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🅓 derniers exemplaires

couverture : photo
de Patrick Guinebertière
pour Envoûtante Afrique

38 €

Mécanicien embarqué dans l’armée de l’air, Michel Coatmellec (né en 1936) est affecté en janvier 1962 à Pointe-Noire au Congo. Il découvre ce continent qu’il ne quittera plus. Il profite de
toutes les occasions pour voler dans le ciel d’Afrique et pour sillonner les pistes du Tchad, du
Cameroun, du Bénin, de Centrafrique, de Tanzanie ou du Rwanda pour chasser tous les grands
gibiers africains. Il côtoie alors les guides Marcel Dupeley, Henri Eyt-Dessus, Marcel Tiran,
Étienne Canonne, Claude Vasselet, Rudy Lubin, Robert Monvoisin, Jacky Meunier, etc. En 1986,
il survit à une attaque de lion au Chinko.
D’abord gestionnaire d’une zone de chasse au Bénin de 1998 à 2004 avec sa compagne Françoise,
il monte un camp de chasse au bord de la Dja (Cameroun) en 2007 au pays des Pygmées, où il
fait tirer des éléphants de forêt.
En 2013, à 77 ans, le grand livre de la chasse en Afrique se referme pour Michel. L’heure des
souvenirs a sonné. Cinquante ans après ses premières émotions africaines, Michel Coatmellec
revient sur son exceptionnel parcours d’officier mécanicien navigant, de broussard, de chasseur
et de guide membre d’honneur de l’ACP (Association des guides de chasse professionnel).
Souvenirs inédits. Rédigés avec la participation de Françoise Lidbetter (158 photos en couleurs ;
400 pages).

N P. Guinebertière. Envoûtante Afrique

38 €

Poursuivant la tradition familiale, le docteur Patrick Guinebertière est chasseur, veneur et pêcheur
passionné. Envoûté par l’Afrique qu’il découvre en 1978, il y retourne année après année à la
recherche de moments authentiques et de beaux trophées (éléphants, lions, buffles, antilopes,
crocodiles…)
Du Mali à l’Afrique du Sud et du Soudan au Zimbabwe, seul ou accompagné, auprès de guides
devenus des amis et de pisteurs souvent talentueux, parfois roublards, c’est plus de vingt années de
passion africaine que fait partager l’auteur. Souvenirs inédits (86 photos en couleurs ; 424 pages).
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22 €

Au début des années soixante, à l’auberge du Signal, Léon et Léonie Salles accueillent, avec
tradition et chaleur, les petits pères, les paysans et les voisins, chasseurs, sonneurs, veneurs ou
braconniers (200 pages).

J.-L. Salles. Boulo, chien de sangliers

25 €

Avec humour et authenticité, ces souvenirs évoquent un monde rural disparu (176 pages).

B. Brault. Chasses présidentielles à Rambouillet. IIIe et IVe Républiques

25 €

Présentation des chasses présidentielles, d’Émile Loubet au général de Gaulle, à partir des
archives personnelles des différents présidents et de celles de l’ONF (90 photos ; 180 pages).

J.-P. Widmer. Dernières chasses présidentielles

25 €

Les souvenirs du dernier directeur des chasses présidentielles (69 photos ; 216 pages).

H. Rambaud. Balades écossaises

25 €

Le seul livre en français sur la chasse en Écosse (54 photos en couleurs ; 168 pages).

J.-N. Cardoux. Chasses de Loire. Trente ans à l’affût du gibier d’eau

22 €

À travers de nombreux récits, c’est l’histoire de la chasse des bords de Loire que l’auteur, président du groupe chasse au Sénat, pratique depuis plus de trente ans (34 photos ; 200 pages).

Un sanglier à la maison

22 €

Un sanglier apprivoisé grandit, joue, échange et vit avec l’auteur et son mari, chasseur, dans une
ferme des Dombes. Un témoignage éthologique rare (49 photos ; 126 pages).

L. Pergaud. Le roman de Miraut

20 €

Les aventures de Miraut, chien de braconnier, décrites avec la verve et le talent de Louis Pergaud,
l’un des grands romanciers du terroir (260 pages).

A. Daudet. Récits de chasse

20 €

Anthologie de récits de chasse à la billebaude, extraits des Lettres de mon moulin ou de Tartarin
de Tarascon, complétée par d’authentiques récits de chasse aux lions (252 pages).

É. Joly. Mes souvenirs de chasse
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22 €

Écrivain et journaliste de talent, É. Joly raconte souvenirs et anecdotes cynégétiques (208 pages).

G. de Maupassant. Nouvelles de chasse et de campagne

20 €

Vingt-quatre nouvelles et contes finement ciselés qui peignent la campagne d’autrefois et ses
figures emblématiques dont les chasseurs (224 pages).

J. Weyssenhoff. Les deux chasseurs

25 €

Le baron Józef Weyssenhoff (1860-1932), excellent romancier polonais, plonge ses héros dans
un tourbillon de chasses – de l’élan à la perdrix des neiges, en passant par le loup, la bécasse,
le gibier d’eau, le faisan ou le sanglier – et de charmantes idylles campagnardes (304 pages).

J. de Pesquidoux. Chasses et chasseurs du Sud-Ouest

25 €

Une superbe évocation de la vie à la campagne à travers une vingtaine de nouvelles. Bécasse,
palombe, chevreuil, sanglier, isard, etc. mais aussi pêche, cuisine et vie du pays gascon (250 pages).

C. Diguet. Mémoires d’un lièvre

20 €

À sa mort, le baron Tancrède des Hautes-Futaies est condamné par saint Pierre à expier sa vie de
chasseur en retournant sur terre… transformé en lièvre. Un charmant roman illustré (112 pages).

P. Vialar. Les invités de la chasse

récits & romans

N J.-L. Salles. L’auberge de mon grand-père

25 €

Lors d’une battue, un des chasseurs est tué dans des circonstances troublantes. Accident ? Crime ?
Châtelains, banquiers, industriels, nouveaux riches, notaire, tous sont soupçonnés… (248 pages).

P. Vialar. De poil et de plume

25 €

Ce recueil de nouvelles, mettant en scène une quarantaine de gibiers, est à lire ou à relire pour
savourer ces histoires qui se placent parmi les plus beaux textes cynégétiques français (344 pages).

P. Vialar. L’homme de chasse

25 €

La vie d’un “homme de chasse”, propriétaire d’un beau domaine, est une servitude. Mais que de
richesses en contrepartie, que de joies ! Ces joies, Vialar, les fait revivre avec une extraordinaire
puissance d’émotion (308 pages).

P. Vialar. Le fusil à deux coups

25 €

À travers les personnages de Beauru père et fils, gardes-chasse au service de M. de Chavigné, entre
Lamotte et Neung, Vialar décrit la fin d’une époque. Pour satisfaire sa femme attirée par la ville
et la modernité, Beauru renoncera-t-il à son savoir-faire et à ses devoirs de garde ? (344 pages).
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N A. Philippe. Histoires de chasse

29,90 €

Les meilleures chasse en Sologne et aux quatre coins de la France d’Alain Philippe, journaliste
cynégétique. Ces histoires sont illustrées de nombreux dessins de Lamotte (184 pages, cartonné).

