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es Notes que nous publions n’avaient primitivement été
' réunies que pour notre usage personnel, et sans les sol-
1 licitations de quelques amis, il est probable qu’elles
in’auraient jamais vu le jour ; nous serions heureux si

elles pouvaient être utiles à nos confrères en Saint Hubert et
leur éviter surtout les ennuyeuses recherches par lesquelles nous
avons passé.

Les ouvrages que nous décrivons ont été divisés en deux séries ;
la première comprend ceux dont les auteurs sont désignés sur le
titre ou suffisamment connus ; nous y avons joint les noms des
écrivains dont les ouvrages ont disparu ou sont présumés perdus ;
la deuxième série renferme les ouvrages anonymes, les publications
périodiques, journaux, etc.

Dans chacune des deux parties nous avons cru devoir suivre
Tordre alphabétique le plus rigoureux, et nous ne nous sommes
écartés de cette règle que dans de très rares exceptions.
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Toutes les fois que pour un ouvrage, il y a deux ou trois auteurs,
l'ouvrage est placé au nom de l’auteur mentionné le premier dans le
titre, et aux autres auteurs se trouve un renvoi.

Nous avons dû forcément introduire dans notre nomenclature
certains livres qui ne semblent pas au premier abord se rattacher à
la Chasse ; ce sont pour la plupart des ouvrages relatifs soit à
l’histoire naturelle, soit aux forêts, soit à la législation ; nous ne
pouvions les passer sous silence en raison du rapport intime ex is-
tant entre ces divers sujets.

Pour faciliter les recherches, nous avons souvent groupé sous
une seule rubrique une série d’ouvrages de même nature ; c’est
ainsi qu’on trouvera réunis ensemble les Poètes latins, les Pièces
de théâtre, tout ou presque tout ce qui a été écrit sur Saint-Hubert,
etc., etc.

Quelquefois nos indications paraitront bien sommaires, mais nous
avons préféré livrer tels quels les renseignements que nous possé-
dions et que nous n’avions pu compléter ; ils pourront au moins
servir de points de repère pour l’avenir.

La Bibliographie de la Chasse subira le sort commun à toute
bibliographie ; elle sera incomplète le jour même où elle paraitra ;
mais nous espérons bien pouvoir peu à peu et l’augmenter et la
corriger.

La valeur vénale des ouvrages a été principalement fixée sur
l’ensemble des Catalogues à prix marqués de 1880 à 1885 ; nous
nous sommes appliqués à faire ressortir leur prix dans les
grandes ventes de livres de chasse ; il nous semble que leur
valeur y est bien plus réellement constatée que dans des collections
d’amateur où ils ne se trouvent qu’à l’état d’exception, et où ils ne
figurent la plupart du temps qu’à titre de curiosité.

Enfin nous avons résumé l’ensemble de cette bibliographie en
groupant dans une table analytique et sous une cinquantaine de
rubriques les ouvrages compris dans les deux séries. Cette table
donnera, nous l’espèrons, quelque facilités pour retrouver aisé-
ment tel ou tel sujet déterminé.

Et maintenant, qu’il nous soit permis de remercier tous ceux qui
de loin ou de près ont voulu nous faciliter notre tâche soit par
leurs notes, leurs indications, ou mêmes leurs propres travaux ;
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nous ne pouvons passer sous silence les noms de MM. Blome,
Jullien, de Marsy, Paul Petit, etc., nous devons en outre une men-
tion toute spéciale à son Exc. D. José Gutierrez de la Vega qui a
mis très aimablement à notre disposition son travail sur la Biblio-
graphie espagnole.

Laissez-nous terminer, chers confrères en Saint-Hubert, comme
le faisait Dufouilloux en son adoertissement, en

« Suppliant les maistres d excuser les fautes »
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PREMIÈRE PARTIE

OUVRAGES	 PUBLIÉS	 AVEC	 NOM	 D'AUTEURS

ET OUVRAGES DISPARUS.





BESSER. Do Vena-
tione secundum cau-
sas considerata ejus-
que  c on ven ien tia
cum bello.

Lipsiæ, 1679. p* in-4°.

ABOUT (Edmond). Voir : Ren-
dez-vous de chasse.

ACHARD (Amédée). La Chasse
royale.

Paris, Librairie nouvelle, 1858. 2
vol. in-12.

Paris, s. d. 2 vol. in-12. = 2 fr.
Roman qui ne se rattache guère à

la chasse que par son titre.

ADAM (Victor). Musée du Chas-
seur, ou collection de toutes les
espèces de gibier de poil ou de
plume qu'on chasse au fusil,
avec la description de leurs carac-
tères, de leurs mœurs, etc., ré-

digé par un chasseur natura-
liste.

Paris, Arm. Robin, 1838. 2 parties
en un vo). gr. in-8°, fig. color.; lithog.
f Victor Adam. ( H. 23 fr. 50 ; G.
A. 40 fr.; L. B. 26 fr.) = 25 à 30 fr.

— Traduction italienne sous
le titre : Museo del Cacciatore, o
collezione di tutte lespecie del
selvagginadi peloodi prima ehe
si cacciano coll archibugio.

Venezia, 1844. gr. in-8° (72 lith.
d'après V. Adam).

Voir également : Castillon.

ADRIEN CASTELLESI dit C0R-
NETO (le Cardinal). Adriani Car-
dinalis S. Chrysogoni ad Asca-
niumCardinalem Venatio (la par-
tie de chasse). Poème latin de
428 vers, a paru soit séparé-
ment, soit avec d’autres œuvres
du même auteur.
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Venise, Aide, 1505. in-8°.
Strasbourg, M. Schurer, 1512. in-4°.
Bâle, J. Frobeniu8, 1518. in-4°.
Cologne, Héron. Alopecius, 1522.

in-4°.
Cologne, Héron. Alopecius, 1524.

in-4°.
Cracovie, Hieron. Victor, 1524.

in-4°.
Cologne, Gymnicus, 1528. in-8°.
Paris, Simon Colines, 1528. in-8°.
Cologne, Eughart, 1529. in-8*.
Venise, Melch. Sessa, 1531. in-8°.
Bâle, Thom. Wolfius, 1533. in-8°.
Cologne, Gymnicus, 1533. in-8°.
Paris, Simon Colines, 1534. in-8°.
Venise. Aide Manuce, 1534. in-8°

avec Gratius, Némésien, Calpurnius,
etc. (G. A. 19 fr.).

