrations par la Marquise de NOAILLES. Tiré à 1 085 exemplaires, celui-ci (n° 53), un des
75 exemplaires de tête sur vélin Lafuma pur fil. Thiébaud, 638. JOINT : MARTIMPREY.
La Vénerie contemporaine anecdotique. Paris, O.C.L.B., 1937. In-8° broché, couverture
illustrée. E.O. Tiré à 510 exemplaires, 1/500 sur matt printing. (Thiébaud-Mouchon, 1193).
Résultat : 1 100 Francs

340 MARTIMPREY (René de). Sous l’égide de Saint-Hubert (Contes et nouvelles de
chasse). Paris, Le Document, 1941. In-8°, broché, couverture illustrée. 19 illustrations par
Xavier de PORET dont sept hors-texte. Tiré à 511 exemplaires, celui-ci (n° 250), un des 500
sur vélin Navarre. Thiébaud-Mouchon, 1192. Quelques rousseurs sur la couverture. Résultat :
900 Francs

341 MASSAS (Charles de). La Campagne. Recueil descriptif et littéraire. Chasse –
pêche […]. Paris, Aumond, 1859-1860. In-8°, demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure de
l’époque). Réunion de quatorze livraisons à pagination continue, numérotées 1 à 12 et titrées
La Campagne ; Journal de pêche et de chasse. Elles parurent d’octobre 1859 à septembre
1860 sous la direction de Charles de Massas. Un chapitre est consacré à la bête du Gévaudan.
Quelques illustrations in-texte. Ex-libris Victor Arrachart. Rousseurs ; bas de la page de titre
découpé ; quelques annotations manuscrites. « Peu commu ». (Thiébaud, 640). Résultat :
1 200 Francs

342 MAUBEUGE (Philippe de). La Bécasse. Ses chasses en Provence. Préface de
Claude Farrère. Paris, La Bonne Idée, 1937. In-4°, broché, couverture illustrée. 30 figures
ou vignette d’après l’auteur. Tiré à 1 100 exemplaires, celui-ci, sur alfa spécial non numéroté.
Thiébaud-Mouchon, 1193. Résultat : 1 500 Francs

343 MAUPASSANT (Guy de). Dix contes de chasse. Paris, Les 13 Épis, 1948. In-4° en
feuilles sous couverture, chemise et étui rouge de l’éditeur. Bois par Charles-Jean HALLO.
Tiré à 950 exemplaires, celui-ci (n° 159), un des 935 sur marais crèvecœur. Thiébaud-
Mouchon, 1194. Résultat : 1 300 Francs



344 MAUPASSANT (Guy de). Dix contes de chasse. Paris, Les 13 Épis, 1948. In-4° en
feuilles sous couverture, chemise et étui beige de l’éditeur. Bois par Charles-Jean HALLO.
Tiré à 950 exemplaires, celui-ci (n° 524), un des 935 sur marais crèvecœur. Thiébaud-
Mouchon, 1194. Résultat : 1 000 Francs

345 MÉGNIN (Pierre). • Le Chien. Élevage, hygiène, médecine. •• Les Chenils et leur
hygiène. Vincennes, Aux Bureaux de l’éleveur, 1893-1896. 2 ouvrages (le premier en 2
parties) en un volume in-8°, demi-maroquin noir, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Nombreuses gravures in-texte et hors-texte. Thiébaud, 648-649. Quelques rousseurs.
Résultat : 500 Francs

346 MÉGNIN (Pierre). • Les Races de chiens. Histoire, origine, description. •• Le
Dogue de Bordeaux. Vincennes, Aux Bureaux de l’éleveur, 1889-1896. 2 ouvrages (le
premier en 3 parties) en un volume in-8°, demi-maroquin noir, dos lisse orné (reliure de
l’époque). Nombreuses gravures in-texte et hors-texte. Thiébaud, 650. Rousseurs. Résultat :
400 Francs

347 MERLE (Alphonse de). La Chasse au chien d’arrêt et au chien courant dans le
midi de la France suivi du Chasseur au Groseau (poèsie). Carpentras, L. Grivot-Proyet,
1859. In-12, bradel, demi-chagrin vert, couverture conservée (reliure fin XIXe s.). « RARE »
(Thiébaud, 657). Résultat : 900 Francs

348 Mes chasses. Préface de Maxime Ducrocq. Paris, Eos, 1931. In-4° broché, couv. ill.
et étui de l’éditeur. Un frontispice et 30 dessins par DEGORCE plusieurs fois répétés. Tiré à
828 exemplaires numérotés, celui-ci, un des 700 sur vélin Montévrain. Thiébaud-Mouchon,
1198. Résultat : 600 Francs

349 MESNIL de VOLKRANCE (Baron de). La Chasse à courre en Belgique.
Bruxelles, J. Lebègue, s.d. (1889). In-4°, broché. Deux portraits hors-texte, dont un gravé à
l’eau-forte et l’autre en phototypie, et 25 illustrations in-texte phototypiées ou dessinées par
Ad. Hamesse. L’appendice occupant les pages 37 à 55 est consacré à l’historique des
principaux équipages belges. Thiébaud, 660. Dos accidenté et quelques rousseurs. Résultat :
1 700 Francs

350 MEUNIER (Eug.). La Liberté pour le chien. Plaidoyer historique, philosophique
et physiologique dédié aux amis de la race canine. Paris, Frédéric Henry, 1863. In-12,
demi-chagrin olive, dos à nerfs (rel. postérieure). Quatre bois hors-texte. Ex-libris Georges
Lebreton. Thiébaud, 661. Dos passé. Résultat : 300 Francs

351 MIÉGEMARQUE (Henry). Esquisses ornithologiques. Chasses pyrénéennes.
Gaillac, Dugourc, 1902. In-8°, demi-percaline verte (reliure de l’époque). Thiébaud, 662.
Résultat : 700 Francs

352 MILLET (Fernand). Les Grands Animaux sauvages de l’Annam. Leurs mœurs,
leur chasse, leur tir. Paris, Plon, 1930. In-8°, demi-chagrin vert, couverture conservée.
Illustrations photographiques hors-texte ; carte dépliante in fine. Thiébaud, 663. Résultat :
400 Francs



353 MILLET (P.-A.). Faune de Maine-et-Loire. Paris, Rosier, et Angers, Pavie, 1828.
2 volumes in-8°, cartonnage bordeaux de l’époque. Six planches d’illustrations in fine. Dos
passés ; rousseurs. Résultat : 600 Francs

354 MONNECOVE (Gaston de). La Chasse. Souvenirs et impressions. Préface par
Fulbert-Du Monteil. Boulogne-sur-Mer, Charles Ternisien, 1892. In-8°, demi-veau brun, dos
à nerfs, couverture illustrée conservée (Abbaye de Maumont, rel.). Couverture illustrée en
couleurs et nombreuses figures in-texte d’après les dessins de l’auteur. Thiébaud, 666.
Résultat : 1 700 Francs

355 MONTAL (Ernest de). Nos chasses du Sud-Est. Paris, Aux Bureaux de l’Éleveur et
de la Revue Cynégétique et Sportive, 1898. In-8°, demi-veau fauve à coins, double filet doré
encadrant les plats, dos à nerfs orné, armoiries en pied, couverture conservée (Riviere &
Sons). Huit figures hors-texte. Exemplaire aux armes Schwerdt et avec son ex-libris (II, 32).
Thiébaud, 666. Résultat : 1 400 Francs

356 MONTHOIS (Robert). La Noble et Fvrievse Chasse du lovp. Paris, Ve Bouchard-
Huzard, 1863. In-8°, demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture
conservée (Bruyére). Tiré à 160 exemplaires, celui-ci (n° 53), un des 150 sur vergé. Un
frontispice gravé. Ex-libris Joseph Nouvellet. « Réimpression textuelle de l’édition originale
[de 1642] »(Thiébaud, 667). Dos passé. Résultat : 900 Francs

357 MONTHOIS (Robert). La Noble et Furieuse Chasse du loup. Paris, Techener,
1865. Grand in-12, demi-vélin blanc, dos lisse, non rogné (reliure de l’époque). Un frontispice
hors-texte gravé à l’eau-forte reproduisant la planche de l’édition originale de 1642.
Réimpression tirée à petit nombre sur hollande, due au baron Pichon, suivant l’édition
imprimée à Ath, chez Jean Maes, imprimeur juré M DC XLII. Thiébaud, 667. Très légères
rousseurs. Résultat : 700 Francs

358 MORAIS (C. de). Le Véritable fauconnier. Paris, Gazette des chasseurs – Ve
Pairault, 1883. In-12, bradel, demi-toile rouge, couverture illustrée conservée (reliure de
l’époque). Une vignette de titre, bandeaux et cul-de-lampe. « Tirée à petit nombre » sur papier
vergé. Thiébaud, 669. Résultat : 1 100 Francs

359 MORTILLET (Gabriel de). Origines de la chasse, de la pêche et de l’agriculture.
I Chasse, pêche, domestication. Paris, Lecrosnier et Babé, 1890. In-8°, demi-maroquin vert,
dos à nerfs (reliure de l’époque). 148 figures in-texte. De la Bibliothèque anthropologique
(XII). « Seul volume paru, mais formant un tout complet en ce qui concerne la chasse, la
pêche et les animaux domestiques » (Thiébaud, 669). Légères rousseurs. Résultat :
500 Francs

360 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 de l’époque). Aquarelles et dessins par Eugène LELIÈPVRE. Tiré à 515
exemplaires, celui-ci (n° 281), un des 450 sur alfa satiné. « Beau livre, l’un des meilleurs sur
la chasse de la sauvagine » (Thiébaud, 669). Dos passé. Résultat : 3 700 Francs

• MOUCHON voir BIBLIOGRAPHIE et LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.