N J.-N. Cardoux. Entre Loire et Sologne

39 €

À travers de courts récits, Jean-Noël Cardoux partage ses souvenirs, témoignage d’une chasse
authentique et sincère. Illustré par Arnaud Fréminet (160 pages).

Dr C. Rocher. La chasse des canards

69 €

Nouvelle édition de cet ouvrage fondamental, actualisé par l’auteur depuis sa première parution
en 1953. Avec de très nombreux récits de chasse dans toute la France. Nombreux dessins en noir
et en couleurs de Lamotte et de Patrice Bac (192 pages, cartonné).

P. Zabé. Grandes chasses et hautes quêtes

120 €

Les récits de P. Zabé : mystères et fascination de la chasse en forêt d’altitude et en haute montagne,
en Europe et en Asie centrale (824 photos ; 2 volumes, 800 pages, cartonnés).

🅓 W. Arlaud. Par-delà les brumes

47 €

Dessins et aquarelles de mammifères et d’oiseaux des sommets, par un artiste renommé
(160 pages, cartonné).

R. Delhaye. Envoûtantes bécasses

46 €

Un hommage à la bécasse à travers des textes rares, magistralement illustrés par Walter Arlaud
(36 aquarelles en couleurs ; 240 pages, cartonné).

N F. Vergne. Le fusil Idéal. « Le plus parfait et le plus beau fusil du monde »

84 €

Le fusil Idéal, de sa création en 1887 aux années 1970 (plus de 300 photos ; 392 pages, cartonné).

L. Bedu. Gravure sur armes. Quand le fusil devient chef-d’œuvre

89 €

Un magnifique ouvrage sur la gravure des armes de chasse (600 photos ; 432 pages, cartonné).

L. Bedu. De Mauser à Blaser. Un siècle de carabines de chasse

69 €

Histoire et panorama des carabines de chasse depuis 1898 : Mauser, Winchester, Remington,
Blaser, Verney-Caron, Sako, Merkel, etc. (très nombreuses photos ; 260 pages, cartonné).

L. Bedu. Platines. Les plus beaux fusils de chasse du monde
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89 €

Superbe album sur les fusils à platines où plus de trente systèmes différents et six siècles d’histoire sont passés en revue (très nombreuses photos ; 398 pages, cartonné).

R. Poortvliet. Dessins de chasse

34 €

Un magnifique panorama, plein d’humour, de scènes de chasse par l’un des plus grands artistes
animaliers du xx e siècle (plus de 200 dessins en couleurs ; 160 pages, cartonné).

Dr J. Bourdon. Lamotte, peintre animalier

50 €

Gabriel Chefson, dit Lamotte (1920-2005), a été « un peintre animalier d’exception ». Chasseur,
il s’appuie sur son sens extraordinaire de l’observation pour reproduire avec un immense talent
les scènes dont il est témoin. Crayonnant sans cesse sur ses carnets, il en tire des milliers de
dessins et d’aquarelles, avec une prédilection pour la bécasse, le gibier d’eau et les chiens. Plus
de 650 reproductions en couleurs d’œuvres, la plupart inédites (304 pages, cartonné).

B. du Peloux. Tableaux de chasse

34 €

Une histoire humoristique de la chasse en bande dessinée. De la préhistoire à nos jours, tous les
types de chasseurs, au grand et au petit gibier, à tir et à courre, en France et à l’étranger, sont
présentés et leurs cocasseries et leurs travers sont épinglés avec piquant (96 pages, cartonné).

N T. Delefosse. La main à la patte

25 €

Des souvenirs et des histoires de chasse et de chien, qui font le bonheur de la vie, illustrés en
couleurs par Dominique Pizon. Préface de Willy Schraen (240 pages, cartonné).

A. Philippe. Bécasse, le feu sacré

25 €

Des récits et des anecdotes. Un beau livre pour les bécassiers, illustré en couleurs par Lamotte
et Patrice Bac (302 pages, cartonné).

365 histoires de chasse

30 €

Chaque jour, une histoire amusante, surprenante, ironique ou insolite, accompagnée de charmantes
illustrations anciennes : plume et poil en France, bécasse et sauvagine, chasse de montagne et
de bord de mer, grand gibier, vénerie, grande chasse, etc. (nombreuses illustrations ; 452 pages).

365 histoires de grand gibier choisies par Jacques Reder

30 €

Une anthologie des meilleurs textes d’autrefois ou plus récents, où se mêlent nostalgie, passion
et émotion, réunis pour le plaisir des chasseurs : cerf, chevreuil, sanglier, renard, blaireau, ours,
chamois et isard, daim, bouquetin, etc. (nombreuses illustrations ; 464 pages).
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chasse de montagne

O. Gully. Chasses en reliefs

25 €

Quinze ans de succès et de leçons accordés par les Alpes ou les Pyrénées à un chasseur, à ses
guides et ses amis, tous amoureux des hautes solitudes (photos en couleurs ; 264 pages).

J.-Y. Quéau. Trophées des sommets

25 €

La fièvre des grands espaces, des sommets et d’aventure d’un médecin breton qui fait partager sa
passion de la grande famille des caprinae et de ses différentes espèces, de l’isard au bouquetin,
de l’argali au pasang, du marco-polo au bharal, du mouflon au tur (photos ; 312 pages).

G. Manquat. Chasse et alpinisme au Taillefer et en Oisans

22 €

Souvenirs d’un chasseur alpiniste en Isère, dans la première moitié du xxe siècle : chasses au coq de
bruyère, au renard, au lièvre, mais surtout au chamois (photos ; 208 pages).

P. Mélon. Chasseurs de chamois

22 €

Souvenirs de l’auteur qui constituent l’un des meilleurs récits de chasse au chamois dans les
Alpes, dans les années 1930 (176 pages).

L. Pujol-Capdevielle. À l’approche des isards

22 €

Chasse aux isards dans les Pyrénées françaises et espagnoles, après la Seconde guerre mondiale,
en compagnie, notamment, du célèbre abbé Pragnière (photos ; 224 pages).

L. George. Histoires de coqs

22 €

Chasseur, conteur, écrivain et homme d’action, L. George, évoque notamment le coq de bruyère
en Maurienne et en Tarentaise avec son grand ami le général Chambe (214 pages).

H. Trédicini de Saint-Séverin. La chasse au chamois

22 €

L’ouvrage d’un des plus fameux chasseurs de chamois, mêlant récits, anecdotes et conseils, est
devenu un grand classique depuis sa parution en 1897 (200 pages).

P. Cohard. Chasses en Dauphiné

20 €

Récits de chasse au petit gibier (bécasse, perdreau, lièvre, coq de bruyère, grive, etc.) et au
chamois en Dauphiné avant la Première guerre mondiale (124 pages).

R. Esparseil. Trente ans de chasse
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22 €

Un témoignage rare et authentique des rudes chasses pyrénéennes de 1907 à la fin des années
1930 : isards, sangliers, cerfs, chevreuils, ours (296 pages).