Lyon, Sébastien Gryphe, 1537. p*
in-8°. avec Gratius et Némésien (Bl.
1 fr.)

Venetiis, N. da Sabio, 1538. in-8°.
(Catal. Baillière, n° 260 du 25 sept.
1884 n° 431).

Lyon, Séb. Gryphe, 1548. in-8°.
Venise, Franc. Fasianus, 1561. in-8°.
Venise, Franc. Laurentius, 1562.

in-8#.
Lyon, J. Jac. Junte, 1581. in-8*.
Francfort, dans la collection de

Sigism. Feyerabendius, 1582. in-4°.
Cologne, J. Gymnicus, 1587. in-8°.
Cologne, Ant. Hierat., 1612. in-16.
Nuremberg, Obs. Schoppius, 1631.

in-12.
Amsterdam, Westenion, dans « De

elegantiori latinitate compar&ndâ
scriptores selecti, operâ et studio
Rich. Ketetlii », 1713. 2 vol. in*4°.

Florence, J. Cajetanus Tartinius et
S. Franchius, (au tome V de la Col-
lection : « Carmina illustrium poëta-
rum italorum » ), 1720.11 vol. in-12.

S. 1. n. d. 168 feuillets in-4°, plus
une préface de 5 pages adressée au
prince Charles d'Espagne (?)

Paris, 1868-1869. Impr. par Baü-
tout et Questroy. Edité et traduit par
J. Lavallée,72pages. in-4°. (L. 3 fr. 50).

Kreysig donne ce poème comme
ayant été publié également en 1504,
in-8°, A Florence dans : « Pomp.
Gaurici, Neapol. de Sculpturà et

ejusdem eclogis » et en 1542, in-8°,
avec le Traité de la langue latine du
Cardinal, mais les indications de
Kreysig sont fort souvent inexactes,
et il ne faut jamais les accepter que
sous bénéfice d'inventaire ; aussi
avons-nous presque toujours indiqué
les renseignements puisés dans cet
auteur.

Voir l’excellente étude bio-biblio-
graphique de Joseph Lavallée sur le
cardinal Adrien, en tête do l’édition
de 1863-69.

Ed. de 1868, 2 fr. 50, et les autres,
prix variables de 6 à 10 fr. suivant la
date.

ÆLIANÜS (Cl.) (Ælien). De
naturàanimaliumlib.XVIIgræc.
et latin, cura animadversiombus
C. Gesneri et D. W. Trilleri,
curante abr. Gronovio, qui et
suas adnotationes adjecit.

Londini, Bowyer, 1744. 2 vol. in-4°
= 25 à 30 fr.

Basileæ, 1750. Tubingm, 1768,2 par-
ticsenl vol. in-4°. (Ces deux dernières
ont peu de valeur).

— De natur& animalium lib.
XVII, editionem curavit F. Ja-
cobs.

Jenæ, 1832. 2 vol, in-8°. = 15 à 20 fr.

— De naturà animalium, va-
ria historia, epistolœ et frag-
menta, etc.

Parisiis, A. F. Didot, 1858. gr.
in-8°. = 15 fr.

— Dcnaturâanimalium, varia
historia, epistolœ, fragmenta, ex
recensione Herscher.

Lipsiœ, 1866. 2 vol. in-8°.
Il y a eu un assez grand nombre

d’éditions d’Ælien, depuis la première
parue chez Gessner, à Zurich, en 1556,
in-folio (10 fr.). Nous citerons encore
celles de 1611, 1616, 1744, 1768,
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1784 ; Schneider, l’éditeur de cette
dernière édition, la compléta par un
supplément imprimé en 1788 à la suite
du traité de Frédéric II : ■ De arte
venandi. >

Voir: Phœmon.

ÆHN6A (D. Sigfr. Cœsus).
Disp, de officio Venatoris Imperii
principatui Rugiæannexo ; resp.
Pe. Gabr. a Düben, nob. Sueco.

Gryph., 1741. in-4° (K).

ÆNEAS SYLVIUS (Piccolo-
mini) pape sous le nom de Pie II.
Mort à Ancône en 1464. Aurait
composé un ouvrage surlachasse
« De Studio venandi, t cité par
Trithème, abbéde Spanheim, par
Gessner, Possevin, Brillon et
plusieurs autres auteurs. Les
frères Lallemant le citent sans le
connaître ; cet ouvrage n'a pro-
bablement pas ôté imprimé.

AGRICOLA (J.). Cervi cum in-
tegri etvivi naturaet proprietas.
Das ist ausführliche Beschrei-
bung dess gantzen lebendigen
Hirschens, seiner Natur und
Eygenschaften.

Amberg, bey Mich. Förster, 1617.
in-4Ä.

— Der fürsichtigeWeydeman,
das ist ausführliche Beschrei-
bung vom Jagen.

Nordlingen, F. Schultes, 1578., pt
in-4*. 7 fig.

AGRIPPA. Paradoxe sur l'in-
certitude, vanité et abus des
sciences, traduitteen françois du
latin de Henry Corneille Agrippa.
De inceriitudineetvanitatescien-

tiarum invectiva. (De la magie,
des illusions, de la chasse, de la
noblesse, etc.).

Paris, 1582, in-8° ; s. 1.1605, in-12;
s. 1. 1617. in-12.

AGUSTIN (Miguel). Libro de
los secretos de agricultura, casa
de campo, y Pastorill, Traducido
de lenguacatalana en Castellano
por Fr. Miguel Agustin... Libro
que el mesmo autor sacô à luz el
ano 1617 y agora con addicion del

uinto Libro y otras curiosida-
es ; y un Vocabulario de seys

lenguas por declaracion de los
vocablos de dicho libro.

Zaragoza, Vienda de Pedro Verges,
1646. in-4° (8 f. prélimin. 592 pag.
1 f. double, 14 de table, 7 de vocabul.
et 1 blanc. Le 5e livre traite de la
Chasse et de la Pêche).

AITINGER (C.). Vollständiges
Jagd-und Weydebüchlein.

Francfort, Cassel, 1681. in-8°. (K).
Voir en outre : c Angenehme Land-
Lust. ».