361 MOURET. 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). In-12, cartonnage de l’époque.
Tirage à part dû au baron Pichon, d’un extrait des Mélanges de littérature et d’Histoire, XVIe

publication de la Société des Bibliophiles François. Tiré à petit nombre sur vergé de hollande.
Ex-libris et cachet de la bibliothèque de Raymond Dervaux. Thiébaud, 670. Résultat :
400 Francs

362 NÉGA (J. de). La Chasse dans le midi. Hier, aujourd’hui, demain. Paris, Émile
Nourry, 1914. In-8°, broché. Thiébaud, 677. Résultat : 800 Francs

363 NEUVEU-LEMAIRE (M.). Deux voyages cynégétiques et scientifiques en Afrique
Occidentale Française 1911-1914. Paris, Société de Géographie, 1920. Grand in-8°, demi-
percaline bleue de l’époque. Trois cartes dépliantes ; dont une en couleurs et dix-huit planches
hors-texte de reproductions photographiques. Ces deux voyages en Guinée et en Gambie ont
été entrepris par Pierre Lebaudy sur son yacht la Résolue. Thiébaud, 680. Résultat :
800 Francs

365 NIALUOP(J.) [ POULAIN, dit]. Le Chasseur créole. Le Fusil, les munitions et le
tir. Anecdotes. Paris, Georges Chamerot, 1886. In-16, demi-basane verte, dos lisse orné
(reliure de l’époque). Exemplaire du Vicomte P. de Curel. Thiébaud, 758. Dos passé.
Résultat : 400 Francs

366 NIEDIECK (Paul). Mes chasses dans les cinq parties du monde. Paris, Plon, 1907.
In-8°, demi-toile rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée. Nombreuses illustrations
in-texte et hors-texte d’après les photographies de l’auteur. Thiébaud, 684. Résultat :
600 Francs

367 NIEDIECK (Paul). Mes croisières dans la Mer de Behring. Nouvelles chasses et
nouveaux voyages. Paris, Plon, 1908. In-8°, bradel, percaline grise de l’éditeur, titre et
illustration sur le premier plat, tête dorée, couverture illustrée conservée. Un portrait en
frontispice, une carte dépliante en couleurs et 132 gravures d’après les photographies de
l’auteur. Ex-libris Leurent. Thiébaud, 684. Un feuillet dérelié. Résultat : 500 Francs

368 NODOT (Edmond). La Chasse en plaine, au bois, au marais. Nouveau guide
pratique du petit chasseur. Paris, Le Vasseur, 1885. In-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Un portrait en frontispice et quatre planches hors-texte par LHULLIER.
Ex-libris Victor Arrachart. Thiébaud, 685. Décharges. Résultat : 400 Francs

369 OBERTHÜR (Joseph). L’Activité migratoire. Rennes-Paris, Oberthür, 1947. In-4°
broché, couverture illustrée. Nombreuses illustrations par Joseph OBERTHÜR. Tiré à 1 005
exemplaires. Thiébaud-Mouchon, 1207. Résultat : 500 Francs

370 OBERTHÜR (Joseph). Gibiers de passage. Chasse et protection. Paris, Durel,
1951. Petit in-4° broché, couverture illustrée. Nombreuses illustrations par Joseph
OBERTHÜR dont huit planches hors-texte. Thiébaud-Mouchon, 1208. Résultat : 600 Francs

371 OBERTHÜR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes. • V Canards sauvages et
autres palmipèdes. 1948. (2 vol.). •• VI Bécasse, bécassines et petits échassiers. 1948. Paris,
Durel, 1946-1950. 2 parties seules en 3 volumes in-4° broché, couverture illustrée, étui.



Illustrations par l’auteur. Ve et VIIe ouvrages de cette collection qui lorsqu'elle est complète
est composée de huit ouvrages en douze volumes. Tirée à 510 exemplaires, celle-ci, une des
500 sur vélin blanc supérieur. Thiébaud-Mouchon, 1207 et Kaps, 150. Résultat :
1 300 Francs

372 OBERTHÜR (Joseph). Le Monde merveilleux des bêtes. Paris, Durel, 1946-1950.
Volumes In-4° broché, couverture illustrée. I Les Animaux primitifs. 1946. II Géants de la
brousse et de la forêt. 1946. III Grands fauves et autres carnassiers. 1947. Couverture
déchirée. IV Animaux de vénerie et chasse aux chiens courants. • Histoire de la vénerie. Le
Cerf, le daim, le chevreuil. 1946. • Animaux de vénerie et chasse aux chiens courants. 1947.
(Ensemble 2 volumes). VII Le Chien. 1949. (2 vol.). VIII Du héron aux perdrix. De la grive
aux rapaces. • Grands échassiers – Rallidés – Gallinacés – Colombidés – Grimpeurs. ••
Passereaux – Corvidés – Rapaces. 1954. (2 vol.). Ier, IIe, IIIe, IVe, VIIe et VIIIe ouvrages de
cette collection composée de huit ouvrages en douze volumes. Illustrations par l’auteur. La
collection complète est composée de huit ouvrages en douze volumes. Thiébaud-Mouchon,
1207 et Kaps, 150. ENSEMBLE NEUF VOLUMES. Résultat : 1 800 Francs

373 ONSENBRAY (Henri d’). École du piqueur. Paris, Firmin-Didot, 1894. In-12,
demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). Thiébaud, 694. Résultat :
800 Francs

374 OPIAN. La Cinegetica, e l’alieutica o sia la caccia, e la pesca. Poemi di Oppiano
Cilice. Metricamente volgarizzati par Urbano Lampredi. Naples, Tipografia Flautina, 1835.
In-8°, demi-basane violette, dos lisse (reliure de l’époque). Envoi de l’auteur sur le titre.
Résultat : 100 Francs

375 OSMOND (Th. d’). A la billebaude. Par le maître d’équipage. Paris, L. Hachette,
1867. In-12, broché, couverture illustrée. Sept bois hors-texte. Envoi à la duchesse de
Mouchy. Thiébaud, 707. Quelques rousseurs ; couverture défraîchie. Résultat : 800 Francs

376  OSMOND (Th. d’). Les Hommes des bois. Épisodes et souvenirs. Paris, Firmin-
Didot, 1892. In-8°, demi- chagrin vert, filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné,
couverture illustrée conservée (Saulnier rel.). Un frontispice, deux vignettes in-texte et neuf
planches hors-texte. Parmis les « hommes des bois » figurent les Boisgelin, Chézelles,
Castiglione, Choulot, Courbon, Curnieu, La Poëze, Montmort… Ex-libris G.de La Ferté-
Senectére. « TRÈS RARE » (Thiébaud, 707). Dos passé. Résultat : 3 300 Francs

377 [PACQUET (René)]. NÉRÉE QUÉPAT. Le Chasseur d’alouettes au miroir et au
fusil. Paris, Librairie Centrale d’Agriculture et de Jardinage, Auguste Goin, s.d. (1871). In-12,
demi-basane verte, dos lisse, couverture illustrée conservée (reliure moderne). Quatorze
figures dont une hors-texte et une répétée sur le titre et la couverture. De l’Encyclopédie
illustrée du sportsman. Catalogue de la librairie Centrale d’Agriculture et de Jardinage de 16
pages relié au début du volume. Thiébaud, 709. JOINT : LARCHER. L’Alouette devant le
fusil. Au piège, à la cuisine. Paris, Pairault, s.d. In-12, demi-toile bleue. (Thiébaud, 556).
ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 1 500 Francs

