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Trente ans de chasse

De la montagne Noire à l’Andorre

Raymond Esparseil

Un témoignage rare et authentique des rudes chasses
pyrénéennes de 1907 à la fin des années 1930 : isards,
sangliers, cerfs, chevreuils, ours.
L’auteur, lieutenant de louveterie, raconte également ses
chasses aux chiens courants (sanglier et chevreuil) dans
l’Aude et le Tarn.
22 €

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

La formation du chien de chasse
après L’éducation du chiot

Anton Fichtlmeier

Après l’éducation du chiot, commence la phase d’apprentissage à la chasse.
Anton Fichtlmeier développe sa célèbre méthode : une
formation efficace qui s’oppose au dressage par la force.
Ses nombreux conseils pratiques vont permettre à des
milliers de chasseurs d’inculquer à leur chien 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 ainsi une équipe efficace.
Nombreux encadrés récapitulatifs et 150 photos en couleurs.

256 pages, 14,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2015. 24 €

L’éducation du chiot

Imprégnation et préparation à la chasse

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

24 €

Envoûtantes bécasses
Robert Delhaye

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.
La mise en page élégante et moderne fait de cet
ouvrage un des plus beaux livres contemporains
sur la bécasse.
Passionné de chasse, le docteur Robert Delhaye collectionne les éditions
originales, les vieilles revues et les cartes postales anciennes en rapport
avec sa passion ; il s’intéresse ici au plus mythique des gibiers, la divine
bécasse.

240 pages, 21 x 27 cm, cartonné. Montbel, 2015.

46 €

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

Lieutenant de louveterie dans l’Eure à la fin du xixe siècle,
Camille Cerfon a chassé plus de mille sangliers avec
des chiens mâtins.
Son expérience est unique car il fut l’un des seuls
à défier les bêtes fauves, à la lance, de jour comme
de nuit. Il raconte comment il a formé sa meute de
chiens mâtins, croisements de dogues, de lévriers,
d’épagneuls ou de loups. Avec ses molosses, Cerfon
s’avance, la lanterne à la main, le couteau à la ceinture,
en plaine ou en forêt, pour débusquer ses ennemis.
Au soir d’une vie de chasseur qui est presque une épopée, il livre ses souvenirs dans un style très vivant et rend un dernier hommage à ses fidèles
chiens, dont certains sont tombés au champ d’honneur de la chasse.
Texte publié en 1905.
Illustrations d’époque.

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

25 €

Veneurs célèbres

Gaston Hublot-Du Rivault

Belle réédition de deux textes rares de vénerie publiés à petit nombre au début des années 1920.
Les vies d’illustres veneurs du xixe siècle principalement du Poitou et de Vendée, mais aussi de Charente,
du Limousin et d’Anjou.
Dans un style allant, l’auteur mêle considérations sur
l’histoire des équipages et des chiens et nombreuses
anecdotes sur ces personnages de caractère.
Deux textes sur le vicomte de la Besge, publiés en
1921 et 1960, inédits en volume, ont été ajoutés à
l’édition.
Suivent les deux nouvelles Monsieur Vieuxbois et Monsieur Tueloup, portraits
chaleureux de veneurs poitevins, brossés avec fougue et talent.
Gaston Hublot (1858-1936), maître d’équipage du Rally Billy Courage, avait
épousé en 1885, Marie-Louise Bouthet du Rivault (1866-1959), fille d’Émile
Bouthet du Rivault (1825-1905), maître de l’équipage du Rivault.

208 pages, 21 x 27 cm, cartonné. Montbel, 2015.

42 €

La chasse à tir
La chasse à courre
Crafty

Les deux célèbres albums de Crafty (1840-1906),
contenant de fines observations humoristiques
sur la chasse, les chasseurs et les veneurs, dont
certaines sont toujours actuelles !
Ces deux ouvrages de 48 planches publiés en 1888
sont réédités pour la première fois.
Les chasses de la Belle Époque avec humour et
nostalgie.
Tout en couleurs.
Un beau cadeau.