ALAGONA (1) (Àrthelouche de).
Seigneur de Maraveques, con-
seiller et chambellan au Roy de
Sécille, s La Fauconnerie. » a
toujours été publiée avec la Fau-
connerie de Jean de Francières,
quoique ayant une pagination
séparée dans certaines éditions.

Editions de 1567, 1585, 1602, 1604 .
(T), 1605 (?), 1§Û6 (t j, 1607,1613,1614, n  *
1618, 1621, 1624, 1628.

(1) Artaluccio d'Alagonia, comte
de Policastro et d’Agnati, abandonna
ritalie en 1442, avec René d’Anjou
et composa sa fauconnerie au château
de Meyrargues, près d’Aix, en 1443.
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Voici la composition de la 1M
édition.

Poitiers, par Enguilbort de Marnef,
et les Bouchetz frères, 1567. p* in-4°
de 40 pages dont 1 pour le titre et
1 pour la table.

Cette édition est rare, de même
que l’édilion de Francières de la
même date, avec laquelle on doit
la trouver réunie.

Dans l'édition de 1585, Paris,
Félix Le Mangnier, la Faucon-
nerie d'Arthelouche d'Alagona
forme 16 feuillets, mais paginés
au recto seulement de 8o à 101.

De même dans l'édition de 1607.
Nous donnons les prix au

mot : Francières.

ALBERT. Pas de chance. Epi-
sode cynégétique (en vers) lu à la
séance de l’Académie du Var, le
2 mai 1881.

Toulon, Regis Pharner, s. d, (1882).
Brochure in-8°. = 1 fr.

ALBERT (D. Mich). Disp. med.
de venatione morbifica ; von der
kranckmachenden Jàgerey :
resp. Mich. Element, nob. Hung.

Hala, 1739. in-4*.

ALBERT (D. Val). Venatio se-
cundum causas considerata, ejus-
que cum bello con venientia: resp.
aut. Jo. Wolfg. Abesser, Pim.

Lipsiœ, 1679. in-4*. (K).

ALBERTI (L. B.). Il cane, opus-
colo voltato in latino da P. di
Marco Parenti.

Ancona, 1847. in-8°.

ALBERT-LE-GRAND (Albert de
Bollstædt). c De falconibus, astu-

ribus,accipitribus. »Formele23e
livre de son grand ouvrage « De
animalihus ». publié à Lyon en
1651. (21 vol. în-f0) et se trouve
à la fin du 6e volume.

La première édition de l'ouvrage
« de Animalibus » est de Rome,
Simon Nicolas de Lucas/ 1478. in-f®.
On en cite également une de 1479, à
Mantoue. P. J. de Butschbach, grand
in-f goth. (Ces derniers volumes de
50 à 60 fh).

— « De falconibus, asturi-
bus, accipitribus », a été publié
en outre à la suite des œuvres
de FrédéricII. Voir co nom.

ALBIN (M. David). Dissert.
Venationesesse illicitas et admo-
dûm novas.

Dresden, 1636. in-4* (K).

ALBINUS. De cervo, corde,
glande plumbea trajecto, a sere-
nissima Electrico Brandenburg.
Dorothea , mortui instar pros-
trato, et post très horœ quaaran-
tes, 4000 circiter passum aufu-
giente : resp. ant. Ge. Conr.
Wolff, Berol.

Francfort, 1686. in-4°.

ALBITTE (Gustave) et DES-
VERGERS. L’ouverture de la
chasse, tableau-vaudeville en un
acte.

Paris, s. d.

ALBURQUERQUE (Duque de).
Glosas del Duque de Alburquer-

ue Publicadas por la Sociedad
e Bibliofilos à continuacion de

El Libro de las Aves de Caça del
canciller Pero Lopez de Ayala.

Voir  : Ayala .
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ALCANTARA.Voir: LaFuente

ALDOVRANDDS (Ulysses). Or-
nitbologiœ liber XII.

Bononiæ. 1599-1603. 3 vol. in-f*.
(H. 42 fr.). Dans las 16 premiers
chapitres du livre I, traite des oiseaux
de proie en général.

— Livre I. p. 32 et 33. De l'affai-
tement de l'Aigle.

— Livre IV. p. 298 à 323. De
l'affaitage des oiseaux pour la chasse
au vol en général.

— Livre VI. p. 436 à 458. De
l'affaitage des faucons.

— Livre IV. p. 298 et suiv. Noti-
ces sur l'histoire de la fauconnerie.

C'est surtout une compilation des
ouvrages de Démétrius, de l'empereur
Frédéric II, de Bélisaire, de Carcano
et d'Albert-le-Grand.

— Les éditions de Francfort (1620-
1635), de Bologne (1626-37) n'ont que
peu de valeur.

— Traduction allemande de
Peter Offenbach.

Francfort, 1610-1640. in-P.

ALF0NS0 XI. Voir : Argote de
Molina.

ALFRED LE GRAND. (Roi des
Anglo-Saxons. 871-900). Aurait
composé un traité sur la manière
de dresser les autours, probable-
ment perdu ou resté manuscrit.
Cité par Sharon Turner. (Hist.
of the anglo-sax. t. II.).

ALH0Y (Maurice). Le chapitre
des accidents (illustré par Vic-
tor Adam). Renferme des acci-
dents de chasse.

Paris, Soulié, s. d. in-8° oblong,
= 10 à 15 fr.

ALIX. Essai sur l’appareil lo-
comoteur des oiseaux.

Paris, Masson, 1874. in-8° (3 pl.
in-4<>).

ALKEN (H.). National Sports
of Great Britain.

London, 1821. in-f>.

— Sporling-Sketches.
London, 1827. in-4<>.

ALLARY (l'abbé). Guide pra-
tique pour élever les cailles et
les perdrix, colins ou cailles
d’Amérique, etc.

S. 1. n. d. (Evreux, Hérissey), in-18.
108 pages.

Paris, Goin, s. d. in-18, fig.
Paris, Goin, 1855, in-18, fig.
Paris, Goin, 1860. in-18, fig.
Paris, Goin, 1869. in-18, fig. = 2 f r .

ALLICH (L.). Praktischer Jagd-
betrieb aur alles edle und unedle
Haar-und Federwild, oder grün-
dlichste Angabe der vortheilhaf-
testen und zweckmässigsten
waidmännischen M ethod en ,
alles Hoch-und Niederwild mit-
telst Gewehren u. s. w. zu erle-
gen.