378 PARENT (Ernest). Le Livre de toutes les chasses. Dictionnaire encyclopédique du
chasseur. Paris, Tanera, 1865-(1866). 2 parties en un volume in-8°, bradel, demi-percaline
verte, couv. cons. (reliure de l’époque). Illustrations in-texte. Ex-libris Mouchon. Thiébaud,
711. Résultat : 700 Francs



379 PARENT (Ernest). Le Livre de toutes les chasses. Dictionnaire encyclopédique du
chasseur. Bruxelles, Parent, et Paris, Tanera, 1865. In-8° broché. Illustrations in-texte.
Premier volume seul (A à I). Thiébaud, 711. Résultat : 200 Francs

380 PASSERAT (Emile). La Chasse au grand-duc. Destruction complète des oiseaux
de proie et de rapine. Paris, Guérin et Delahalle, 1904. In-12, broché, couverture illustrée.
Édition originale. 48 pages. Une figure sur le titre. Catalogue illustré de la librairie A Saint
Hubert en fin de volume (16 pages). Thiébaud, 712. Résultat : 900 Francs

381 PASSERAT (Emile). La Chasse au grand-duc. Destruction complète des oiseaux
de proie et de rapine. Paris, Guérin et Delahalle, 1905. In-12, bradel, demi-chagrin rouge,
couverture illustrée conservée (P. Mouchon). Une figure sur le titre. Ex-libris Mouchon et
Baudet (sur le faux-titre). Thiébaud, 712. Résultat : 500 Francs

382 PASSERAT (Jean). Le Chien courant. Poëme. Suivi de quelques poésies […].
Précédé d’une introduction par Henri Chevreul. Paris, Auguste Aubry, 1864. In-12, demi-
maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). Tirés à 230 exemplaires, celui-ci, un
des 200 sur papier vergé. Ex-libris du baron de Lassus à Valmirande. Thiébaud, 714.
Résultat : 600 Francs

383 PATHFINDER et DALZIEL (Hugh). Dressage et élevage des chiens de chasse, de
garde et d’agrément. Paris, J. Dumoulin, 1906. In-8°, demi-maroquin brun, filet à froid sur
les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Creuzevault rel.). 24 reproductions photographiques
hors-texte. Thiébaud, 714. Résultat : 1 000 Francs

384 PEIGNÉ-DELACOURT (Achille). La Chasse à la haie. Paris, Ve Bouchard Huzard,
1858. Grand in-4°, demi-maroquin vert à coins, filet doré encadrant le plats, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Édition originale. Un frontispice chromolithographié d’après Leblanc et
Peigné-Delacourt, un faux-titre par Mme Dufay et 12 figures in-texte. Ex-libris Mouchon.
Thiébaud, 716. Un cahier roux. JOINT : PEIGNÉ-DELACOURT. L’Origine des noms de
Bruxelles et de Louvain attribuée à d’anciesn appareils de chasse à la haie. Namur, Wesmael-
Charleire, 1871. 23 pages in-8° broché et une carte. ENSEMBLE DEUX VOLUMES.
Résultat : 700 Francs

385 PEIGNÉ-DELACOURT (Achille). La Chasse à la haie. Paris, Ve Bouchard-
Huzard, 1858. Grand in-4°, demi-percaline et cartonnage beige de l’éditeur. Édition originale.
Un faux-titre par Mme Dufay et 12 figures in-texte. La planche de la chasse à la haie au
moyenâge que l’on trouve souvent en tirage chromolithographié est ici gravée en noir avec
quelques variantes face à la page 36 (non signalée par Thiébaud). Thiébaud, 716. Mouillures
marginales sur les deux premiers feuillets et qfuelques rousseurs. JOINT : PEIGNÉ-
DELACOURT. L’Origine des noms de Bruxelles et de Louvain attribuée à d’anciesn
appareils de chasse à la haie. Namur, Wesmael-Charleire, 1871. 23 pages in-8° broché et une
carte. ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 500 Francs

386 PEIGNÉ-DELACOURT (Achille). La Chasse à la haie. Péronne, J. Quentin, 1872.
In-8°, bradel, demi-percaline verte, dos orné (reliure de l’époque). Un titre-frontispice,
nombreuse vignettes in-texte, neuf planches hors-texte dont deux chromolithographiées et
quatre sur double page, un fac-similé tiré en bistre et deux grandes cartes dépliantes en
couleurs. Thiébaud, 716. Quelques rousseurs. JOINT : PEIGNÉ-DELACOURT. L’Origine



des noms de Bruxelles et de Louvain attribuée à d’anciesn appareils de chasse à la haie.
Namur, Wesmael-Charleire, 1871. 23 pages in-8° broché et une carte. ENSEMBLE DEUX
VOLUMES. Résultat : 500 Francs

387 PEIGNÉ-DELACOURT (Achille). Technologie archéologique. Péronne, J.
Quentin, 1873. Grand in-8°, demi-basane bordeaux, couverture conservée (Abbaye de
Maumont, rel.). Illustrations in-texte et hors-texte, dont deux cartes dépliantes en couleurs.
Deux chapitres sont consacrés à La Chasse à la haie et à La Chasse au Moyen-Age & en
pleine eau. Dos légèrement passé ; rousseurs. Thiébaud, 716. Résultat : 800 Francs

388 PEIGNOT (G.). La Vraie Ambassade des bartavelles du Dauphiné. Dijon,
Rabutot, 1865. In-8°, bradel, demi-maroquin lie-de-vin à coins (reliure de l’époque). Ex-libris
Mercier (n°572, juin 1889) et Henri Parent. Tiré à 100 exemplaires, celui-ci, un des 98 sur
vergé. Quelques rousseurs. Joint : PEIGNOT. Ambassade des bartavelles du Dauphiné.
Paris, A. Aubry, 1864. In-8° broché, couverture muette. Extrait du Bulletin du bouquiniste du
1er janvier 1864. Tiré à 25 exemplaires. Résultat : 700 Francs

389 PELLICOT (A.). Des Oiseaux voyageurs et de leurs migrations sur les côtes de la
Provence. Aperçu de quelques chasses usitées sur le littoral. Tableau contenant le
passage de chaque oiseau avec les noms français, latins et provençaux. Toulon, Laurent,
1872. In-8°, percaline verte de l’époque. Ex-libris Albert Moreau. « Volume peu commun »
Thiébaud, 717. Résultat : 800 Francs

390 PERGAUD (Louis). • De Goupil à Margot.•• Le Roman de Miraut. Paris, A. & G.
Mornay, 1925 et 1928. Ensemble 2 volumes in-8, brochés, couvertures illustrées. Bois en
couleurs de BARTHÉLEMY. Tiré à 1 095 et 1 065 exemplaires chacun, ceux-ci (n° 379 et
693), sont parmi les 1 000 sur rives. Résultat : 200 Francs

391 PERGAUD (Louis). De Goupil à Margot. Histoires de bêtes. Monte-Carlo, Éditions
du Livre, 1948. In-8° broché, chemise et étui de l’éditeur. Dessins et lithographies en couleurs
par Maurice MOURLOT. Tiré à 3 000 exemplaires numérotés sur grand vélin blanc, celui-ci
n° 2 318. Résultat : 300 Francs

392 PETIT (Paul). Anciens souvenirs de vénerie. Seconde édition augmentée de La
Vénerie du Duc de Bourbon. Évreux, Charles Hérissey, 1914. In-8°, broché, couverture
illustrée. Cinq figures in-texte et deux répétées sur le couverture. Tiré à 100 exemplaires sur
papier de Hollande Thiébaud, 724. Résultat : 1 400 Francs

393 PETIT (Pierre). Traité complet du droit de la chasse […]. Paris, Thorel, 1838-
1844. 3 volumes in-8°, demi-veau vert, dos lisse orné (Abry à Colmar). Première édition, bien
complète du supplément paru en 1844. Deux coiffes accidentées ; quelques rousseurs.
Thiébaud, 725. Résultat : 500 Francs

394 PEYRAFITTE (Jules & Jacques). Les Pyrénées. Chasse à l’Izard. Glaciers du
Balaïtous. Souvenirs et impressions. Avec une lettre-préface du Comte Henry Russell.
Paris, Charles Bayle, s.d. (1903). In-4°, broché, couverture illustrée. 61 illustrations en
phototypies. Thiébaud, 727. Résultat : 700 Francs

 • PHŒBUS voir LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.