G. Vasse. Cinquante ans de souvenirs de chasse

25 €

Célèbres souvenirs de chasse au gibier d’eau de Guillaume Vasse, dans l’estuaire de la Seine,
en Normandie et dans la Somme, de 1880 à 1928, notamment la chasse au gabion (240 pages).

P. L. Duchartre. Heureuses billebaudes

25 €

Duchartre, historien et conteur, fondateur du Musée de la chasse de Gien, puise dans ses souvenirs pour en tirer quelques histoires cocasses, de sa jeunesse aux années 1970, soit pendant
l’âge d’or de la chasse en France (208 pages).

C. Cerfon. Traité sur l’art de chasser le sanglier avec les chiens mâtins

25 €

Les souvenirs d’un lieutenant de louveterie dans l’Eure à la fin du xixe siècle qui a chassé plus de
mille sangliers avec des chiens mâtins (15 illustrations ; 104 pages).

P. Pálffy. Cinquante ans de chasse

25 €

Aristocrate cosmopolite et grand seigneur hongrois, le comte Pálffy fut l’un des grands chasseurs
du xxe siècle, des Carpates, aux forêts canadiennes et à la jungle des Indes (25 photos ; 200 pages).

G. Benoist. Grandes chasses, grands fusils

25 €

Les souvenirs passionnants de celui qui fut le responsable des chasses du prince de Monaco dans
l’Aisne, de celles des Rothschild et des chasses présidentielles à Rambouillet (32 photos ; 208 pages).

J. Jaquet. Chasses du Rhin

22 €

L’auteur raconte ses émotions de chasse avant la guerre de 1914, dans les plaines du Rhin, de
l’Alsace au grand-duché de Bade, où le gibier foisonnait (32 photos ; 208 pages).

É. Gridel. Sangliers, bécasses et autres chasses des Vosges

22 €

Récits de chasse dans les contreforts des Vosges vers 1880 : grands sangliers, loups, bécasses,
coqs de bruyère, gélinottes et chats sauvages (30 illustrations ; 176 pages).

🅓 R. Chambe. Souvenirs de chasse pour Christian

25 €

D’une superbe plume, le général Chambe livre les émouvants récits de sa vie quotidienne au
contact de la nature, de sa famille et des chasseurs du village, à la fin du xixe siècle (368 pages).

R. Chambe. Le cor de M. de Boismorand

25 €

La suite du remarquable Souvenirs de chasse pour Christian. Un texte magnifique, à la fois nostalgique et empli de vie : un hymne à la chasse et à la nature d’autrefois (368 pages).
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Alouette. Bécasse. Sanglier. Chevreuil. Cuisine du braconnier.
Terrines et pâtés. Gibiers de montagne. Cerf.
Gibiers exotiques. Cueillette et gibiers
Légumes pour saison de chasse. Soupes et potages.
Bières et gibiers. Cidre et gibiers. Eaux-de-vie et gibiers
Gibiers de poche. Vins et gibiers. Gibiers de fête. Lièvre et lapin
Bécassine. Perdreau. 	
22 € pièce
5 volumes au choix sous coffret 110 €

20 €
24 €
24 €
26 €
25 €
24 €
28 €
25 €

M. Forissier. Manuel pratique de restauration
et de réparation des armes anciennes
G. Dupuy. Les cahiers cynégétiques du naturaliste

24 €

Le cerf à la loupe
La croix du cerf
Sur la voie du daguet
À propos des bois de chevreuil et de la cotation des trophées

pratique

cuisine

Des recettes, minutieusement expliquées et adaptées aux ingrédients et aux
mesures d’aujourd’hui, accompagnées de savoureux récits de repas de chasse et
de conseils, et agrémentés de nombreuses et charmantes illustrations anciennes.

Abbé Godard. Je dresse mon chien d’arrêt
A. Fichtlmeier. La formation du chien de chasse
A. Fichtlmeier. L’éducation du chiot
K. Menzel. Quel âge a-t-il ? Jugement et détermination de l’âge du grand gibier
Ed. de Buyer-Mimeure. Choisir son couteau. Aventure, chasse, survie
G. Pasquet. La chasse verte. Aménagement et gestion… pour le retour du petit gibier
Éd. Mérite. Les pièges. Histoire et techniques de piégeage
A. Chaigneau. Manuel du piégeur

25 €
25 €
25 €
25 €
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15 €

Album pour les enfants présentant le loup, son mode de vie au sein d’une meute, son compor
tement, sa façon de se nourrir et de chasser… par le petit-fils de Bost-Lamondie. Illustré de
charmantes aquarelles en couleurs de Marie de Lestapis (40 pages, cartonné).

G. Dupuy. Un siècle et demi de braconnage

25 €

Remarquable panorama du braconnage au moyen de collets en forêt d’Orléans de 1845 à 1986.
L’activité des “colleteurs”, leur situation, leur motivation, leurs armes et leur équipement, les
efforts des gardes pour protéger le gibier, etc. (illustrations ; 68 pages).

D. Lambert. Louis Rougé, légendaire braconnier d’Anjou

25 €

La plus importante biographie du légendaire braconnier, vivant dans les forêts, traqué par la
maréchaussée, protégé et caché par la population. Un portrait bienveillant de Rougé, fondé sur
les documents d’époque et des années de recherches minutieuses et rigoureuses aussi bien
dans les dépôts d’archives et dans la presse, que sur le terrain. Troisième édition enrichie de
documents inédits (81 reproductions ; 448 pages).

J. Vettier. Markhors. La quête ultime

90 €

Très bel album illustré de somptueuses photos, détaillant les différentes sous-espèces de markhors,
leur approche, leur trophée et leur chasse (160 photos en couleurs ; 208 pages, relié et numéroté).

🅓 J. Vettier. Grandes chasses crépusculaires

100 €

Les souvenirs de l’un des plus grands chasseurs français : 23 récits extraordinaires d’expéditions
de chasse, menées à pied ou à cheval dans les régions les plus sauvages du monde à la poursuite
des gibiers les plus prestigieux (195 photos en noir et blanc ; 336 pages, relié et numéroté).

F. Vannier. Maguida. Chroniques d’un pisteur blanc

150 €

Très bel album des chasses au Cameroun du guide Franck Vannier, secondé par ses fils Xavier
et Kevin (nombreuses photos en couleurs ; 306 pages, relié).

T. de Almeida. Onça ! Les jaguars du Mato Grosso
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35 €

Récits spectaculaires de l‘un des spécialistes de cette chasse “à courre”, aujourd’hui fermée, à
travers les marais du Pantanal (photos en couleurs ; 416 pages).

P. Barre. Gros la viande

36 €

Un classique de la grande chasse, qui restitue, dans le langage fleuri des hommes de terrain et
avec humour, l’atmosphère des dernières années de l’AOF (15 photos en noir et blanc ; 454 pages).

D. Henriot. La danse du lion

20 €

Sur la piste d’un lion blessé. L’Afrique éternelle dépeinte ici souligne la force des liens qui unissent
ce continent et ceux qui y vivent. Un très beau roman d’un grand guide de chasse (152 pages).