Heilbronn, Landherr, 1846. in-12.

— Vollst. Anveisung aufschei- ^
ben und bei Jagden gut schiessen
zu lernen........Nach den besten
Quellen und eigenen vieljähri-

en praktischen Erfahrungen
earb.
Heilbronn, Landherr, 1846. in-12.

— Praktische Anweisung zur
vollständigen und gründlichen
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Dressur und Behandlung der
verschieden Jagdhunde.

Heilbronn, Landherr, 1847. in-8<>.

ALLYRE-BDREAU. Voir :
M ayne-Reid.

ALOE(D’). II cacciatore medico
ossia trattato completo sulle ma-
lattie dei Cani.

Napoli, 1847. p* in-12. = 4 fV.

ALTUM (B.). Forstzoologie.

I. Saugethiere, 2 Aufl.
Berlin, Springer, 1872. gr. in-8°.

II. Vögel.
Berlin, Springer, 1873. gr. in-8<>.

— Die Geweihbildung bei
Rothhirsch, Rohbock, Dam -
hirsch. Ein Beitrag zur Jagd-
zoologie.

Berlin, Springer, 1874. gr. in-8o.

— Die Geweihbildung des
Edelhirsches.

Berlin, Springer, 1874. gr. in-8°.

ALVAREZ-PEREZ (J ). Las ca-
cerias en marruecos. Aventuras
autènticas de un espanol por
J. Alvarez Perez.

Madrid, Imprenta de la Biblioteca
de Instruction y Recreo. Espiritu
Sancto. in-8o.

AMEZEUIL (C. d’). Les chas-
seurs excentriques. Souvenirs
de chasse.

Paris, Dentu, 1875, in-18 = 3 fr.

— Comment Pesprit vient aux
bêtes. Ce que Pon voit en chas-
sant.

Paris, Ducrocq, 1877. in-18 = 3 fir.

— Miss P utiphar (renferme un
affût au loup, un courre de che-
vreuil).

Paris, Dentu, 1879. in-18. = 3 fr.

AMMAN (J.). Adeliche Weyd-
werke, d. i. ausführlich. Be-
schreibung vom Jag en .... mit
dess. kunstreichen Jost Ammans
Wolgerissenen Jadt - Figuren
aufgezieret.

Francfort, I. W. Amman et W.
Serlin, 1661. in-4o.

— Neuw Jag und Weydwerck
Buch. Traité de la chasse aux
chiens courants et au faucon
avec un traité de la pèche en
allemand.

Francfort, Joh. Feyerabend, 1582.
in-P, fig. sur bois. (Y. 215 fr. P. 100
fr.).

La première partie traite des chiens
de chasse et contient les fanfares
notées ; la deuxième renferme la
chasse du cerf; la troisième celles
du renard, du sanglier, du loup, du
lièvre ; la quatrième s'occupe de
l’élevage des faucons et de la chasse
au faucon ; la cinquième forme un
traité de pèche (Toute la partie con-
sacrée à la vénerie n’est que la tra-
duction de Dufouilloux)

— Künstliche Volgerissene
new figuren, von allerlai Jag
und weidtwerck, durch den
Kunstreichen Jost Amman,
Wonhafft zu Nürnberg, an Tag
gebracht...

Frankfort am Mayn, (Martin Loch-
ler;, 1582. in-4°, fig. sur bois (H.
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25 fr. ; Potier, 1863, 50 fr. ; Y. 95 fr.).
Reproduction des bois do l'ouvrage
précédent.

— Künstliche volgerissene
new figuren von alierlai Jag
und Weidwerck, allen Liebha-
bern der Maler Kunst.. . . mit
latin, vers, und teutschen Rei-
men erkleret.

Francfort, 1592. in-4° (G.A. 40 fr.)
Les quatre ouvrages que nous

venons de citer sont tous ornés de
belles gravures de J. Amman.

ANDRASY (K.). Les chasses et
le sport en Hongrie, d’après
l’original hongrois, par le cte
Andrasy, M. Sandor, B. Fes-
tetic, et les boa* B. Orczy,
F. Podmaniczky, B. Wenck-
heim et G. Szalbeck ; trad. par
J. B. Durringer et F. A. Schwied-
land.

Pesth, 1857. gr. in-P, 25 planches
coloriées, 125 fr.

ANGELI (Petrus). Bargœus.
(de Barga en Toscane), Petri
Angelii Bargoei Cynegeticorum
libn sex, carminé heroico.

Lugduni, apud hœred. Seb. Gry-
phii, 1561. in-4#., rare = de 15 à 20 fr.

— P. A. B. De Aucupio liber
P r i m u s . . . . ejusdem Elegia de
Radagasi et Getarum cœde ad
urbem Florentiam.

Florentiæ, apud Juntas, 1566. p*
in-4° (H. 2 fr.)

— P. A. B. Poèmata omnia,
ab ipso diligentissime recognita
et plurimis varii generis carmi-

nibus... aucta; item, Marii Co-
lumnæ quædam carmina.

Florentiæ, apud Juntas, 1568. p*
in-8° (H. 3 fr.)

— P. A. B. Poômata omnia,
etc.

Romæ, ex typ. Franc. Zannetti,
1585. 2 tom. en 1 vol. in-4° (jolie fi-
gure par A. Capriolus) H. 2 fr.

— L’Uccellatura a Vischio. —
Traduction du « De Aucupio »
donnée par Bergantini, à la
suite de l’édition italienne de
l’ouvrage de do Thou sur la
Fauconnerie.

Venise, 1735. in-4* = 10 à 15 fr.

— L’Uccellagione di Pietro
Angelino Bargœo volgarizatta.

Napoli, 1780. in-8°

ANGELI (M. Andr.). Jâger-
hœrnlein, d. i. Bericht aus
Gottes Wort, dass der Jager-
Stand ein rechter christilicher
und kein verdamtcr Stand sey,
auch Jagen nichtverboten, samt
einem catalogo aller Jäger und
Jägerinnen vor und nach Christi
gebürt.

Francfort, 1597. in-4«.

Le même ouvrage augmenté.
Hambourg, in-8°.

ANQUETIL (Thomas). Mes
chasses. — Une chasse au tigre
en Birmanie. — Le Cheval bir-
man. — La Chasse aux flam-
beaux.