395 PICHON (Jérôme). Du Traité de fauconnerie composé par l’empereur Frédéric
II, de ses manuscrits, de ses éditions et traductions. Paris, Lahure, s.d. (1864). In-8°, demi-
percaline brune, couverture muette conservée. (reliure de l’époque). Tiré à part de 16 pages,
extrait du Bulletin du Bibliophile de 1864. Ex-libris DT. (devise: Venari non est occidere).
Thiébaud, 740. Résultat : 1 400 Francs

396 POCHET-DASSIN (Marcellin). Le Chasseur noir. Paris, Édouard Legrand, 1845.
In-8°, demi-veau olive à coins, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée,
couverture cons., non rogné (Saulnier). Ex-libris Henri Parent. « Fort rare » (Thiébaud, 744).
Dos passé ; couverture restaurée ; quelques rousseurs. Résultat : 2 000 Francs

397 [POLET de FAVEAUX (Th.)]. SYLVAIN. Suarsuksiorpok ou le chasseur à la
bécasse par Sylvain. Bruxelles, Ernest Parent, 1862. In-12, demi-basane verte, dos à nerfs,
couverture illustrée conservée (Abbaye de Maumont, rel.). Édition originale. Six planches
hors-texte et 28 vignettes in-texte par Félicien ROPS, gendre de l’auteur. Thiébaud, 751. Dos
passé. Résultat : 2 200 Francs

398 [POLET de FAVEAUX (Th.)]. SYLVAIN. Suarsuksiorpok ou le chasseur à la
bécasse par Sylvain. Paris, Victor Lemasle, s.d. (1907) In-12, demi-chagrin vert à coins, dos
à nerfs orné, couverture illustrée cons. Un frontispice et figures in-texte par Félicien ROPS,
gendre de l’auteur. Contrefaçon de l’édition originale de 1862. Thiébaud, 752. Résultat :
800 Francs

 • POLET de FAVEAUX voir LES MAÎTRES BÉCASSIERS.

399 POMAY (François). Traité fort curieux de la vénérie et de la fauconnerie.
Stuttgart, J. Scheible, s.d. (1886). In-12, demi-chagrin marron, dos lisse, couverture illustrée
conservée (reliure de l’époque). Quatre vignettes sur bois par Jost AMMAN et trois repettées
sur la couverture et un faux-titre. Tiré à 504 exemplaires, celui-ci (n°17), un des 400 sur
papier pseudo-hollande. Ex-libris Georges Lebreton. Thiébaud, 755. Résultat : 800 Francs

400 PONCINS (Edmond de). Bécasse et collet vert. Tours, Mame, 1906. In-12, demi-
chagrin noir, dos à nerfs, couverture illustrée conservée (G. Desnaux). Une vignette sur le titre
répétée sur la couverture. Thiébaud, 755. Résultat : 1 600 Francs

401 PONSOT (Georges). Le Roman de la rivière. Paris, G. Crès, 1923. In-4°, broché,
couverture illustrée. Illustrations de Georges DELAW, dont dix hors-texte en couleurs.
Résultat : 600 Francs

402 PRAROND (E.). Les Chasses de la Somme. Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1858. In-
8°, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, non rogné (reliure de l’époque). Tiré à 300 exemplaires.
RARE. Thiébaud, 758. Résultat : 1 700 Francs

403 PRESTRE (W. A.). Roquemaure. Paris, La Toison, d’or, 1953. In-4°, broché,
couverture illustrée. Illustrations de Charles-Jean HALLO. Tiré à 1 500 exemplaires. Kaps,
171. Résultat : 700 Francs

404 PRIOUX (Stanislas). Saint Hubert, apôtre des Ardennes, patron des chasseurs.
Paris, Engène Belin & Leroux et Jouby, 1853. In-12, bradel, demi-toile grise de l’époque. Ex-
libris Henri Gallice. Thiébaud, 815. Rousseurs. Résultat : 300 Francs



405 PROUST (Louis). Visions d’Afrique. Préface de M. le gouverneur général
Roume. Paris, Aristide Quillet, 1925. Petiti in-4°, broché, couverture illustrée. 48 illustrations
par Jean Maurice BOUILLOT. Thiébaud, 760. Rousseurs. JOINT : LANGSDORFF. Une
chasse à l’éléphant en Ouganda. Extrait du Tour du Monde d’octobre 1909. 12 pages in-4°,
broché. Résultat : 700 Francs

406 PRUSSE (Wilhelm, Kronprinz de). Feuilles détachées de mon journal de chasse.
Paris, Fontemoing, s.d. (1913). In-12, broché. Un portrait en frontispice et 32 reproduction
photographiques hors-texte. Journal de chasse du fils de Guillaume II, en Inde en en Europe.
Thiébaud, 944. Résultat : 400 Francs

407 PUTON (F.-A.). La Louveterie et la destruction des animaux nuisibles. Nancy,
Ecole forestière, 1872. In-12, demi-basane verte, dos lisse, couverture conservée (Abbaye de
Maumont, rel.). Thiébaud, 761. Dos passé. Résultat : 300 Francs

408 PUTON (F.-A.). La Louveterie et la destruction des animaux nuisibles. Paris,
Librairie Centrale d’Agriculture et de Jardinage – Auguste Goin, s.d. (1872). In-12, demi-
chagrin brun , dos lisse orné (reliure de l’époque). Même édition que la précédente seul le titre
à été changé. Thiébaud, 761. Résultat : 500 Francs

409 QUINET (Alfred). Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique. Précédé d’une
étude sur leur migration. Bruxelles, Publié par l’Administration des Eaux et Forêts,
Imprimerie Ch. Bulens, 1898. In-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, couverture
illustrée conservée (reliure de l’époque). Croquis et reproductions en phototypie. Ex-libris
Mouchon. Thiébaud, 762. Résultat : 1 000 Francs

410 QUINSONAS (Comte de). Un procès de chien !!! Elucidé par d’autres procédures
ou Les Infortunes municipales d’un grand propriétaire. Etude de mœurs champêtres à
l’usage des braconniers. Nantua, Auguste Arêne, 1869. In-12, demi-basane lie-de-vin, dos
lisse, couverture cons., non rogné (Abbaye de Maumont, rel.). L’ouvrage publié en 1869, fût
augmenté d’un Avant-propos rétrospectif de XXXIX pages et mis en vente en 1872 avec une
nouvelle couverture. Thiébaud, 764. Résultat : 1 100 Francs

411 RÉVEILHAC (Paul). Bécasse. Evreux, Ch. Herisset, 1884. In-12 broché, couverture
illustrée, sous chemise et étui de veau blond glacé orné d’un triple filet doré sur les plats et
d’un dos à nerfs orné avec armoiries en pied. Un frontispice gravé à l’eau-forte et vignettes in-
texte gravées sur bois par Jules HARO. Tiré à 200 exemplaires, celui-ci (n° 173), un des 180
sur papier teinté. Exemplaire AUX ARMES SchwerdT sur l’étui (II, 131). Édition originale
« TRÈS RARE » (Thiébaud, 774). Résultat : 11 500 Francs

412 RÉVEILHAC (Paul). Bécasse. La Croix-Richard, 1938. In-8° en feuilles, sous
couverture, chemise et étui de l’éditeur. Bois teintés par L.-J. SOULAS. Tiré à 405
exemplaires, celui-ci (n° 225), un des 395 sur vélin d’Arches. Thiébaud-Mouchon, 1235.
Résultat : 5 500 Francs

413 RÉVEILHAC (Paul). Petit Voyage autour de ma bibliothèque. La Croix-Richard,
1940-1947/1948. In-4° en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur. Bois
originaux par L.-J. SOULAS, Pierre-Jean JOUVE et P. RÉVEILHAC, certains en couleurs.



Tiré à 170 exemplaires sur BFK de Rives, celui-ci n° 54. Thiébaud-Mouchon, 1236.
Résultat : 2 400 Francs

 • RÉVEILHAC voir FUSILLOT et LES MAÎTRES BÉCASSIERS.