S. Cloete. Le sang et l’ivoire

25 €

Amour et superstition, fatalité et magie, fascination et violence traversent ce roman, hommage
à l’éléphant, seigneur de la brousse (272 pages).

H. Crouzat. Azizah de Niamkoko

25 €

Roman mythique, Azizah de Niamkoko est une satire jubilatoire des sociétés coloniale et indigène
à l’aube du processus de décolonisation de l’Afrique de l’Ouest (424 pages).

Nouvelles de brousse. Récits de guides de chasse professionnels

grande chasse

G. Dupuigrenet Desroussilles. Le loup

38 €

Remarquable recueil de soixante-treize anecdotes authentiques de chasse en Afrique, souvent
amusantes, parfois tragiques, vécues et racontées par plus de quarante guides de l’ACP (426 pages).

G. Grasselli. Derniers feux africains

38 €

Guide de chasse depuis 1963, Giorgio Grasselli est un des derniers Africains blancs. Son témoignage
unique fait revivre quarante ans de chasse, d’aventure et d’amitié aux quatre coins du continent :
Cameroun, Rhodésie, Centrafrique puis Zambie (plus de 180 photos en couleurs ; 480 pages).

D. Henriot. Au bout des pistes, le Chinko

35 €

Une extraordinaire épopée en Centrafrique : une zone vierge d’habitants et de pistes mais des
trophées de légende (47 photos en couleurs ; 280 pages).

J. d’Orgeix. J’étais un Africain blanc

35 €

Le récit de « quinze années de vie sur le terrain, en totale communion avec la nature » au cœur d’un
camp de chasse de 1 300 000 ha en Centrafrique, de 1959 à 1972 (plus de 70 photos ; 232 pages).
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Afrique
G. Tré-Hardy. Kota Doli

100 €

Un bel album de souvenirs de chasse à l’éléphant et au grand gibier africain, par un administrateur
colonial, de 1944 à 1962 (nombreuses photos en noir et blanc ; 376 pages, relié et numéroté, étui).

R. Tessier. La chasse, virus de toute une vie

25 €

Les récits de chasse d’un passionné qui a chassé tous les gibiers dans le monde entier (400 pages).

J.-L. Llombart. L’éléphant est mort

22 €

Trois beaux récits de chasse pleins des mystères de l’Afrique, entre magie et fascination, animaux
évanescents et peuples attachants (180 pages).

R. Barry. Souvenirs d’un pisteur peul

22 €

Une vie à pister le gibier, dévoilée avec humour et sensibilité. À travers ses anecdotes et ses
amitiés, l’auteur décrit la vie d’un camp de chasse et marque son respect de la faune (208 pages).

F., F. & M. Maës. Manuel de la grande chasse en Afrique

25 €

Synthèse de toutes les connaissances nécessaires au bon déroulement d’un voyage de chasse
(256 pages).

Afrique

T. Sánchez-Ariño. Histoires d’ivoire

35 €

Les souvenirs de cinquante ans de chasse de l’un des plus grands guides de chasse contemporains,
ayant tiré plus de mille trois cents éléphants (photos en noir et blanc ; 264 pages).

P. Hulin. Safari

33 €

Souvenirs et anecdotes d’un guide au Tchad, au Zaïre et en Centrafrique dans les années 1970
(40 photos ; 200 pages).

J. Alhinc. Camps sauvages en brousse africaine

32 €

Quatorze années en brousse par un lieutenant de chasse au Sénégal (photos en couleurs ; 240
pages).

J. Poth. Pisteurs noirs, chasseur blanc

35 €

Souvenirs d’un coureur de brousse indépendant au Burkina, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au
Sénégal (photos en couleurs ; 312 pages).
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S. Baker. Chasses à travers le monde

25 €

W. Baldwin. Du Natal au Zambèze

25 €

N. Carr. L’impala blanc. Chasse et faune de la Luangwa

25 €

C. Christy. La grande chasse au pays des Pygmées

25 €

J. Courmont. Chasses en Afrique française

25 €

M. Daly. Mémoires d’un chasseur professionnel

25 €

J. Dutey. Face aux géants de la brousse

25 €

L. George. Sur les rives de Chari. Chasse et voyage au Tchad

25 €

R. Gordon-Cumming. Cinq ans de chasse dans l’intérieur de l’Afrique méridionale 25 €
Fr. Goulphin. Les veillées de chasse d’Henri Guizard

25 €

J. Hunter. Professional hunter. Un guide de chasse au Kenya

25 €

O. Kœnig. Tanganyika Safari. Souvenirs d’un guide de chasse

25 €

A. Lake. Un chasseur vous parle

25 €

J. Patterson. Les mangeurs d’hommes de Tsavo

36 €

Ph. Pretorius. Homme de brousse

25 €

15

35 €

Un texte très rare qui n’a connu qu’une seule édition en 1906.
Petit-fils et fils de veneur, le marquis de Charnacé livre ses souvenirs de vénerie en Anjou, en
Maine et dans tout l’Ouest en compagnie des frères de Danne, des d’Armaillé, de Majou de la
Débuterie, des Chabot, etc., principalement au chevreuil et au cerf, dans les années 1830-1840,
puis entre 1874 et la fin du siècle.

E. Temple-Perkins. Le royaume des éléphants

25 €

G. Trial. Dix ans de chasse au Gabon

25 €

J. Verne. Aventures et chasses en Afrique australe

25 €

P. Weité. Chasses en brousse africaine

25 €

E. Zwilling. Nuits de brousse

25 €

J.-Cl. Godefroy. Hunting safari in Africa
L’anglais de grande chasse sur le terrain et en situation

15 €

Asie

16

L. Chochod. Chasse et faune indochinoises

25 €

J. Corbett. Tigres et léopards mangeurs d’hommes

36 €

L. Roussel. Chasses en Indochine

25 €

E. Schäfer. Grandes chasses sur le toit du monde

25 €

T. Schilling. Du tigre à l’ours. Souvenirs de la forêt tropicale

25 €

V. Syssoïev. Chasses dans la taïga russe

25 €

N H. F. Wallace. Mes chasses en Chine

25 €

Avec d’intéressantes et judicieuses remarques sur les chiens courants et l’amélioration des
races, et sur les chevaux de chasse. Guy de Charnacé (1825-1909) fut en effet un agronome de
qualité et avait été à excellente école en matière d’élevage et de commerce de chevaux. Il avait
aussi appris l’équitation en Allemagne et auprès de maîtres renommés. Il publia de nombreux
articles dans les revues d’économie rurale et de vie à la campagne (128 pages).

N Guillebert des Essarts. La chasse du lièvre à courre & à tir

vénerie

N Marquis de Charnacé. Souvenirs d’un veneur

35 €

Belle réédition d’un des rares ouvrages anciens sur la vénerie du lièvre.
Le comte de Guillebert des Essarts était maître d’équipage de la Société de la Ramée, de 1865
à 1875, en Haute-Garonne et dans le Tarn.
Illustré par Thierry d’Erceville (144 pages).