Paris, Dcntu, 1866. in-18 = 1 fr.
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A \J — Aventures et chasses dans
l’Extrême-Orient.

l r* Partie. Hommes et bêtes. Paris,
Charpentier, 1874. in -1 8 « 3 fr. 50.

2e Partie. Le Sport de l’Eéphant.
Paris, Charpentier,1875.in-18=3f. 50.

3» Partie. Lâchasse au tigre. Paris,
Charpentier, 1876. in-18 = 3 fr. 50.

baron Gr. d’Altevillc sous le n° 761.
Voir à cc sujet la brochure de J.-B.

Huzard (notes bibliographiques con-
cernant les ouvrages du duc de Nardo.
— Paris, 1835. in-8°).

ARAGO (Jacques). Souvenirs
d'un aveugle. — Voyage autour
du monde.— Chasses.—Drames.

ANSEAUME. Voir : Les deux
Chasseurs.

ANTONIUS (Go.). Disp. jur. de
jure venandi, aucupanai et pis-
candi: resp Jac. Ninmero, jun.
Stolpa. Pom.

Marpurg, 1604. in-4° (3 pl.) (K).

Paris, Delloye, 1840, in-8° (15 des-
sins d'après les croquis de l'auteur)= 8
à 10 fr.

— Le même ouvrage.
Paris, Lebrun, s. d. 2 vol. in-8°,

2b vignettes et portraits, 150 gravures
dans le texte.

AQUAVIVA (Belisaire), duc de
Nardo. Belisarii Aquivivi Ara-
gonei. Neritinorumducis : Deve-
natione et de aucupio ; de re mi-
litari et singulari certaminc.

Impressum Neapoli, in Bibliotheca
Joann. Pasquet de Sallo, 1519, p*
in-f® (H. 40 fr. avec des notes manus-
crites du propriétaire ; Y. Même
exemplaire, 55 fr.)

— Belisarii Aquivivi Aragonii
Neritinorum ducis, aliquot aurcoli
libelli, de principum liberis edu-
candis ; de venationc ; de au-
cupio; de re militari ; de singu-
lari certamine ; his additum est
elegans poematicum Mich. Ma-
rulli de principum institutione.

Basileæ, Petrus Perna, 1578, p*
in-8° (H. 9 fr. 75 ; G. A. 8 fr. 50 ;
Porquet, 1884, 18 fr.)

Cette dernière édition semble être
un tirage à part ; d'après J.-B. Hu-
zard, elle doit faire partie et se trou-
ver à la suite d’une publication de
Leunclavius, imprimée à Bàlc chez
Perna en 1578. Un exemplaire de cet
ouvrage se trouvait dans la vente du

—Passegiata intorno al mondo.
Milano, 1824, 4 vol. in-8® (?).

ARCELIN. Voir : Cranile.

ARCUSSIA (Charles d’). La
Favconnerie de Charles d’Ar-
cussia de Câpre, seigneur d’Es-
parron, de Pallières,etc., diuisée
en trois livres ; avec une briefue
Instruction pour traitter les au-
tours, sur la fin de l’œuure : par
le mesme autheur.

Aix^Tholozan, 1598. in-8°, fig.sur
bois (portrait de Henri IV). H. 24 fr. ;
Potier, 1856. 70 fr. ; Y. 150 fr.

— La même Fauconnerie.
Paris, Jean Houzé, 1599. in-8°fig.

sur bois. (Bl. 5 fr. ; H. 15 fr. 50; P.
50 fr.;

— La même Fauconnerie di-
visée en quatre parties. 3® édition
revue, corrigée et augmentée de
toute la 3e partie.

Paris, Jean Houzé, 1605. in-8°, fig.
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(Ce doit être la même édition que
celle indiquée par les frères Lalle-
mant sous la date de 1604). H. 12 f. 50.

— La même Fauconnerie di-
visée en 5 parties.

Paris, Jean Houzé, 1607. in-8° (H.
16 fr. sans le Gommer; P. 150 fr.
avec le Gommer).

— La môme Fauconnerie.
Paris, Jean Houzé, 1608. in-8®, 6

planch. (H. 15 fr. 50).

— La môme Fauconnerie,
J. Houzé. 1615. — La Faucon-
nerie du Roy avec la Conférence
des Fauconniers, par le môme.
Paris, Jean Houzé, 1617. — Dis-
cours de chasse où sont repré-
sentez les vouls faits en une as-
semblée de Fauconniers, par le
même. Paris, Jean Houzé, 1619.

Ensemble 3 tomes en 1 vol. in-4*.
4 planch. non compris les fig. imprim.
dans le texte (H. 20 fr. 50 ; Potier,
1859, 40 fr. ; Y. 65 fr. ; P. 150 fr.j

— Les mêmes ouvrages.

Paris, J. Houzé, 1621. in-4°, flg.
(H. 24 fr.) La fauconnerie proprement
dite comprend 5 parties auxquelles
on a ajouté • la fauconnerie du Roi
de 1617 et le discours de chasse de
1619. »

— Les mêmes ouvrages. Paris,
Houzé, 1627. — Lettres de Phi-
loyerax à Philofalco où sont con-
tenues les maladies des oyseaux
et les remèdes... par le même.
Paris, Houzé, 1626.

— 4 parties en un vol. in-4°, portr.
fig. et planches (H. 25 fr. 50 ;
s. 140 fr. ; P. 170 fr. ; Potier, 1870,

700 fr. ; de Beh. 550 fr. avec reliure
de Trautz-Bauzonnet.)

Voici la description de cette édition:
La Fauconnerie de Charles d’Ar-

cussiade Câpre,seigneur d’E$parron%
de Pallières et du Revest, en Pro-
cencc, divisée en dix parties conte-
nues à la page suyvante, avec les
portraicts au naturel de tous les oy-
seaux. Au roy.

A Paris, chez Jean Hovsé, au Pa-
lais, en la gallerie des prisonniers,
allant à la chancellerie MDCXXV1L

Les mots en italique sont en rouge
sur le titre.

Au verso de ce titre, la table des
matières contenues en ce présent livre.

L a  P r e m iè r e .
De la cognoissance des oyseaux

avec leurs portraicts, de leur nature,
de leur traictement, et façon de les
dresser.