414 RIANT (Ferdinand). Parlons vénerie. Paris, l’Auteur, 1950. In-8°, demi-chagrin
brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture conservée. Illustrations d’après OUDRY
et 75 dessins de Karl REILLE. Thiébaud-Mouchon, 1237. Résultat : 600 Francs

415 RIFFAUD (Camille de). Une vie de louve. Paris, Plon, s.d. [1888]. In-12, demi-veau
blond à coins, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, armoiries en pied, non
rogné (reliure de l’époque). Exemplaire aux armes Schwerdt et avec son ex-libris (II, 136).
Thiébaud, 786. Résultat : 1 400 Francs

416 ROBERT (Jean). Historia S. Hvberti, principis aqvitani. Luxembourg, Hubert
Reulandt, 1621. Fort volume in-8° (145x192mm), basane, dos à nerfs orné de fers estampés à
froid (reliure allemande de l’époque). Tableaux généalogiques, table des fêtes de saint Hubert
et chronologie in fine. Ex-libris A.-M. Broutin. Bel exemplaire malgré quelques petits
accidents à la reliure ; cachets sur la page de titre. « Rare » (Thiébaud, 815). Résultat :
1 000 Francs

417 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
[…]. Paris, A. Goin, 1860. In-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de caissons à froid,
chiffres en pied (reliure de l’époque). Cinq figures in-texte et cinq planches hors-texte, dont
trois bois par Félicien Rops et deux lithographiés sur chine collées. Exemplaire au chiffre
d’Albert Moreau et avec son ex-libris. Bel exemplaire. Thiébaud, 788. Résultat :
1 600 Francs

418 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
aquatiques […]. Bruxelles, Ve Parent & Paris, Ch. Tanera, 1865. •• Le Chien de chasse.
Description des différentes races de chiens […]. Paris, Auguste Goin, Bruxelles Ve Parent &
Leipzig, Émile Flateau, 1860. 2 ouvrages en un volume in-8°, maroquin rouge, triple filet
doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure du XVIIIe
s.). • Cinq figures in-texte et cinq planches hors-texte, dont trois bois par Félicien Rops et
deux lithographiés. •• Cinq planches lithographiées hors-texte sur chine collé et quatre figures
in-texte. Exemplaire remboîté dans une reliure du XVIIIe SIÈCLE en maroquin aux armes de
FERDINAND, Duc DE PARME. Thiébaud, 788. Dos et coins restaurés. Résultat :
1 100 Francs

419 ROBINSON (H.). Le chien de chasse. Description des différentes races de chiens
contenant des renseignements complets sur les particularités qui distinguent chacune
d’elles. Education et dressage. Soins à donner dans toutes les maladies. Paris, Auguste Goin,
Bruxelles, Ve Parent & Leipzig, Émile Flatau, 1860. In-8°, demi-chagrin vert, dos lisse orné
(reliure de l’époque). Première ÉDItion. Cinq planches lithographiées hors-texte sur chine
collé et quatre figures in-texte. De la bibliothèque de Rochambeau (cachet sur le faux-titre).
Thiébaud, 787. Quelques rousseurs. Résultat : 500 Francs



420 Le Roman de renard. Version moderne de Henri Leduc. Paris, A l’Emblème du
secrétaire, 1944. In-4°, broché, couverture illustrée. Bois en couleurs d’André COLLOT. Tiré
à 1 015 exemplaires, celui-ci (n°), un des 1 000 sur vélin ivoirine. Résultat : 200 Francs

421 ROOSEVELT (Théodore). Mes chasses en Afrique. Paris, Hachette, 1910. Grand
in-8°, demi-maroquin brun à grains longs, dos lisse orné (Émile Babin, Lille). Une carte et
48 planches de photogravures hors-texte dont un portrait. Thiébaud, 790. Dos légèrement
passé. Résultat : 1 200 Francs

422 ROUSSET (Antonin). De la loi sur la police de la chasse. Analyse, critique et
modifications. Paris, Ve Bouchard-Huzard, 1859. In-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). Ex-libris Olivier de Séguin. Thiébaud, 793. Résultat : 100 Francs

423 [ROUSSELON]. Traité des chiens de chasse […]. Paris, Rousselon, 1827. In-12,
demi-maroquin vert à grains longs, dos lisse orné (P. Thomassin, Lille). Seize planches
gravées par Théodore Susémilh. L’ouvrage est dédié au marquis de Lauriston. Catalogue de la
librairie Rousselon (4 pages) relié in fine. Thiébaud, 793. Quelques rousseurs, dos passé.
Résultat : 500 Francs

424 RUSZ (Dr). Oiseaux étrangers. Monographie et élevage. Paris, Deyrolle, s.d. In-8°,
demi-basane noire, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). Onze planches
ornithologiques en couleurs reliées in fine. Extrait de l’Acclimatation, journal des éleveurs.
Traduit par FAUCHEUX. Quelques rousseurs. Résultat : 200 Francs

425 SAINT-GERMAIN (H. de). Chasses d’automne. High-life septembre-octobre
1902. Cambrai, Fernand Deligne, 1904. In-8°, broché, couverture illustrée. Tiré à 100
exemplaires. « N’a pas été mis dans le commerce ; très rare » (Thiébaud, 800). Résultat :
2 000 Francs

 • SAINT HUBERT voir BERTRAND.

426 SALNOVE (Robert de). La Vénerie royale, divisée en IV. parties ; qui
contiennent les chasses du cerf, du lièvre, du chevreüil, du sanglier, du loup, & du
renard. Avec le dénombrement des forest & grands buissons de France […]. Paris,
Antoine de Sommaville, 1655. In-4°, vélin souple de l’époque. Édition originale de ce
célèbre traité qui remplaça celui de Du Fouilloux qui ne fut plus réimprimé en France de 1650
à 1844. Thiébaud, 823. Le frontispice manque. Résultat : 8 200 Francs

 • SALNOVE voir LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.

427 [SALVERTE (Charles de)]. Essai sur la chasse du daim par Thya-Hillaud.
Compiègne, Decelle, s.d. [1906]. In-4°, demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs, tête dorée,
couverture ill. cons. (Stroobants). Une vignette de Carle VERNET sur la couverture ;
illustrations par Luce BAZIRE, dont de nombreux trophées ; une carte dépliante in fine. Tiré à
250 exemplaires, celui-ci (n° 44), un des 235 sur hollande. Ex-libris Mouchon. Thiébaud, 826.
Résultat : 1 300 Francs

428 SAMAT (J.-B.). Chasses de Provence. Paris, Ernest Flammarion, 1986. In-8° carré,
demi-percaline verte, couverture conservée (reliure de l’époque). 43 figures in-texte et neuf



planches hors-texte d’après les dessins de l’auteur certaines teintées en bistre ou en bleu.
Thiébaud, 827. Résultat : 1 000 Francs

429 [SAUGRAIN]. Code des chasses, ou Nouveau Traité du droit des chasses, suivant
la jurisprudence de l’ordonnance de Louis XIV, du mois d’Août 1669, mise en
conférence. Paris, Saugrain, 1713. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). Une coiffe accidentée. Thiébaud, 829. Joint : [LAISNE (Antoine)]. La Nouvelle
Jurisprudence sur le fait des chasses contenant l’explication de l’Ordonnance de 1669 […].
Paris, Gabriel Quinet, 1685. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Un
portrait gravé du président de Novion à qui le livre est dédié. Une coiffe accidentée et
mouillures anciennes. (Thiébaud, 549.). ENSEMBLE QUATRE VOLUMES. Résultat :
1 100 Francs

430 [SAUGRAIN]. Code des chasses, ou Nouveau Traité du droit des chasses, suivant
la jurisprudence de l’ordonnance de Louis XIV, du mois d’Août 1669, mise en
conférence. Paris, Compagnie des Libraires, 1765. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). Thiébaud, 830. Coiffes accidentées. Joint : • [LAISNE (Antoine)]. La
Nouvelle Jurisprudence sur le fait des chasses contenant l’explication de l’Ordonnance de
1669. Paris, Gabriel Quinet, 1686. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). Mors fendus. (Thiébaud, 549.) •• [JOUSSE (Daniel)]. Commentaire sur
l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’Août 1669. Paris, Debure, 1772. In-12, veau, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque). Une coiffe manquante. (Thiébaud, 527.) ENSEMBLE CINQ
VOLUMES. Résultat : 1 200 Francs

431 SCHIMMELPENNINCK (Rutgerus Janus). Dissertatio historico-juridica
inauguralis de jure venationis. Leyde, Van Leeuwen, 1845. In-8°, maroquin rouge à grains
longs, filets dorés encadrant les plats, large motif d’angle et décor central romantique, dos
lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Thèse sur la législation cynégétique en
France, des origines à 1844. Très bel exemplaire dans une reliure en maroquin de l’Époque.
Ex-libris Henri Viellard. Résultat : 1 200 Francs

432 [SERÉ des RIEUX (J. de)]. Les Dons des enfans de Latone : la musique et la
chasse du cerf, poëmes dédiés au Roy. Paris, Prault, Desaint & Guérin, 1734. In-8°, veau,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Un frontispice, deux figures et cinq planches hors-texte
gravées ; quelques pages de partitions musicales. Bon exemplaire malgré une petite galerie de
vers au dos et une page tachée. « Ce joli ouvrage est le premier volume qui contienne des
fanfares, dont toutes celles du marquis de Dampierre » (Thiébaud, 836). Résultat :
500 Francs

