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Printemps 2017
Dernières chasses présidentielles
Jean-Paul Widmer

Les souvenirs du dernier directeur des chasses présidentielles. Il dévoile le travail qui a assuré le renom de ces
chasses prestigieuses et détaille le rôle de chacun des
acteurs, dont François de Grossouvre. On y croise des
ministres et des parlementaires, des proches du pouvoir,
le prince Rainier de Monaco, le comte de Paris, le prince
Henri de Danemark, le comte Jean de Beaumont, des
diplomates et des officiers généraux ou encore le viceprésident syrien. Nombreuses photos en noir.

216 pages, 14 x 22,5 cm, broché. Markhor, 2017.

25 €

Derniers feux africains
Giorgio Grasselli

Guide de chasse depuis 1963, Giorgio Grasselli est l’un
des derniers Africains blancs. Son témoignage unique
fait revivre quarante ans de chasse, d’aventure et d’amitié aux quatre coins du continent. Il a vécu et guidé au
Cameroun, en Rhodésie, en Centrafrique puis en Zambie.
Cette édition française, revue par l’auteur et publiée
après l’italienne et l’américaine, est enrichie de deux
chapitres et de près d’une soixantaine de photos en
couleurs, notamment de très beaux trophées.

480 pages, 17 x 24 cm, broché. Montbel, 2016.

38 €

Un siècle et demi de braconnage
Collets, colleteurs et gardes
en forêt d’Orléans de 1845 à 1986

Gérard Dupuy

Un remarquable panorama du braconnage au moyen
de collets dans l’un des principaux massifs forestiers
français. Cette étude évoque l’activité des “colleteurs”,
leur situation, leur motivation, leurs armes et leur équipement. L’auteur détaille ensuite les efforts des gardes
pour protéger le gibier, la fabrication des collets, les
chiens pris au piège, les méthodes pour appréhender
les colleteurs, les condamnations, etc.

68 pages, 21 x 29,7 cm, broché. Montbel, 2016.

25 €

La dernière édition du plus célèbre manuel de piégeage,
paru pour la première fois en 1935, largement complé
tée et augmentée. Tactique, technique et pratique du
piégeage. Plus de 120 croquis de construction et de pose.
Célèbre collaborateur du Chasseur français, André
Chaigneauétait professeur à l’école des gardes fédéraux.
Ses ouvrages ont formé des générations de chasseurs,
de gardes et de piégeurs.

L’histoire de l’équipage de Montpoupon, l’un des plus
célèbres de France, racontée par Thérèse de la Motte
Saint-Pierre (1879-1975), épouse du maître d’équipage.
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, cet
album retrace la mémoire d’un monument de la vénerie.
Importantes annexes sur les familles des fondateurs et
sur la vie économique de l’équipage.

André Chaigneau

288 pages, 13,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2015.

Splendeur d’un équipage. 1873-1949

25 €

240 pages, 25 x 30 cm, relié. Montbel, 2016.

La formation du chien de chasse

Joseph Aché

Gastronome averti et amoureux de la bécasse, Joseph
Aché livre ses recettes de la vie sauvage, pimentées
d’humour, afin de faire revivre une cuisine ancestrale
aux saveurs oubliées : petit gibier à poil et à plume (râle,
grive, foulque, étourneau, lièvre, bécasse, etc.)
Agrémenté de textes anciens et de conseils.
Nombreuses et charmantes illustrations anciennes.
22 €

La célèbre méthode Fichtlmeier : une formation efficace
qui s’oppose au dressage par la force. Ses nombreux
conseils pratiques pour inculquer les bons réflexes dans
les situations de chasse les plus diverses. Par le geste, la
parole ou le regard, le maître et le chien se comprennent
et forment une équipe efficace. 150 photos en couleurs.

256 pages, 14,5 x 20,5 cm, broché. Montbel, 2015.

24 €

L’éducation du chiot

Imprégnation et préparation à la chasse

De nombreux conseils aux éleveurs et possesseurs de chiens
destinés à la chasse : comment bien “imprégner” les chiots
et les préparer au dressage. 125 photos en couleurs.

De poil et de plume

248 pages, 14,5 x 20,5 cm, broché. Montbel, 2012.