La  S e c o n d b .
De leurs maladies communes et ac-

cidentales, avec les remèdes.
L a  T r o i s ie s m e

Des moyens de se servir des oy-
seaux.

L a  Q u a t r ie s m e
De l’anatomie d’iceux, par discours

et par figure.
L a  C in q u ie s m e

De l’Autourserie et des Esperviers.
L a  S ix ie s m e

La Fauconnerie du Roy, comme
elle estoit en 1615.

L a  SEPTIR8ME
La conférence de Fauconniers.

L a  H u ic t ib s m b
Les discours de la Chasse.

L a  N e u f v ie s m e
Les dernières résolutions des Fau-

conniers avec un récit de l'histoire
de lareyne Jeane, faussement accusée
par les inuaseurs de l’Estat Ncapo-
litain.

L a  D ix ie s m e

Les lettres de Philoierax à Philo-
falco où est traicté des maladies des
oyseaux, auec les remèdes pour les

I guairir.
2
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Puis le portrait de l'auteur et vis-
à-vis les armes des d’Arcussia.

2* feuillet. Dédicace au Roy ; au
verso, avis au lecteur, daté de Paris
15 mars 1621.

3* feuillet. Sonnet sur la Faucon-
nerie par Gallavp, et vers latins sur
le même sujet par Jan Raynaudus,
d’Aix; au verso, privilège daté de
Saint-Germain, 5 oct. 1626.

Puis commence la 1** partie avec le
l w feuillet numéroté 7 au recto et 8
au verso ; mais au 2œ< feuillet, la pa-
gination recommence 1, 2, 3 etc., si-
gnatures A. MMM, pour les 6 pre-
mières parties. La pagination est dé-
fectueuse, souvent inexacte.

Après la page 296, c’est-à-dire à la
fin de la 4* partie, doivent se trouver
5 planches d'instruments de faucon-
nerie, la 5 \ plus large que les autres,
doit être pliée.

Après la page 334 doivent se trou-
ver 8 pages d’indice non numérotées.

La Conférence des Fauconniers (7*
partie), doit avoir un feuillet pour le
titre, un pour la dédicace à Mgr du
Vair, garde des sceaux, 4 feuillets de
table et privilège, et 24 feuillets pa-
ginés de 1 à 48 (page 39 à 48, ins-
tructions domestiques).

Le Discours de la Chasse (8* partie)
ou Convy pour l’Assemblée des Fau-
conniers et les dernières résolutions
des Fauconniers (9* partiel compor-
tent un feuillet de titre, un feuillet
d’averti8scmentet de table, et 26 feuil-
lets de texte, mais ces 28 feuillets sont
paginés de 1 à 56 sans interruption.
(Les dernières résolutions vont de la
page 51 à 56).

Les lettres de Philoiérax ont éga-
lement leur titre particulier daté de
1626, et 3 feuillets d’épltre et de som-
maire, mais le texte qui porte en tête
siœiesme partie au lieu de diocietme
continue la pagination de la 5* partie
et reprend 335, 336 etc., pour finir
avec la page 406. Après quoi, l’on
trouve le sommaire de la Faucon-
nerie du Roy (6* partie d'apres la
table), les signatures suivant celles
des lettres de Philoiérax, mais la
pagination porte 399-409 (dernière

feuille blanche) ; il y a donc des
pages ayant le même numéro.

— Les mêmes ouvrages...
avec les portraits au naturel do
tous les oyseaux.

Rouen, Vaultier et Besongne, 1643.
2 tomes en 1 vol. in-4'\ fig. (A. 35 fr. ;
H. 31 fr. ; Bl. 4 fr. 25 ; G, A. 130 fr.)

— Les mêmes ouvrages.
Rouen, Vaultier et Besongne, 1644.

2 tom. en 1 vol. in-4°, fig. (H. 18 fr.)
Cette dernière édition renferme tout

ce qu’a écrit d’Arcussia, et son texte
en est plus correct, plus soigné que
celui des éditions précédentes, aussi
en donnerons -nous également la des-
cription.

« La Favconnerie de Charles d'Ar«
cvssia de Câpre, seigneur d’Espar-
ron, de Pallières, et dv Revest, en
Prouence.

Divisée en dix parties, contenues à
la page sixième.

Avec les portraicts au naturel de
tous les oyseaux.

Av Roy.
A Roven, chez François Vavltier,

sous la porte du Palais, près la
Bastille.

Et Jacqves Besongne, dans la cour
du Palais, M.D.C.XLIIIL

A la page 3, la dédicace au Roi ;
à la page 4, l'avis au lecteur, du
15 mars 1621 ; à la page 5, deux
pièces de vers ; à la page 6, la table
des matières ainsi composée :

L a  P r e m iè r e .
De la cognoissance des oyseaux

avec leurs portraicts, de leur nature,
de leur traictement, et façon de les
dresser.

La  S e c o n d e .
De leurs maladies communes, et

accident aies, avec les remèdes.
L a  T r o i s ib s m e .

Des moyens de se servir des oy-
seaux.
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La  Q u a t r ib s m b .
De l'anatomie d’iceux, par discours

et par figure.
La  Cin q u ib s m b .

De l'Autourserie et des Esperviers.
L a  S ix ie s m b .

La Fauconnerie du Royt comme
elle estoit en 1615.

L a  S e p t ib s m b .
La conférence de Fauconniers.

L a  H u ic t ie s m e .
Les discours de la Chasse.

L a  N e v pib s m b .
Les dernières résolutions des Fau-

conniers avec un récit de l'histoire
de la Reine Ieanne, faussement accu-
sée par les inuaseurs de l'Estat Nea-
politain.

L a  D ix ib s m b .
Les lettres de Philoyerax et à Phi-

lofalco, où est traicté des maladies
des oy seaux, avec les remèdes pour
les guérir.

Les cinq premières parties forment
334 pages numérotées (en réalité 336,
les pages 327, 328 étant numérotées
deux fois). Plus 8 pages non numé-
rotées pour la table. Et cinq planches
d'instruments après la page 296.
Signât. A. Vvij.

Puis vient le titre du second tome :
■ La Fauconnerie du Roy avec la con-
férence des Fauconniers, par Charles
d'Arcussia de Câpre, etc. » (comme
pour le premier titre) avec la table des
matières. 6 feuillets non numérotés
pour le titre et la table, et 174 pages
numérotées dont la dernière blanche
(en réalité 178) ; signatures suivant
celles du premier tome. Aaa. —
Yyy.ij.