C. de Gasté. Une belle chasse pour Clémence

15 €

Une charmante histoire pour enfants, au cours d’une chasse
à courre au cerf.
Clémence accompagne ses grands-parents à la chasse,
avec son petit frère Tim. Elle découvre la vénerie, la meute,
la forêt et les grands animaux.
Un merveilleux cadeau pour faire découvrir la vénerie aux
enfants et petits-enfants.
Illustré en couleurs avec talent par Claire S2C (30 pages,
cartonné).
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Crafty. La chasse à tir
G. Bordonove. Chien de feu

25 €

Avec fougue et talent, G. Bordonove retrace les péripéties d’un aristocrate du bocage poitevin qui
consacre sa vie à la vénerie du loup en forêt de Brocéliande (312 pages).

W. Prestre. Roquemaure

25 €

La rencontre du braconnier Béchut et du duc de Roquemaure, maître du plus bel équipage de
France, va sceller une amitié unique, faite de respect des traditions et d’une passion commune
pour les chiens (160 pages).

P. Vialar. La grande meute

25 €

La passion exclusive de M. de Lambrefault (anagramme de l’équipage de Folembray qui découplait
en forêt de Saint-Gobain dans l’Aisne) pour sa meute va le conduire à sacrifier sa fortune, ses
amours et sa vie. Le plus célèbre roman de vénerie, servi par la belle langue de Vialar (328 pages).

M. Genevoix. La dernière harde

24 €

Célèbre album de Crafty (1840-1906), contenant de fines observations humoristiques sur la chasse
et les chasseurs. La chasse de la Belle Époque avec humour et nostalgie (48 planches, cartonné).

Crafty. La chasse à courre

24 €

Avec son célèbre esprit caustique et ses merveilleuses illustrations pleines de finesse, de
détails et d’humour, Crafty livre un merveilleux album sur la chasse à courre et les veneurs
(48 planches, cartonné).

Crafty. L’équitation puérile et honnête

24 €

Des pages pleines d’humour sur l’éducation équestre, dont une sur la chasse à courre. Une
évocation nostalgique de l’équitation chic de la Belle Époque (48 planches, cartonné).

25 €

Le combat épique entre La Futaie, piqueur expérimenté, et un magnifique cerf. Un texte mythique
superbement illustré de 42 dessins en couleurs d’Estelle Rebottaro, réalisés spécialement pour
cette édition (248 pages).

Th. de la Motte Saint-Pierre. Montpoupon. Splendeur d’un équipage

G. de Charnacé. Veneurs ennemis

25 €

Roman de vénerie dans l’esprit des meilleurs textes de Foudras… un texte plein d’actions et de
rebondissements (176 pages).

J. de Chaudenay. Saint-Hubert et les dames, suivi de Vloo !

25 €

Un beau roman de vénerie finement ciselé avec esprit par l’un des grands veneurs de son temps.
Illustré de 14 compositions en noir et blanc de Karl Reille, voisin et ami de l’auteur (172 pages).

Le bouquet de Diane

28 €

Charmant recueil de 35 fanfares de vénerie, avec leur version traditionnelle ainsi que la version
grivoise, accompagnées d’illustrations fort légères (35 planches en couleurs ; 88 pages, cartonné).

Fanfares des équipages de cerf
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28 €

Album présentant, par de belles planches en couleurs mettant en scène l’équipage et donnant la
partition de sa fanfare, les 37 équipages actuels de cerf (37 planches en couleurs ; 88 pages, cartonné).

65 €

L’histoire de l’équipage de Montpoupon, l’un des plus célèbres de France. Illustré de très nombreuses aquarelles et dessins de Karl Reille, Pierre et Jean de la Verteville, etc., de photos et de
centaines de documents d’archives, la plupart inédits (240 pages, relié en toile).

C. de Gasté. Équipage Kermaingant. Laisser-courre en Écouves

65 €

Carole de Gasté retrace avec talent l’histoire de cet équipage prestigieux qui chasse le cerf depuis
les années 1930 en forêt d’Écouves (Orne), sur les voies de l’équipage du marquis de Chambray
et du rallye d’Écouves au baron de Layre (plus de 540 photos et documents en couleurs ; 276
pages, relié en toile).

Boutons et couleurs des équipages de vénerie
1. Boutons représentant des cerfs, des daims ou des chiens

75 €

Le nouveau répertoire complet de tous les équipages de vénerie, français et belges, de l’Ancien
Régime à nos jours conçu pour permettre l’attribution rapide d’un bouton à l’équipage qui l’a
porté, avec le détail de sa tenue. Ce premier volume comprend plus de 310 boutons sur lesquels
figurent des cerfs, des daims ou des chiens (1 200 reproductions en couleurs ; 232 pages, cartonné).
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La trompe de chasse ad libitum

39 €

Les actes du colloque historique sur la trompe, organisé par la FRTM et la FITF à la Sorbonne en
janvier 2018, notamment sur Dampierre et la vénerie du prince de Conti (58 photos en couleurs ;
198 pages).

J. Peloye. Toponymie des Trois Forêts

39 €

Passionnant ouvrage très complet, richement documenté et soigneusement illustré sur l’histoire et l’origine de l’appellation des routes et des carrefours forestiers de Chantilly, d’Halatte et
d’Ermenonville, hauts lieux de la vénerie (135 photos en couleurs ; 336 pages).

M. de Jonge. La chasse au féminin

39 €

Un hommage enfin rendu à toutes celles qui, à la suite de Diane, se sont illustrées comme chasseresses d’exception, du moyen âge à nos jours (photos en couleurs ; 304 pages).

J. Peloye. La grande vénerie du duc d’Aumale à Chantilly

44 €

Étude historique sur la vénerie du cerf à Chantilly, sous le duc d’Aumale, de 1872 à 1886 (64 photos ;
192 pages, relié en toile).

M. de Rothschild. À cœur et à cri

É. de Bodard. La méthode Bodard

22 €

La duchesse d’Uzès fut maître d’équipage du rallye Bonnelles, première femme titulaire du permis
de conduire en 1897 et première femme lieutenant de louveterie en 1923 (12 photos ; 144 pages).

M. Delôme. Essai sur la vénerie du chevreuil

22 €

Après plus de 40 ans d’expérience, M. Delôme livre ses conseils sur cette vénerie exigeante mais
passionnante. Très nombreux souvenirs et anecdotes (90 photos et dessins en couleurs ; 144 pages).

C. de la Verteville. Chasse pigache

35 €

Réédition du jeu de cartes sur la vénerie qui permet de revivre les circonstances d’une chasse
suivant l’animal chassé, du lancer à l’hallali.

G. Hublot-du Rivault. Veneurs célèbres

44 €

Les vies d’illustres veneurs du
siècle principalement du Poitou et de Vendée, mais aussi de
Charente, du Limousin et d’Anjou (23 photos ; 208 pages, cartonné).
xix e
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39 €

Chasse après chasse, saison après saison, les frères Diego et Étienne de Bodard vont observer, réfléchir et analyser les laisser-courre de leur équipage de chevreuil pour perfectionner ce qui deviendra
“la méthode Bodard”. Étienne de Bodard fait le bilan de ses observations empiriques et énonce les
principes qui ont conduit le rallye Araize à devenir une référence (54 photos en couleurs ; 168 pages).