Paul Vialar

En 1958 et 1959, Vialar publie deux recueils de nouvelles
ciselées avec finesse : Le roman des oiseaux de chasse
et Le roman des bêtes de chasse. Le grand écrivain
donne là son meilleur talent de conteur.
Cette réédition, qui regroupe les deux ouvrages, est à
lire ou à relire pour savourer ces histoires qui se placent
parmi les plus beaux textes cynégétiques français.
25 €

24 €

La chasse verte

Aménagements pour le retour du petit gibier

Gérard Pasquet

Le guide pratique nécessaire pour protéger et développer le petit gibier : faisan, perdrix rouge, perdrix grise,
lapin. Plus de 100 croquis, des conseils et des exemples
illustrent les mesures à prendre pour concilier agriculture performante et développement du petit gibier.

298 pages, 14,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2014.

65 €

Pourquoi ai-je manqué
mon cerf ? mon chevreuil ?

Anton Fichtlmeier

& autres recettes de la vie sauvage

344 pages, 14,5 x 20,5 cm, broché. Montbel, 2015.

Montpoupon

après L’éducation du chiot

La cuisine du braconnier

96 pages, 15 x 23 cm, broché. Montbel, 2016.

Manuel du piégeur

24 €

Louis de la Bastide

Réédition, en un seul volume, des deux célèbres ouvrages
de référence sur la vénerie du cerf et celle du chevreuil.
La Bastide confronte les meilleurs auteurs à sa grande
expérience acquise notamment auprès du marquis de
Chambray qui l’a initié à la vénerie. Il observe et analyse
les ruses du gibier, les erreurs des veneurs ou des suiveurs, les défauts des chiens, etc., et livre ses réflexions
et conclusions avec précision et humour.

224 pages, 17 x 24 cm, broché. Montbel, 2016.

39 €

La vénerie. Art et traditions
Amaury de Louvencourt

La vénerie d’hier et d’aujourd’hui à travers 500 objets
et documents provenant principalement du musée du
veneur du château de Montpoupon en Touraine : histoire,
animaux, chiens, personnels, traditions, photos, dessins
et peintures (Finot, La Verteville, Reille, Poret, Hallo,
Linarès), boutons et tenues, couteaux, trompes, fouets
et cravaches, sellerie, pieds d’honneurs et trophées, art
de vivre, les différents métiers de la vénerie, etc.
Avec un lexique des termes et la liste des équipages.
188 pages, 24,5 x 29,5 cm, cartonné, 2015.
39,90 €
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Aristocrate écossais, Gordon-Cumming (1820-1866),
s’engage dans l’armée des Indes puis rejoint les troupes
anglaises du Cap. Rapidement il décide de pérégriner
à travers l’Afrique australe pour chasser les meilleurs
spécimens de gibiers destinés à enrichir sa collection
de trophées et de prélever le maximum d’ivoire ou
d’en trafiquer avec les autochtones, afin de financer
son expédition et son retour en Écosse.

+ 8,50 €
France métropolitaine
Port à 1 € seulement en France* à partir de 150 € de commande

Roualeyn Gordon-Cumming

Port en colissimo & assurance :

Cinq ans de chasse dans l’intérieur de l’Afrique méridionale

adresse

Les souvenirs de 30 ans d’expéditions du
dr Vettier : Afrique, Asie centrale, Amérique
du Nord et du Sud, Australie, Europe… avec
une prédilection pour les destinations les
plus incroyables et les hauts sommets : Afghanistan, Tibet, Iran, Chine, Ouganda,
Nouvelle-Calédonie, Mandchourie, Pakistan, Mongolie, Népal, Alaska, Mato Grosso,
Australie, Éthiopie, etc. (640 & 336 pages, reliés et numérotés).
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Le premier ouvrage entièrement consacré au markhor,
le plus prestigieux trophée de montagne, par le plus
grand chasseur français contemporain. Un remarquable panorama des différentes sous-espèces, de leur
approche et de leur chasse, qui s’appuie sur plus de
quarante ans d’aventures dans ces sommets hostiles
et ces zones éminemment dangereuses et aujourd’hui
inaccessibles.
Un très bel album illustré de somptueuses photos
d’une nature époustouflante et de grands trophées.
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Comme chaque année, la librairie de Montbel sera
heureuse de vous accueillir sur son stand C 15 au salon
de Rambouillet, du 24 au 27 mars (Mantes-la-Jolie).
Elle sera aussi présente au Game Fair, qui a désormais
lieu à Lamotte-Beuvron, du 23 au 25 juin.