Les divers opuscules formant ce
deuxième tome ne sont pas disposés
dans l'ordre indiqué à la table des
matières placée en tête de l'ou-
vrage.

Voici comment ils se trouvent
placés :

Page 1 à 40. — Conférence des
Fauconniers. |7* partie).

Page 41 A 51. — Instructions do-
mestiques.

Puis un titre : « Discours de Chasse
où sont représentez les vols faits en
une assemblée de fauconniers, etc. »
Un feuillet pour l’advertissement au
lecteur, un autre feuillet pour la table
des matières.

Et à la page 55. — «Le Convy
pour l'Assemblée des Fauconniers »,
jusqu'à la page 98. (8* partie).

Page 99 à 102. — Méditation sur
les misères du monde.

Page 103 à 107. — Les der-
nières résolutions des Fauconniers.
(9e partie).

Page 109. — Le titre des « Lettres
de Philoyerax à Philofalco », les-
quelles lettres vont jusqu'à la page
162. (10* partie).

Enfin, page 163 à 173. — Som-
maire de la Fauconnerie du Roy.
(6* partie).

Quelques exemplaires ont des car-
tons pour la première partie.

On comprendra facilement d'après
les deux descriptions que nous venons
de donner que la collation des exem-
plaires de d'Arcussia est une chose
fort difficile et fort minutieuse ; ce n'est
donc que par un examen attentif
qu'on peut vraiment se rendre compte
si une édition est complète.

L'ouvrage de d'Arcussia est un des
mieux faits sur la Fauconnerie ;
malgré son grand nombre d'éditions
les exemplaires en sont assez rares
et assez chers et valent au moins de
3 à 400 fr. en bon état et complets ;
nous croyons qu'il faut rechercher
particulièrement les éditions de 1643
et de 1644 comme étaut les plus cor-
rectes.

Il aurait été traduit en Italien, au dire
des frères Lallemant, et ce serait alors
avant 1763. — En Allemagne, N.
Hoffmann en donna une édition en
1617 à Francfort sous le titre suivant :

« Falconaria, das ist eigentlicher
« Bericht und Anleytung wie man mit
« Falcken und andern Weydtvoogcln
« beitzen soll.. . in fünf Theil abge-
« theilet, von Carolo d'Arcussia...
« franzœsisch beschrieben : jetz und
« allon Lcbhabern sollcher adelischen
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< obung Teuscher Nation zugefallen
• in unser Muttersprach fersetzte... »

Cette traduction allemande est fort
ra re .. . Nous ne connaissons point et
nous n’avons jamais vu citer la tra-
duction allemande de 1601, indiquée
par les frères Lallemant.

En 1884, MM. JuUien et P. La-
croix ont édité de nouveau « La
Conférence des Fauconniers • dans
le 7° volume de leur cabinet de Vé-
nerie. Cette réédition faite d’après le
texte de 1644, est enrichie d'une no-
tice et de notes savantes de M. E.
JuUien. 11 sera bon d'y recourir pour
compléter ce que nous n'avons pu
dire sur le célèbre fauconnier pro-
vençal,

ARELLANNO (D. Juan Manuel
de). El Cazador instruido, y arte
de Cazar con escopeta, y perros,
à pié, y à cavallo...

Madrid, Joseph Gonzalez, 1745.
in-8°.

— Le môme ouvrage (2* édi-
tion).

Madrid, Domingo de Villa et Escri-
bnno, 1788. in-8®.

— Le môme ouvrage (3* édi-
tion).

Barcelone, Vv« Pifferer, J. Sellent,
s. d. in-8°.

— Le môme ouvrage (4* édi-
tion).

Madrid, de ViUa et Escribano, •. d.
in-8°.

— Le même ouvrage (5e édi-
tion).

Madrid, de Villa et Escribano,
1807. in-8®.

ARENHORST (Io.). Disp, de

jure venandi : rcsp. Chp. Hens
cher, Monsterb. Siles.

Helmstadt, 1594, in-4® (K.) V. in
ejusdem synopsi juris feudistici n° 5.

ARGOTE DE UOLINA (Gonz ).
Libro délia Monteria, que mando
escrevir el muy alto y muy po-
deroso Rey don Alonzo de Cas-
tilla y de Leon, ultimo deste
nombre ; accrecentado por Gon-
çalo Argote de Molina. — Dis-
curso sobre el libro de la Monte-
r ia .. . auctor el mismo.

En Sevilla, por Andrea Pescioni, ^7
1582, in-f® fig. sur bois ; 6 f. préli-
min. 91 f. de texte. 25 f. plus 1 f.
sur lequel est la marque de l'impri-
meur. (H. 33 fr.; N. 108 fr. G. A.
43 fr.); S. 220 fr.; V.86fr; Y. 175 fr.
P. 300fr.); A la vente J. Lavallée un
exemplaire dont le titre était remonté
et le premier feuillet refait à la plume
ne fut vendu que 11 francs ! . . .

Potier, 1870,165 fr. dernier feuillet
refait.

Bachelin-Deflorenne, Catal. à prix
marqués, 1876, 450 fr.

Livre fort rare sur l'ancienne vé-
nerie espagnole écrit vers 1340.

L'ouvrage d'Argote de Molina a
été réimprimé à Madrid en 1882, petit
in-8°, et forme le quatrième volume de
la t Biblioteca Venatoria ;• le « Libro
délia Monteria d'Alphonse XI • réim-
primé également séparément en 1877,
forme les deux premiers volumes de
la même collection éditée chez Tello par
les soins de S. Don Guttierez delaVega.

ARGULL0 y SERRA (José) y
MASPOUSyLABROS (Francisco).
La Caza. Derechos y deberes
del propietario y del cazador.

Barcelona, la V. de Bassas, 1867.
in-8®.

ARMAILLÉ (Le Marquis d’).
Chasse à courre du Chevreuil.
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Quelques observations à ce sujet
adressées à mon fils.

Scgré, imprim. Martin Guérat, 1881,
petit in-8° de 95 pages, (non mis
dans le commerce).

ARMAND. A m erik an isch e
Jagd-und Reise-Abenteuer. Mit
24 illustr. von Verfasser.