H. d’Ideville. Souvenirs du rallye Navarre

39 €

Souvenirs inédits de la comtesse d’Ideville qui participa à plus de 6 000 chasses notamment avec les
princes d’Orléans, le marquis de Chambray et Roger Laurent avant de monter son propre équipage,
le rallye Navarre, avec une partie des chiens Chambray à qui elle fait prendre en 1932 leur 3 000e cerf
(32 photos en couleurs et plus d’une centaine de pages de ses livres de chasse ; 216 pages).
🅓 Un des 50 exemplaires de tête, cartonnés et numérotés.
59 €

Chr. Convert Desprez. Taïaut ! Mémoires et album d’un suiveur
Duchesse d’Uzès. Souvenirs

39 €

Les mémoires d’une femme de caractère et de passion. Monique de Rothschild a chassé toute
sa vie, tout d’abord dans l’équipage Par vaux et forêts, monté par son père, puis à La futaie des
amis, équipage qu’elle crée en 1961 (40 photos en couleurs ; 144 pages).

39 €

Les souvenirs d’une passionnée qui suit depuis sa plus tendre enfance (en 1926) les chasses en
Ermenonville, Chantilly, Halatte, Compiègne et Villers-Cotterêts (135 photos ; 168 pages).

L. de la Bastide. Pourquoi ai-je manqué mon cerf ? mon chevreuil ?

39 €

Réédition, en un seul volume, des célèbres ouvrages de référence sur la vénerie du cerf et celle
du chevreuil : les ruses du gibier, les erreurs des veneurs, les défauts des chiens, etc. (224 pages).

F. du Boisrouvray. Le cerf et sa vénerie à travers les âges

39 €

Du Boisrouvray analyse les grands maîtres de la vénerie, de Gaston Fébus à nos jours, et les
confrontent à ses propres observations ainsi qu’à la tradition germanique. Il affine ainsi les
connaissances sur le cerf et rend hommage au grand cervidé (54 photos et croquis ; 296 pages).

J. Bost-Lamondie. Écoute en tête ! Les derniers loups. Souvenirs de vénerie

39 €

Les passionnants mémoires de Bost-Lamondie (1873-1963), le dernier chasseur de loups en
Poitou. De 1905 à la Grande guerre, il sonna soixante-trois hallalis sur loups et louvards, qu’il
chassait tout au long de l’année (22 photos et documents ; 216 pages).
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Marquis de Foudras.
Cette édition de référence permet de retrouver ces merveilleuses pages d’histoires de vénerie,
dans la France des xviiie et xixe siècles, par le plus grand romancier cynégétique de l’époque
romantique, connu comme le “Balzac de la chasse”. Avec des introductions historiques de LouisGaspard Siclon. Belles illustrations en noir de Matthieu Sordot.

La vénerie contemporaine
Madame Hallali
Les veillées de saint Hubert
Les gentilshommes chasseurs
Chasseurs du temps passé
Le bonhomme Maurevert. Les landes de Gascogne.
Grandeur et décadence d’un vautrait
🅓 Le Père La Trompette
🅓 Mémoires d’un veneur

27 €
27 €
27 €
28 €
26 €
28 €
28 €
28 €

🅓 M. Jallet-Huant. La chasse dans l’antiquité romaine

22 €

Étude détaillée des techniques antiques de chasse, des chiens et des armes (164 pages).

A. Hluszko. Le terrain de chasse du roi

25 €

Étude inédite sur la chasse dans les capitaineries en Île-de-France, terrain de chasse réservé
au roi et aux princes, à la fin de l’ancien régime et sous la Révolution (240 pages).

M. Pinçon & M. Pinçon-Charlot. La chasse à courre. Ses rites et ses enjeux

25 €

Une présentation par deux sociologues du CNRS qui apporte un éclairage intelligent sur la vénerie et présente cette chasse avec justesse, notamment pour ceux qui la découvrent (360 pages).

H. Gaidoz. Saint Hubert. Sa légende, son culte et son action contre la rage

25 €

Passionnante étude sur la lutte séculaire contre le fléau de la rage (260 pages).

R. Taslé. Bons usages & termes de vénerie à l’attention des jeunes veneurs

20 €

Des définitions contemporaines, claires et pratiques de tous les termes indispensables (136 pages).

A. de Louvencourt. La vénerie, art et traditions

39,90 €

La vénerie d’hier et d’aujourd’hui à travers 500 objets et documents provenant principalement du
musée du veneur du château de Montpoupon (plus de 100 photos en couleurs ; 188 pages, cartonné).

G. de Labretoigne. Stud-book des peintres de chevaux
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Vicomte Henri d’Onsenbray. L’école du piqueur

100 €

Paul Laforêt. Picard piqu’hardi

100 €

Souvenirs des équipages d’antan

100 €

Marquis de Lestrade. Conseils d’un vieux veneur

100 €

Vicomte Henri de Chézelle. Vieille vénerie

100 €

Baron Halna du Fretay. Mes chasses de loups

100 €

Comte Elie de Vezins. Les chiens courants français pour la chasse du lièvre

100 €

Comte de Chabot. Quelques souvenirs d’un veneur

100 €

60 €

Important dictionnaire des 160 principaux peintres français actifs de 1850 à 1950. Pour chacun
d’entre eux l’ouvrage donne des renseignements biographiques, reproduit trois ou quatre œuvres,
indique les techniques utilisées, les thèmes de prédilection, etc. (nombreuses photos ; 192 pages).

Chr. Gasser. Le bibliographe de la chasse Roger François Souhart

25 €

Biographie de l’auteur de la première bibliographie moderne sur la chasse, publiée en 1886.
Cette étude érudite, contenant beaucoup d’informations inédites, détaille sa vie et son œuvre et
analyse sa bibliothèque à partir de son catalogue resté inconnu jusque-là (66 pages).