2 albums de 48 pages, 27 x 22 cm, cartonnés.
Montbel, 2014.
24 € chacun

Aventures et chasses
en Afrique australe

et autres témoignages contemporains

Jules Verne

Jules Verne, qui n’a jamais été en Afrique noire, publie
cependant en 1872 Aventures de trois Russes et de trois
Anglais dans l’Afrique australe, qui contient de nombreuses
scènes de chasse très réalistes.
L’ouvrage comprend de longs extraits des récits
d’Andersson, Baldwin et Livingstone parus auparavant
dans le Tour du monde. Isabelle Guillaume, maître de
conférences en littérature comparée à l’université de Pau,
présente ces extraits et s’intéresse aux récits de voyage grâce auxquels
Jules Verne a acquis une connaissance précise du continent africain et des
voyages de chasse et d’exploration. Nombreuses illustrations de l’époque.

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

25 €

Heureuses billebaudes
Pierre-Louis Duchartre

Le chasseur est un bon vivant. Il aime se moquer, sans méchanceté, de ses compagnons et parfois de lui-même. La bredouille,
les chiens, les chutes, les tirs manqués sont des occasions
inépuisables de bonnes histoires et d’anecdotes.
Duchartre (1894-1983), fondateur du Musée de la chasse de
Gien (Loiret), puise dans ses souvenirs pour en tirer quelques
histoires cocasses, de sa jeunesse aux années 1970.

208 pages, 13,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2014.

25 €

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 pratiques et des exemples
concrets illustrent les mesures à prendre pour concilier une
agriculture performante et le développement du petit gibier.
Indispensable aux agriculteurs, aux gestionnaires de territoires, aux responsables de fédérations et d’associations et aux forestiers.

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

24 €

Trophées des sommets

À l’approche des chèvres et des mouflons
du monde entier

Jean-Yves Quéau

En 1973, Jean-Yves Quéau, médecin breton et chasseur
de bécassines, découvre, par hasard, le bouquetin des
Pyrénées. C’est le coup de foudre. Une fièvre des grands
espaces, des sommets et d’aventure s’empare de lui.
De 1976 à 2014, Jean-Yves Quéau a parcouru les montagnes
de l’hémisphère nord pour approcher les trophées tant
convoités. Des Pyrénées au Tibet, de l’Alaska à l’Iran,
de l’Altaï mongol au Yukon canadien, du Kamtchatka à
l’Autriche, il raconte avec simplicité et authenticité ses voyages de chasse
pour assouvir une passion exigeante et fascinante.
Nombreuses photos en couleurs.

312 pages, 14 x 22,5 cm, broché. Markhor, 2015.

25 €

Taïaut !

Mémoires et album d’un suiveur
Christiane Convert Desprez
Les souvenirs inédits et remarquables d’une passionnée
qui suit depuis sa plus tendre enfance (en 1926) les chasses
en Ermenonville, Chantilly, Halatte, Compiègne et VillersCotterêts.
Dotée d’un sens de la chasse hors du commun, elle livre un
témoignage précieux pour tous les veneurs et les suiveurs,
épris de ce mode de chasse et de ses traditions.

168 pages, 17 x 24 cm, broché. Montbel, 2014.

39 €

Grandes chasses
sur le toit du monde
Ernst Schäfer

Docteur en zoologie, E. Schäfer (1910-1992) dirige en 1938 sa
troisième expédition de chasse et d’observation au Tibet, dont
il rapporte de nombreuses espèces de faune et de flore, des
milliers de photos et des films. Dans des conditions climatiques
éprouvantes, à 5 000 m d’altitude, il chasse l’argali, le bharal
et le très rare tahr de l’Himalaya.
Le récit impressionnant d’une épopée mythique dans une
nature sauvage et hostile.
200 pages, 13,5 x 20 cm, broché. Montbel, 2014.
25 €

