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Écoute en tête

Julien Bost-Lamondie

Les passionnants mémoires de Bost-Lamondie (18731963), 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. Il
forma pour cela, avec rigueur et détermination, y compris
par le croisement d’une louve, des chiens remarquables
qui ne suivaient que cette voie.
Illustré de 22 photos et documents inédits.
216 pages, 17 x 24 cm, broché. Montbel, 2018.
39 €

Les veillées de chasse
d’Henri Guizard
Fred Goulphin

Les meilleurs récits de chasse et de faune du guide
Henri Guizard au Gabon, recueillis lors des fameuses
veillées au camp d’Iguela sur les bords de la lagune dans
les années 1970. Alors que se succèdent les clients, on
savoure les fascinantes facettes de l’Afrique sauvage : les
traques en forêt, les voyages en pirogue, les mœurs et
les dangers des animaux sauvages, les rencontres avec
les Pygmées, les mystères de la brousse, etc.
288 pages, 13,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2018. 25 €

Comme chaque année, la librairie de Montbel
sera heureuse de vous accueillir sur son stand E 28
au Game Fair, à Lamotte-Beuvron, du 15 au 17 juin.

La dernière harde

Maurice Genevoix

Illustrations d’Estelle Rebottaro
Le célèbre roman de vénerie de Maurice Genevoix (18901980) : le combat épique entre un piqueur expérimenté
et un magnifique cerf. La Futaie rencontre trois fois le
Rouge, lui sauvant la vie à chaque fois, en attendant que
le cerf soit prêt pour la rencontre décisive, de meute
à mort, combat ultime de l’homme face à la nature.
Superbement illustré de 42 dessins en couleurs d’Estelle
Rebottaro, réalisés spécialement pour cette édition.
248 pages, 14,5 x 20,5 cm, broché. Montbel, 2018. 25 €

Le cerf et sa vénerie à travers les âges
Fernand du Boisrouvray

Fernand du Boisrouvray (1934-1996) analyse les grands
maîtres de la vénerie, de Gaston Phœbus 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…
Nouvelle édition d’un ouvrage majeur, enrichie et actualisée par Fr.-X. Allonneau et Guy Bonnet. Photos de
l’auteur.
296 pages, 17 x 24 cm, broché. Montbel, 2018.
39 €

La chasse à courre

Michel Pinçon
& Monique Pinçon-Charlot

Réédition de la célèbre étude sociologique et historique
sur la vénerie en France, réalisée au terme de trois ans
d’enquêtes, au sein des suiveurs de plusieurs équipages,
par deux sociologues du CNRS.
Une présentation complète qui apporte un éclairage
intelligent sur la vénerie et présente cette chasse avec
justesse, notamment pour ceux qui la découvrent.
360 pages, 13,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2018. 25 €

Nos chasses africaines
Pierre Caravati

Arrivé à Brazzaville en 1957, Pierre Caravati fut tout de
suite passionné par la grande chasse. Après avoir guidé
quelques amis, il en fait son métier au Congo, en Centrafrique, au Tchad, au Gabon, au Soudan et en Tanzanie.
Membre de l’ACP depuis 1974, il en fut le président de
1989 à 1995. Au soir d’une vie riche en souvenirs, il fait
revivre 50 ans de chasse et de brousse.
Nombreuses photos en couleurs.
168 pages, 14 x 22,5 cm, broché. Markhor, 2018. 25 €

Chasses à travers le monde
sir Samuel Baker

Les récits de chasse à travers le monde du grand explorateur anglais qui fut l’un des premiers découvreurs
du lac Victoria et des sources du Nil.
Attaché à décrire la faune sauvage, il livre des récits
étonnants et cocasses de ses chasses, en compagnie
de sa femme et des chasseurs indigènes, en Inde, à
Ceylan, dans la corne de l’Afrique, en Amérique du
Nord, en Écosse, etc.
400 pages, 13,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2018. 25 €