🅓 J.-M. de Segonzac. Georges La Roque, artiste, veneur et charmant homme

45 €

Un bel album, en couleurs et en noir, reprenant les œuvres du peintre poitevin Georges La Roque
(1839-1932). Attelage ou vénerie, c’est toute la société de la Belle époque qui est croquée avec
brio et humour par cet « artiste, veneur et charmant homme » (88 pages, cartonné).
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Baron de Redé. Souvenirs et portraits

65 €

Né à Zurich, d’une famille de banquiers autrichiens,
Alexis de Redé fut un acteur majeur de cette société
cosmopolite aux côtés d’Arturo Lopez, de Charles
de Beistegui ou de Paul-Louis Weiller. Esthète et dandy,
mais aussi financier avisé, le baron de Redé fut éga
lement le mécène de nombreux artistes, décorateurs
ou artisans, parmi lesquels Christian Bérard, Cecil
Beaton, Emilio Terry, Georges Geffroy, etc.
Mais l’aventure de sa vie, partagée avec sa grande
amie Marie-Hélène de Rothschild, fut l’hôtel Lambert.
Le plus bel hôtel parisien, joyau de l’île Saint-Louis,
retrouva son lustre et sa grandeur grâce à sa ténacité
et celle des Rothschild. Alexis de Redé se mobilisa sans
compter pour sauver ce trésor de l’architecture du
xvii e siècle, pour en restaurer la décoration intérieure
et pour le meubler dans l’esprit de l’époque.
Ayant renoué avec les fastes d’antan, l’hôtel Lambert
fut l’écrin de dîners raffinés et de bals somptueux qui
marquèrent à jamais l’art de recevoir au xx e siècle. À la suite des soirées du comte Étienne
de Beaumont et du célèbre bal Beistegui à Venise (1951), Redé donna le bal des Têtes (1957) et
l’extraordinaire bal Oriental (1969), immortalisés par Yves Saint Laurent et Alexandre Serebriakoff.
Figure emblématique du Tout-Paris de l’après-guerre, le baron de Redé a marqué les grandes
heures de la Café Society. De New York à Saint-Moritz, de la Riviera à Venise, sur les yachts et
les champs de courses, il a laissé le souvenir d’un gentleman élégant et raffiné (225 photos en
couleurs ; index de plus de 600 noms ; 312 pages, relié en toile).

N I. Lancmanis. Divine Dorothée
La dernière duchesse de Courlande

55 €

À la fin du xviiie siècle en Courlande (l’actuelle Lettonie),
la charmante Dorothée von Medem (1761-1821) épouse,
à 18 ans, Pierre de Biron, dernier souverain de ce duché
indépendant, de près de quarante ans son aîné.
Esprit cultivé acquis aux Lumières, célébrée pour sa
beauté, la duchesse de Courlande est appréciée de tous.
Elle tente de préserver le rôle de son pays dans le jeu
diplomatique d’une Europe en plein bouleversement,
travaille à réconcilier son mari avec la noblesse courlandaise soucieuse de ses libertés, mais ne parvient
pas à donner un héritier mâle au duché.
Amie des philosophes et muse des artistes, cette femme
exceptionnelle séduit la société aristocratique et intellectuelle de son temps, à la cour de Russie, à Berlin, à
Paris ou en Italie.
Après l’abdication du duc, elle séjourne en France et
devient l’amie et la confidente de Talleyrand. Elle marie alors sa dernière fille, la future duchesse
de Dino, avec le neveu et héritier du célèbre diplomate, d’où une importante descendance française.
À travers des centaines de reproductions, cet album retrace la vie de la “divine Dorothée”, à la
charnière des Lumières et du romantisme. Il présente les lieux où elle vécut ainsi que de très
nombreux souvenirs, peintures et documents la concernant. Cette iconographie exceptionnelle
et souvent inédite sert de trame à un récit érudit et captivant.
Historien de l’art letton, Imants Lancmanis (né en 1941) fut directeur du musée du château de
Rundale de 1976 à 2019. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’architecture baroque et sur
l’art des xviiie et xixe siècles en Lettonie. Divine Dorothéeest son premier livre traduit en français.
Préface de David Gaillardon.
(345 photos ; index de près de 500 noms, tableaux généalogiques ; 424 pages, cartonné).

L. Beaumont-Maillet. Saint-Séverin. Une église, une paroisse

40 €

Au cœur du Quartier latin, l’église Saint-Séverin est l’une des plus anciennes de Paris. Édifiée
aux xiii e et xve siècles, c’est un chef-d’œuvre d’harmonie et d’équilibre et l’un des joyaux de
l’architecture gothique dont elle résume parfaitement l’évolution, du crépuscule de l’art roman
à l’épanouissement de la Renaissance. L’ouvrage montre l’importance et l’influence de SaintSéverin, église et paroisse, dans l’histoire religieuse, politique, culturelle et sociologique de
Paris (142 illustrations en couleurs ; 332 pages).

G. d’Aillières & R. de Fougerolle. Les Caillard d’Aillières

40 €

Par son enracinement territorial continu dans le nord de la Sarthe, par son remarquable engagement
politique local et national depuis deux siècles, par ses caractéristiques religieuses, entre religion
réformée et catholicisme au xviie siècle, par ses nombreux officiers, la famille Caillard d’Aillières
méritait cette importante étude historique et généalogique de qualité (164 photos ; 520 pages).
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N Prince C. de Grèce. Ma famille côté cours

26 €

Dernier enfant du roi Georges Ier de Grèce et de la grandeduchesse Olga de Russie, le prince Christophe (1888-1940)
grandit entre le royaume hellène, le Danemark – dont son
grand-père est roi – et la Russie impériale. Cousin de la
plupart des souverains d’Europe, il séjourne également
chez sa tante, la reine Alexandra, l’épouse d’Edouard VII
d’Angleterre.

H. de Chabert. Un cœur hardi dans la tourmente

26 €

Les souvenirs inédits d’une aristocrate parisienne pendant la Révolution et l’Empire (22 illustrations ; 488 pages).

G.-L. Pringué. 30 ans de dîners en ville

26 €

Souvenirs et portraits de la haute société parisienne et cosmopolite de la Belle Époque à la Seconde
guerre mondiale. Des salons parisiens aux châteaux, des chasses à courre aux cercles les plus
chics, l’auteur nous fait vivre dans l’intimité et l’exubérance publique des plus grands noms de
la société (25 photos ; 408 pages).

É. Pellapra, princesse de Chimay. Un destin singulier

Quand son frère Constantin Ier est détrôné en 1917, la famille
de Grèce est contrainte à l’exil, de l’Amérique de la prohibition
à la Rome de Mussolini. Veuf d’une Américaine, le prince
Christophe de Grèce se remarie en 1929 avec la princesse
Françoise d’Orléans, sœur du comte de Paris.
Il est l’oncle du prince Philip, duc d’Édimbourg, fils de son
frère, le prince André de Grèce, et d’Alice de Battenberg.
Bon observateur et excellent critique, lucide, charmant et
d’un naturel joyeux, il traverse les soubresauts des monarchies européennes et en donne un témoignage émouvant,
vivant et très personnel.
Introduction du prince Michel de Grèce, fils de l’auteur (26 photos ; index de près de 500 noms ;
326 pages).

24 €

Longtemps considérée comme la fille naturelle de Napoléon, Émilie Pellapra, dont le père était
un riche financier, épouse à 18 ans le comte de Brigode de 30 ans son aîné. Veuve à 21 ans, elle se
remarie avec le prince de Chimay (8 photos ; 256 pages).

Comtesse d’Armaillé. Quand on savait vivre heureux

24 €

Fille du général de Ségur, historien de l’Empire, académicien et pair de France, l’auteur raconte avec
talent son enfance de petite fille modèle et les premiers bals d’une jeune fille de la haute société.
Puis vient le temps des fiançailles avec M. d’Armaillé qu’elle épouse en 1851 (5 photos ; 248 pages).