433 SERRANE (Fernand). • Le Brochet. •• La Carpe. Bruxelles, Charles Bullens, 1908
et 1910. Ensemble 2 volumes in-8, bradel, demi-chagrin brun, têtes dorées, couvertures
illustrées conservées (reliure de l’époque). 205 et 216 croquis, reproductions photographiques
ou figures. Envoi sur chaque volume à la marquise de Montgon. Dos passés. JOINT :
REGISMANSET. Confessions d’un pêcheur. Paris, Mornay, 1922. In-12, demi-basane. Ill.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES. Résultat : 1 400 Francs

434 SIERVEN (H.). La Chasse. Perpignan, Pierre Bardou Job, 1874. In-12, demi-toile
orange. L'ouvrage traite de la chasse dans les Pyrénées-Orientales. Thiébaud, 847. Résultat :
1 500 Francs



435 SMITH (Thomas). Le Cabinet du jeune naturaliste, ou Tableaux intéressans de
l’histoire des animaux […]. Revue, corrigée, et augmentée […]. Par A. Antoine. Paris, F.
Bellavoine, 1830. 6 volumes in-12, cartonnage noir de l’époque. Six titre-frontispice et
nombreuses planches hors-texte gravés. Rousseurs et léger accident sur le premier volume.
Résultat : 700 Francs

436  SOMERVILE (William). The Chase, a Poem :To which is added Hobbinol, or
the Rural games. Birmingham, Robert Martin, 1747. Grand in-8°, demi-basane, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). Une lettrine et deux bandeaux gravés sur bois. Mors fragiles.
Résultat : 400 Francs

437 SOMERVILE (William). The Chace. A Poem in Heroick Verse. Londres, B.
Dickinson, 1749. In-12, maroquin vert janséniste, dos à nerfs, tranches dorées, dentelle
intérieure (reliure du XIXe s.). Une lettrine et deux bandeaux gravés sur bois. Ex-libris
Schwerdt (II, 168). Résultat : 1 500 Francs

438  SOREL (Alexandre). Dommages aux champs causés par le gibier (lapins – lèvres
– sangliers, etc.). De la responsabilité des propriétaires de bois et forêts et locataires de
chasses […]. Paris, Aug. Aubry et Aug. Durand, 1861. In-8°, demi-basane brune, dos à nerfs
orné, couverture cons. (reliure postérieure). PremiÈre Édition. Thiébaud, 851. Résultat :
200 Francs

439 SOUCHET (J.). Le Tir et la portée des fusils de chasse. Saint-Étienne, J. Le Hénaff,
1932. In-4°, broché. Thiébaud, 852. JOINT : • BOMMIER. Pour réussir dans le tir de chasse.
Wardrecques, 1924. In-12, demi-chagrin. (Thiébaud, 112). •• FAURE-BIGUET. Le Fusil de
chasse. Ses munitions et son tir. Paris, Firmin-Didot, 1893. In-12, demi-chargin. (Thiébaud,
387). ••• LACOMBE. Les Armes et les armures. Paris, Hachette, 1870. In-12, demi-chagrin.
(Thiébaud, 542). •••• MOUCHON. Les Armes rayées de chasse et leurs munitions. Paris,
Crépin-Leblond, 1960. In-4°, cartonnage de l’éditeur. (Kaps, 146). ••••• PETIT. Du Tir du
gibier. Paris, Plon, 1885. In-16, demi chagrin brun. (Thiébaud, 724). •••••• SOURBÈ. Le Tir
de chasse raisonné. Paris, Dentu, 1885. In-12, demi-basane. (Thiébaud, 853). ENSEMBLE
SEPT VOLUMES. Résultat : 1 200 Francs

440 STROZZI (Hercule). La Partie de chasse. Poëme dédié à la divine Lucrèce
Borgia. Précédé d’une notice par M. Joseph Lavallée. Paris, Léon Techener, 1876. In-12,
demi-basane rouge, dos à nerfs, , non rogné (reliure postérieure). « Tiré à petit nombre sur
papier de Hollande » (Thiébaud, 860). Résultat : 500 Francs

441 SUCHAUX (F.). Souvenirs d’un chasseur. La grive. La bécasse. Le grand coq de
bruyère. La gelinotte. Un chien d’arrêt. Ça et là. En Alsace. Bar-sur-Aube, Boilet, 1894.
In-12, demi-basane verte, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’époque).
Thiébaud, 861. Dos passé. Résultat : 800 Francs

442 SUCHETET (André). • Les Gallinacés hybrides rencontrés à l’état sauvage. Lille,
Le Bigot, 1890. •• Note sur les hybrides des anatidés. Rouen, Paul Leprêtre, 1888.
••• Nouvelles Observations sur les hybrides des anatidés. Versailles, Cerf, s.d. [ca 1889].
•••• L’Hybride du faisan ordinaire et de la poule domestique. Vincennes, Albert Lévy, 1889.
Un ouvrage et trois fascicules en un volume in-8°, demi- percaline verte, dos lisse (reliure de
l’époque). Résultat : 800 Francs



 • TABLEAUX DE CHASSE voir Mes chasses.

443 • TARDIF (Guillaume). La Fauconnerie de Guill. Tardif, dv Pvy en Vellay,
lecteur du feu Roy Charles huytiesme du nom, et a luy dédiée. Poitiers, Par Enguilbert de
Marnef, et les Bouchetz, freres, 1567. •• ARTHELOUCHE de ALAGONA. La Fauconnerie
de Messire Arthelovche de Alagona, seigneur de Maraueques, conseiller et chambellan du
Roy de Secille. Poitiers, Par Enguilbert de Marnef, et les Bouchetz, freres, 1567. 2 ouvrages
en un volume in-4° (158 x 225mm), vélin souple à l’imitation. Vignette des éditeurs sur le
titre de chacun des deux ouvrages et neuf bois gravés d’oiseaux in-texte dans le premier.
Volume à paginations séparées (IV-96 et II-37 pp.), avec titres particuliers, faisant partie de
l’édition de la Fauconnerie de Jean de FRANCHIÈRES (Thiébaud, 875 et 45). La
Fauconnerie d’Arthelouche de Alagona, premier livre français consacré à la fauconnerie, est
ici en édition princeps. Déchirure sur 3 cm, p. 50. Résultat : 26 000 Francs

 • TARDIF voir CABINET DE VÉNERIE.

444 TELLIER (N.). Grand album du chasseur. Avec texte, musique et dessins. Paris,
Au Menestrel, Maison A. Meissonniers, Heugel, s.d. (1848). In-8° oblong, broché. 96 pages
de fanfares illustrées d’un frontispice lithographié sur fond teinté par F. GRENIER, et
17 lithographies par F. LEHNERT. Thiébaud, 382. Résultat : 800 Francs

445 TERNIER (Louis) et MASSE (Fernand). Les Canards sauvages et leurs
congénères. Leurs migrations, leur description et leur chasse de jour et de nuit […].
Préface par le Comte J. de Sabran-Pontevès. Paris, Librairie de Paris – Firmin-Didot, s.d.
[1908]. Grand in-8°, demi-basane fauve, dos à nerfs, couverture illustrée conservée.
Nombreuses illustrations. Premier tirage ; rare (Thiébaud, 884). Résultat : 1 000 Francs

446 TESTART (Louis). Traité pratique de la chasse et du gibier. Paris, Laurens, et
Saint-Quentin, Lebrault, s.d. [ca 1900]. Grand in-8°, demi-basane rouge, dos lisse orné. Un
portrait de l’auteur. L’ouvrage porte en sur-titre : « La Cynégétique de France au XXe siècle.
Encyclopédie du vrai chasseur praticien ». Thiébaud, 885. JOINT : TESTART. Les Perdrix.
Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique, s.d. In-12, demi-toile rouge. Ex-libris Aimé
Mottin. ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 400 Francs

447 THEURIET (André). Nos oiseaux. Paris, H. Launette, 1887. In-4°, percaline rouge
de l’éditeur, titre et large décor doré sur le premier plats, tranches dorées (Paul Souze).
110 compositions par H. GIACOMELLI. Dos très légèrement passé et légère décoloration sur
le premier plat. Résultat : 600 Francs

 • THIÉBAUD voir BIBLIOGRAPHIE et LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.