Cinq ans de chasse dans l’intérieur de l’Afrique méridionale
Roualeyn Gordon-Cumming

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.
440 pages, 13,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2016. 25 €

365 histoires de grand gibier
365 histoires de chasse
Deux anthologies des meilleurs textes d’autrefois
réunis pour le plaisir des chasseurs.
Chaque jour, une histoire amusante, surprenante,
ironique ou insolite, du Moyen Âge au xxe siècle, accompagnée de charmantes illustrations anciennes.
Les histoires de grand gibier (cerf, chevreuil, sanglier,
renard, blaireau, ours, chamois et isard, daim, bouquetin, etc.) sont réunies par Jacques Reder.
464 & 452 pages, 17 x 24 cm, brochés. Montbel,
2017 & 2010.
30 € & 29,90 €

Les pièges. Histoire et techniques
de piégeage à travers le monde

Édouard Mérite

L’ouvrage de référence sur tous les pièges du monde.
Techniques du piégeage, pièges préhistoriques, trappes,
filets, nasses, collets, trébuchets, traquenards, assommoirs, arbalètes, gluaux, appeaux, leurres, similitudes,
hameçons, poisons.
Illustré de plus de cent croquis et de photos.
300 pages, 13,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2012.
28 €

Quel âge a-t-il ? Jugement

et détermination de l’âge du grand gibier

Kurt Menzel

Jeune ou vieux ? C’est une des toutes premières questions
que se pose le chasseur de grand gibier lorsqu’il aperçoit
un animal qu’il se propose de tirer, qu’il s’agisse d’un cerf,
d’un chevreuil, d’un sanglier ou même d’un daim, d’un
mouflon ou d’un chamois.
La question de l’âge du gibier est fondamentale pour
la gestion du cheptel. Ce qui suppose qu’il soit capable
d’identifier l’âge des animaux sur le terrain.
208 pages, 14,5 x 20,5 cm, broché. Montbel, 2012. 26 €

Les invités de la chasse
Paul Vialar

L’un des meilleurs romans de Paul Vialar.
À l’occasion d’une battue organisée pour quelques actionnaires, l’un d’eux va trouver la mort dans des circonstances troublantes. Accident ? Crime ? Châtelains,
banquiers, industriels, nouveaux riches, notaire, tous
sont soupçonnés…
Paul Vialar (1898-1996) est l’auteur de quatre-vingts
romans, dont une dizaine consacrés à la chasse. Il fut
président de la Société des gens de lettres.
248 pages, 14,5 x 20,5 cm, broché. Montbel, 2017. 25 €

Chasses et chasseurs du Sud-Ouest
Joseph de Pesquidoux

Une superbe évocation de la vie à la campagne à travers
une vingtaine de nouvelles parfaitement ciselées. Bécasse, palombe, chevreuil, sanglier, isard, lièvre, renard,
etc. mais aussi la pêche, la cuisine et la vie du pays gascon.
Ces dix-huit nouvelles, choisies dans ses livres, sont
complétées par cinq autres récits de son fils, Arnaud de
Pesquidoux (1907-1997) qui fut notamment chroniqueur
au Monde sous le pseudonyme de Taillemagre.
248 pages, 14,5 x 20,5 cm, broché. Montbel, 2017. 25 €

Envoûtantes bécasses
Robert Delhaye

Illustrations de Walter Arlaud

Superbe ouvrage en hommage à la bécasse à travers
des textes rares empruntés à de très nombreux auteurs.
Le docteur Delhaye les a astucieusement ordonnés et y
apporte ses propres anecdotes et réflexions.
Magistralement illustré de 36 aquarelles en couleurs à
pleine page de Walter Arlaud, l’un des maîtres actuels
de la peinture réaliste cynégétique.
Tiré à 1 500 exemplaires numérotés.
240 pages, 21 x 27 cm, cartonné. Montbel, 2015.
46 €