Duchesse d’Uzès. Souvenirs

22 €

La duchesse d’Uzès fut maître d’équipage du rallye Bonnelles, première femme titulaire du permis
de conduire en 1897 et première femme lieutenant de louveterie en 1923 (12 photos ; 144 pages).

Duchesse de Maillé. Mémoires

26 €

Née en 1787 et décédée en 1851, la duchesse de Maillé, dame d’honneur de la duchesse de Berry, fut
une observatrice intelligente de la politique et de la société de son temps. Elle laisse un témoignage
très précieux sur la Monarchiede Juillet et la SecondeRépublique(496 pages).
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J. Károlyi. De Budapest à Madère. Les dernières heures de la monarchie hongroise

26 €

Exilé en Suisse dès mars 1919, le roi Charles est arrêté lors de son ultime retour en Hongrie en 1921.
Il est alors contraint par les Alliés de s’exiler à Madère avec sa famille. Károlyi les rejoint pour les
dernières semaines de la vie du roi. Resté proche de l’impératrice Zita installée en Espagne, il est
chargé de l’éducation hongroise de son fils Otto de Habsbourg (45 photos ; 240 pages).

Comte A. Potocki. Châtelain en Pologne

26 €

Grand seigneur polonais et européen, élevé à Vienne et à Oxford, le comte Alfred Potocki (1886-1958)
porte un regard clairvoyant sur une Europe disparue, des fastes de l’empire austro-hongrois aux
champs de ruines de 1945 (38 photos ; 376 pages).

Reine Marie de Roumanie. Histoire de ma vie

29 €

Fille du duc d’Édimbourg et de la princesse Maria Alexandrovna de Russie, petite-fille de la reine
Victoria et du tsar Alexandre II, Marie épouse en 1893 le prince héritier de Roumanie et devient
reine en 1914 (52 photos ; 632 pages).
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Comte P. Pálffy. Des Carpates au Ritz

26 €

Appartenant à l’une des plus prestigieuses, des plus anciennes et des plus riches familles hongroises, le comte Paul
Pálffy de Erdöd naît en 1890. Jeune officier de cavalerie, il vit
les derniers fastes de la monarchie austro-hongroise avant
la Première guerre mondiale. Il est plongé ensuite dans les
soubresauts politiques du nouvel État tchécoslovaque et
de la Mitteleuropa de l’entre-deux-guerres.
Très vite, il devient surtout une figure emblématique de
la société du Ritz et de l’Orient-Express, côtoyant tous les
grands noms de l’aristocratie et de la diplomatie d’Europe
centrale et la high society internationale.
Grand amateur de femmes, il en épousera huit, parmi
lesquelles Louise de Vilmorin qui lui donne son premier
vrai foyer – pendant la Seconde guerre mondiale – dans son
cher château de Pudmerice. À l’arrivée des Soviétiques en
1945, Pálffy fuit vers l’ouest, abandonnant tous ses biens. Il
finit ses jours très modestement à Munich en 1968, entouré
de ses seuls souvenirs.
« Pálffy fut un homme d’exception : à preuve la qualité du souvenir qu’il a laissé et qui s’exprime
encore unanimement plus de quarante ans après sa mort. »
Préface de Françoise Wagener. Traduit de l’allemand par Dominique Viollet (30 photos ; 384 pages).

Comte A. de Plater-Syberg. Orages d’Europe

26 €

Les souvenirs de Mgr de Plater-Syberg (1899-1981), d’une famille polonaise installée en Courlande,
décrivent la douceur de vivre de son enfance, la vie des cadets du tsar, le chaos dans Petrograd
insurgé, le terrible quotidien dans Varsovie occupée, etc. (12 photos ; 320 pages).

Comtesse M. Dönhoff. Une enfance en Prusse-Orientale

26 €

Les souvenirs d’enfance de la comtesse Marion Dönhoff (1909-2002) au château de Friedrichstein
en Prusse-Orientale dans l’intimité de l’une des plus prestigieuses familles de l’aristocratie
prussienne(40 photos ; 208 pages).

Comtesse M. Czapska. Une famille d’Europe centrale

26 €

En explorant la correspondance et les mémoires de ses grands-parents, l’auteur trace un panorama
de l’aristocratie de la Mitteleuropade la fin du xviiie siècle à l’aube du xxe siècle. Suiventses souvenirs du domaine familial de Przyluki, près de Minsk, aux confins de l’ancienne Pologne, devenue
Biélorussie (12 photos ; 288 pages).
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G. de Diesbach.
Vieille Angleterre de ma jeunesse

25 €

Les villages et les jardins du sud de l’Angleterre vont exercer
une impression durable sur le jeune Ghislain de Diesbach
lorsqu’il débarque à Brighton dans les années 1950. Venu
apprendre la langue, l’étudiant provincial est conquis par les
paysages et par l’esprit suranné des Anglais qu’il rencontre.
Cinquante ans plus tard, écrivain accompli et historien
reconnu, Ghislainde Diesbach revisite son passé et parcourt
en esprit ces routes de campagne qui cachent toujours une
demeure de charme.
Les portes des maisons et des salons s’ouvrent et, d’une
plume amusée et bienveillante, Diesbach livre une galerie
de portraits des Anglais qu’il a connus : artistes, écrivains,
propriétaires terriens ou membres de la gentry.
De Nancy Mitford à Violet Trefusis, des œuvres du poète
Denton Welch aux figures de la communauté anglaise de
Paris, l’auteur garde la nostalgie de ses voyages et de ses
rencontres avec l’âme et la culture d’une certaine Angleterre qui a définitivement vécu (144 pages).
Né en 1931, Ghislain de Diesbach est l’auteur d’une œuvre importante (nouvelles et biographies),
couronnée de nombreux prix.

H. Vickers. Gladys, duchesse de Marlborough

25 €

La vie extraordinaire d’une Américaine qui partage sa vie entre Paris, Florence et Londres où elle
s’entoure d’artistes renommés et sert de modèle aux plus grands peintres et sculpteurs. Elle fascine
Proust, Rodin, Monet ou Henry James… et épouse, comme elle l’avait décidé dans son enfance, le
9e duc de Marlborough, propriétaire du domaine de Blenheim ! (130 photos ; 496 pages).

C. Leibenson. La comtesse Potocka

25 €

Biographie de la princesse Emmanuela Pignatelli (1852-1930), épouse du richissime comte Nicolas
Potocki, qui a fasciné le Tout-Paris des années 1880. Dans son salon réputé du palais de l’avenue
de Friedland se retrouvaient hommes politiques et artistes de la fin du xixe siècle : Maupassant,
Bourget, Proust ou J.-E. Blanche (35 photos ; 528 pages).

D. Gaillardon. La beauté et la grâce

25 €

Descendant d’une vieille famille polonaise, Alex Rzewuski (1893-1983) arrive à Paris, sans un sou,
en juin 1919. En quelques années, il devient un illustrateur à la mode et immortalise les plus belles
femmes du grand monde. Mais en 1927, il décide d’entrer chez les dominicains. Son existence
ne cesse pourtant pas d’être à son image, romanesque et cosmopolite (53 photos ; 480 pages).
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