448 THIER (Léon de). La Chasse au coq de bruyère. Récit de chasse dans les
ardennes, histoire naturelle de diverses espèces de tétra […]. Liège, F. Renard, 1860. In-
12, percaline noire de l’époque. Édition originale. Envoi de l’auteur à Monsieur Martini.
Thiébaud, 894. Résultat : 800 Francs

449 THOMAS-ANQUETIL (A.). Une Chasse au tigre en Birmanie. Le cheval birman.
La chasse aux flambeaux. Paris, E. Dentu, 1866. In-12, broché. En fin de volume se trouve
l’Extrait d’une excursion aux environs de la presqu’île d’Aden. Il y est question de la chasse



au lynx, à la gazelle et à la gerboise. Thiébaud, 896. Quelques rousseurs. Résultat :
300 Francs

 • THYA HILLAUD voir SALVERTE.

450 TINGUY (Comte de). La Chasse de la loutre aux chiens courants. Nantes, Émile
Grimaud, 1895. In-12, broché couverture illustrée. Huit planches hors-texte, de croquis ou
reproductions photographiques. Thiébaud, 899. Résultat : 1 300 Francs

451 TOURGUÉNEF (Ivan). Récits d’un chasseur. Paris, E. Dentu, 1858. In-12, demi-
basane rouge, dos à nerfs orné (reliure postérieure). Traduction par H. DELAVEAU.
Thiébaud, 903. Quelques rousseurs. Résultat : 200 Francs

452 TOUSSENEL (A.). L’Esprit des bêtes. Le Monde des oiseaux. Ornithologie
passionnelle. Paris, Dentu et Librairie Phalanstérienne, 1859 et 1855. 3 parties en 2 volumes
in-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Thiébaud, 903. Quelques
rousseurs. Résultat : 700 Francs

453 TOUSSENEL (A.). L’Esprit des bêtes. Zoologie passionnelle. Mammifères de
France. Paris, Dentu et Librairie Phalanstérienne, 1858. In-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). Thiébaud, 904. Quelques rousseurs. Résultat : 200 Francs

454 • Traité de la chasse au gibier à poil, contenant des principes pour bien chasser et
bien tirer […]Chasse du gibier à poil. •• [BULLIARD] Traité de la chasse aux oiseaux.
Paris, Audot, 1818. 2 parties en un volume in-12, demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Thiébaud, 904 et 142. • Tome premier : Chasse du gibier à poil. 6 planches hors-
texte gravées sur cuivre et 16 pages de fanfares. •• Tome second : Traité de la chasse aux
oiseaux [par BULLIARD]. 35 (sur 37) planches hors-texte gravées sur cuivre et 20 non
numérotées d’oiseaux (Thiebaud n’en signale que 19). Le titre et les pages 131 à 136 du
second ouvrage manquent, restaurations sur quelques feuillets du second volume avec
manque (pages 127 à 130) et mouillures anciennes. Résultat : 400 Francs

455 TWICI (Guillaume). Le Art de vénerie. Paris, Pairault, 1910. In-12, demi-toile
bleue à coins, couv. cons. Tiré à 75 exemplaires, comme d’édition originale de 1840.
Thiébaud, 912. Résultat : 200 Francs

456 VALENTIN des ORMEAUX (Charles). La Vénerie en Anjou de Dagobert à nos
jours. Angers, Éditions de l’Ouest, 1952. In-4° broché. Deux cartes, quatre planches hors-
texte en couleurs et 70 figures in-texte par Yves BENOIST-GIRONIÉRE. Tiré à 1 000
exemplaires, celui-ci (n° 449), un des 950 sur vélin. Thiébaud-Mouchon, 1263. JOINT :
GAY. Sports & jeux d’éxercice en Anjou. Angers, Éditions de l’Ouest, 1947. In-8°, broché.
(Thiébaud-Mouchon, 1141). ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Résultat : 600 Francs

457 VALICOURT (Joseph de). La Picardie et ses chasses. Préface par Jean de Witt.
Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d’or, 1947. In-4° broché. Illustrations par B. RIAB.
Tiré à 1 057 exemplaires, celui-ci (n° 197), un des 1 000 sur alfa mousse. Thiébaud-Mouchon,
1263. Résultat : 500 Francs

458 VALVASONE (Erasmo di). La Caccia […] con le annotationi di M. Olimpio
Marcucci. Bergame, Comin Ventura, 1593. In-16, demi-basane, dos lisse orné (reliure du



XIXe s.). Marque de l’imprimeur sur le titre et quatre bois gravés hors-texte (sur cinq ?). 6 ff.
non ch., A-Q4, a-e4, 2 ff. non ch. Restauration sur la page 23 et plusieurs petits accidents. Des
bibliothèques Le Proux (ex-libris) et Campuri (cachet). Résultat : 1 600 Francs

 • VARENNE de FENILLE voir LES MAÎTRES BÉCASSIERS.

459 VASSE (Guillaume). Cinquante ans de souvenirs de chasse au marais, à la hutte,
sur les grèves et en mer. Préface de Louis Ternier. S.l. [Paris], Saint-Hubert Club de France,
s.d. [1928]. In-4°, demi-basane verte, dos lisse, couverture illustrée conservée (reliure
moderne). 100 illustrations in-texte par Joseph OBERTHÜR. Thiébaud, 920. Résultat :
600 Francs

460 VASSE (Guillaume). Trois années de chasse au Mozambique. Paris, Hachette,
1909. In-12, demi-chagrin brun, filet doré sur les plats, dos lisse orné, tête dorée (reliure de
l’époque). Une carte dépliante et 55 reproductions photographiques hors-texte. Une planche
détachée. Thiébaud, 920. Résultat : 700 Francs

461 VAUBICOURT (A. de). Mémoires d’un chasseur de renards. Scènes de la vie
anglaise. Paris, E. Dentu, 1863. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). Thiébaud, 921. Dos passé. Résultat : 300 Francs

462 VAUX (Charles Maurice LE GRAND de). Les Écoles de cavalerie. Versailles,
l’École Militaire, l’École de Saint-Germain, Saint-Cyr, Saumur. Préface par S.A.I. le Prince
Roland Bonaparte. Paris, J. Rothschild, 1896. In-8°, broché, couverture illustrée. Nombreux
figures, croquis et reproductions photographiques in-texte et seize planches hors-texte dont
une par JOB. Étude des méthodes d’équitations de Pluvinel, La Guérinière, Bohan, Abzac,
Aure, Baucher… Accidents sur la couverture. Résultat : 500 Francs

463 VAUX (Charles Maurice LE GRAND de). Les Femmes de sport. Préface par
Arsène Houssaye. Paris, C. Marpon & E. Flammarion, 1885. In-8°, broché, couverture
illustrée. Nombreuses illustrations in-texte et 24 planches hors-texte sur chine. Tiré à 500
exemplaires, celui-ci (n°244), un des 500 sur hollande. Mesdames de Bisaccia, Duchatel, de
La Martinière, d’Uzès, Greffulhe… figurent dans cette galerie sportive. Thiébaud, 923.
Résultat : 1 800 Francs

465 VAUX (Charles Maurice LE GRAND de). Les Hommes de sport. Préface par
Alexandre Dumas fils. Paris, C. Marpon & E. Flammarion, s.d. (1887). In-8°, broché,
couverture illustrée. Nombreuses illustrations in-texte et 20 planches hors-texte sur chine. Tiré
à 500 exemplaires, celui-ci (n°21), un des 25 sur japon, contenant deux états des hors-texte
dont un en bistre. Thiébaud, 924. Exemplaire défraîchi. Résultat : 500 Francs

466 VEISTROFFER (Albert). Vingt ans dans la brousse africaine. Lille, Mercure de
Flandre, 1931. In-8°, bradel, demi-chagrin noir, couverture illustrée conservée (Babin, Lille).
Un portrait, nombreuses reproductions en phototypie et trois cartes dépliantes in fine.
Souvenir d’un ancien membre de la mission Savorgnan de Brazza dans l’Ouest africain de
1883 à 1903. Envoi de l’auteur à monsieur Georges Petit. Résultat : 500 Francs

467 VELIN (Charles). La Chasse et le gibier dans l’Est. Misère – restauration, -
importance économique. Épinal, C. Frœreisen, 1888. In-12, bradel, demi-toile bleue claire,



couverture conservée (reliure de l’époque). De la bibliothèque Curel (?). « Très rare »
(Thiébaud, 924). Résultat : 900 Francs

468 VERGEZ (Henri). Le Rallye-Gascogne à travers la forêt landaise. Souvenirs d’un
veneur bordelais. Préface et avant-propos du Marquis de Valady. Bordeaux, Raymond
Picquot, 1933. In-4°, broché, couverture illustrée conservée. Vignettes in-texte et dix
reproductions en phototypie. Tiré à 410 exemplaires, celui-ci (n°97), un des 400 sur alfa. Ex-
libris Félix-Philibert Simony. Thiébaud, 926. Résultat : 2 800 Francs

469 [VESINS (E. de)]. Les Chiens courants français pour la chasse du lièvre dans le
Midi de la France. Montauban, Victor Bertuot, 1866. In-8°, broché. « Rare » (Thiébaud, 930.
Couverture légèrement défraîchie : quelques rousseurs. Résultat : 700 Francs

470 VIALAR (Paul). Plumes dans le vent. Paris, Amiot-Dumont, 1951. In-4° en feuilles,
sous couverture illustrée et étui de l’éditeur. Onze illustrations par Henri de LINARES dont
deux en couleurs. Tiré à 3 150 exemplaires, celui-ci (n° 467), un des 3 000 sur vélin
crèvecœur du Marais. Thiébaud-Mouchon, 1267. Résultat : 700 Francs

471 VIARDOT (Louis). Comment une ouverture de chasse dans la Brie s'acheva dans
le comté de Norfolk. Paris, Plon, s.d. In-12, bradel, demi toile verte (reliure postérieure). De
la bibliothéque Curel (?). Rousseurs. Résultat : 600 Francs

472 VIBRAYE (Henri de). La Chasse à courre. Guide de l’invité. Paris, Emile Noury –
Librairie cynégétique, 1929. In-4° oblong, broché, couverture illustrée. 34 dessins de Karl
REILLE, dont 20 hors-texte en sanguine. Tiré à 360 exemplaires, celui-ci, un des 300 sur
vélin teinté. Thiébaud, 932. Résultat : 2 500 Francs

473 VIALON (Prosper). Amour et chasse. Nouvelles. Paris, L. Hachette, 1863. In-12,
demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Ex-libris Curel. Thiébaud, 931.
Rousseurs. Résultat : 300 Francs

474 VILLATTE des PRÛGNE (Robert). Les Chasses au bois. Préface de Guillaume
Vasse. Moulins, Crépin-Leblond, 1930. In-12, demi-basane brune, dos à nerfs, tête dorée,
couv. ill. cons. (reliure de l’époque). Onze figures in-texte par L. de LAJARRIGE et deux
reproductions photographiques tirées en bistre, une sur la couverture et une en frontispice.
Tiré à 1 010 exemplaires, celui-ci (n°152), un des 900 sur vergé bouffant. Édition originale.
Thiébaud, 936. Résultat : 500 Francs

475 VILLEQUEZ (François-Ferdinand). • Du Droit du chasseur sur le gibier dans
toutes les phases des chasses à tir et à courre. •• Du droit de destruction des animaux
malfaisants ou nuisibles et de la louveterie. Paris, L. Hachette, 1864 et 1867. Ensemble 2
volumes in-12, demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). Éditions originales.
Thiébaud, 937 et 938. JOINT : DUMONT. Manuel juridique de la chasse. Paris, Durand,
1894. In-12, demi-perc. Verte. (Thiébaud, 320). ENSEMBLE TROIS VOLUMES. Résultat :
200 Francs

476 VINCELOT (Abbé). Les Noms des oiseaux expliqués par leurs mœurs ou Essais
étymologiques sur l’ornithologie. Angers, Lachèse, 1867. In-8°, demi-basane brune, dos
lisse orné (reliure de l’époque). Illustrations in-texte et hors-texte. Résultat : 800 Francs



477 VINCHON (Charles). Souvenirs de chasse. Poissy, Lejay, s.d. (vers 1895). In-12,
demi-basane verte, dos lisse orné, couverture illustrée conservée (reliure postérieure).
Couverture illustrée par Jules DIDIER. Le livre est consacré à la chasse au marais. « Ouvrage
fort rare, imprimé sur papier vergé, tiré à petit nombre pour distribution privée » (Thiébaud,
932). Résultat : 4 000 Francs

478 VINGTRINIER (Aimé). Fantaisies lyonnaises. Lyon, Les Principaux Libraires,
1882. In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (Burkhardt relieur,
Besançon). Contient notamment les pièces intitulées « Chasse à la grive dans le Bas-Bugey »
et « Pêche à l’alose dans la rivière d’Ain ». Ex-libris Victor Arrachart. Thiébaud, 939.
Résultat : 500 Francs

479 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, La Bonne Idée,
1935. In-4° broché. Illustrations par Joseph OBERTHÜR, certaines en couleurs,
reproductions photographiques hors-texte et grande carte dépliante en couleurs. Tiré à 1 154
exemplaires, celui-ci (n° 1 091), un des 900 sur alfa spécial. Édition originale. Thiébaud-
Mouchon, 1273. Résultat : 400 Francs

480 WITT (Jean de). Chasses de Brière, suivies d’Une enquête sur la sauvagine en
France. Paris, La Toison d’Or, 1949. In-4°, cartonnage bleu gris de l’éditeur, jacquette
illustrée. Une carte dépliante en couleurs et nombreuses illustrations, dont quatre planches
hors-texte par Joseph OBERTHÜR. Tiré à 1 800 exemplaires sur alfama. Thiébaud-Mouchon,
1273. Résultat : 300 Francs

481 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, La Bonne Idée, 1936. In-4° broché. Illustrations par Joseph OBERTHÜR,
reproductions photographiques hors-texte et grande carte dépliante en couleurs. Tiré à 1 005
exemplaires, celui-ci (n° 129), un des 960 sur alfa spécial Hivélio. Thiébaud-Mouchon, 1273.
Résultat : 1 000 Francs

482 WITT (Jean de). En chassant ici et là. [Paris], Durel, 1948. In-4° broché, couverture
illustrée. Vingt hors-texte par Joseph OBERTHÜR. Tiré à 1 675 exemplaires, celui-ci (n° 1
463), un des 1 200 sur alfa. Thiébaud-Mouchon, 1274. Résultat : 600 Francs

483 WITT (Jean de). Émotions de chasse. Suivies de Formules gastronomiques
présentées par Dalbéra. Paris, Librairie des Champs-Élysées, s.d. (1941). In-4°, broché.
Illustrations, dont quatre hors-texte, par Joseph OBERTHÜR. Tiré à 2 280 exemplaires, celui-
ci (n° 322), un des 1 080 sur alfelio enrichi de quatre hors-texte. Thiébaud-Mouchon, 1274.
Résultat : 1 000 Francs

484 WITT (Jean de). Gibiers. Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d’Or, 1950. Grand
in-4° broché, couverture illustrée et étui de l’éditeur. Édition originale. 48 planches d’études
au crayon par B. RIAB. Tiré à 4 000 exemplaires, celui-ci (n° 1 510), un des 3 500 sur offset
chamois. Thiébaud-Mouchon, 1274. Résultat : 1 100 Francs

485 WITT (Jean de). Près des oiseaux. Préface de Jacques Delamain. Paris, La Bonne
idée, 1939. Petit in-4°, broché, couverture illustrée. Illustrations in-texte par Joseph
OBERTHÜR et quatre photographies hors-texte de Laure ALBIN-GUILLOT. Tiré à 800



exemplaires, celui-ci (n° 188), un des 700 sur alfa hélio. Thiébaud-Mouchon, 1274. Résultat :
600 Francs

486 [WOELMONT (Arnold de)]. TOMENLOW (Roland de). Chasses
fantaisistes au pays Wallon. Bruxelles, C. Muquardt, 1879. In-12, demi-basane
verte, dos lisse, couverture conservée (reliure postérieure). Édition originale.
Thiébaud, 944. Résultat : 800 Francs

487 YAUVILLE (M. d’). Traité de vénerie. Paris, Imprimerieffff Royale, 1788. In-4°,
demi-basane claire, dos à nerfs (reliure postérieure). Édition originale. 40 planches de fanfares
gravées reliées in fine. Thiébaud, 949. Résultat : 1 900 Francs

488 YAUVILLE (M. d’). Traité de vénerie. Paris, L. Tinterlin, 1859. In-4°, demi-chagrin
brun, filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, pièces de titre, couverture illustrée
conservée (A. Joubert, Reims). Dix vignettes gravées dont une sur le titre répétée pour les
fanfare et sur la couverture. Thiébaud, 949. Résultat : 1 000 Francs

 • YAUVILLE voir LES MAÎTRES DE LA VÉNERIE.

489 YGER (Charles). A travers bois, prés et sillons. Scènes et esquisses cynégétiques en
vers. Paris, Firmin-Didot, 1877. In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, couverture
illustrée conservée (reliure moderne). Une vignette sur la couverture et douze planches hors-
texte d’après les dessins de Ernest BELLECROIX. Thiébaud, 950. Mouillures et quelques
rousseurs. Résultat : 400 Francs
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