Stuttgart, Cotta, 1858. in-8°.

— Mes aventures en Amé-
V rique et chez les Peaux-Rouges.

Traduction par Adrien Paul :
1° Ma vie au pays des Sauvages,
1880. — 2° Mes chasses à la
frontière des Indiens, 1881.

Paris, Didot, 2 vol. in-18 jésus.
= 6 fr. les deux.

ARNADLT (A. V.). Fablos. (Le
chien de chasse et le chien de
berger. — Le chien enragé. —
Le chien et les puces. — La
chasse au renard. — Le chas-
seur et le gibier, etc).

Bruxelles, 1816. in-12.

ARRAULT. Guide médical du
chasseur.

ARRIEN (de Nicomédie, dit
Xénophon le Jeune). Traité sur
la chasse. Il a été publié tantôt
seul, tantôt avec a’autres ou-
vrages d’Arrien. Voici les prin-
cipales de ces éditions :

^ 1. Arrianus. De Venatione.
gr. et lat., Luca Holstenio inter-
prète.

Parisiis, Seb. Cramoisy, 1644. in-4°
de 96 pages plus la préface. (H. 1 fr.).

2. Arriani ars tactica, acies
contra Alanos, Periplus Ponti
Euxini, Periplus maris Ery-

thrœi ; liber de venatione ; Epic-
teti Enchiridion ; ejusdem apo-
phthegmata et fragmenta (grœcô)
cum interpretibus latinisetnotis ;
ex recensione Nie. Blancardi.

Amstelodami, apud Jansson. Vaes-
bergios, 1683. in 8° 2 pl. (H. 1 fr. 50).
= 3 à 4 fr.

3. Traitez de la Chasse, com-
posez par Arrian athénien, ap-
pelé Xénophon le Jeune, et par *
Oppian (traduit en français par
Sam de Fermât).

Paris, Dan. Hortemels, 1690. in-12.
A la fin du volume se trouvent une
lettre de Synésius, évêque de Cyrène,
et une Homélie de St-Basile, qui ont
rapport à la Chasse, (H. 1 fr. 75 ;
Bl. 7 fr. 50 ; G. A. 21 fr. ; Y.
16 fr. ; P. 50 fr. aux armes du Gd
Dauphin ; L. 3 fr.)

4. Arriani ars tactica, acies,
etc., comme le n° 2.

Amstelodami, apud Arksteum et
Merkum. 1750. in-8°, 2 pl. C’est la
même édition que celle décrite sous le
n° 2 ; le titre seul est changé ( H. 2 fr. 50).

D'après les frères Lallemant, ces
deux éditions d’Amsterdam, avaient
été précédées de deux autres en 1668
et en 1682.

5. The Cynegeticus of youn-
ger Xénophon, translated from
the Greek by W. Dansey, with
classical and practical annota-
tions, to which is added an
appendix, containing some ac-
count of the Canes Venatici of
classical antiquity, etc.

London, S. Bohn, ex œdibus Val-
pianis, 1831. p* in-4# (tiré & 250
exemplaires). H. 60 fr. ; G. A. 21 fr.;
Y. 50 fr.

Cette édition est fort belle ; les vi-
gnettes sont sur papier de Chine.
Dans le catalogue de la vente du
baron Grandjean d'Alteville, on men-
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tionnait l'existence à la fin du vo-
lume d'une < Biblioteca cynegetica ».
Nous ignorons toutefois ce qu'est
cette « Bibliothcea cynegetica >, au-
cun exemplaire de l'ouvrage n’étant
passé par nos mains.

6. Traduction italienne de la
Chasse d’Arrien, par Giovanni.

Venise, Giolito, 1556. fig.

7. Enfin il y aurait eu aussi une
édition imprimée à Rome (?)

Publié également dans la Biblio-
thèque Grecque de Di dot (avec la tra-
duct. latine) 1877.gr. in-8°à 2 col. Le
traité de la chasse forme les pages 287
à 303 = 15 fr.

ASCHAH (R.). Toxophilus, the
schole of shootinge. . . in two
bookes.

Londini, in œdibus Edouardi Whyt-
church, 1545. 2 parties en 1 vol. p*
in-4° goth. (B. H. 31 fr.; P. 860 fr.
(Bauzonnet-Trau tz.)

— Le même ouvrage.
J. R. Schmith, 1866. in-12.

ASHER (B.). Une chasse dans
les vallées espagnoles. Le sport
de l’éléphant, par Ad. Belot.
Extrait d’un rendez-vous de
chasse, publié par B. H. Revoil.

Limoges, Barbou, 8. d. in-12.

ASSOLANT. Mémoires de Gas-
ton Phœbus.

Paris, 1867. in-12.

AUBIN * DESF0U6ERAIS. Mé-
decin de la vénerie de Napo-
léon III (L. C. P.). Essai prati-
que sur quelques-unes des ma-
ladies les plus ordinaires aux
veneurs. Thèse soutenue par L.
C. P. Aubin-Desfougerais.

Paris, Didot jeune, 1827. in-4®. 21 p.

AUBRT. Chasses anciennes
d’après les manuscrits des XIV*
et XV* siècles.

Paris, Motte, s. d. (vers 1837),
in-P (un frontispice et 12 planches.
G. A. 14 fr. 50.) = 15 à 25 fr. sui-
vant condition.

AUDIBERTUS (C. M.). Regiæ
villœ, pœticæ descriptœ, et regiæ
celsitudini Victoria Amedei II.....
dicatæ à Camillo Marié Audi-
berto.

Augusta Taurinorum, 1711. in-4*.

AUP (Seb.) Kynopàdie oder der
wohlerzogene Huna. Ein Lehr-
gedicht. Mit 15 Illustrationen.
Hannover,Cohen et Risch, 1868. in-8°.

AUMALE. Voir ; Orléans.

AYALA (Pero Lopez de). El li-
bro de las aves del Canciller
Pero Lopez de Ayala, con las
glosas del Duque de Alburquerque

(Publicado la Societad de Bibliofilos.)
Madrid, imprenta de M. Galiano,

1869, grand in-4* titre noir et rouge,
28 pages prélim. 224 de texte et 3 pl.
d'oiseaux de proie, grav. dans le texte.

— Libro de la Caza de las
aves et de 6us plumages et do-
lencias, et melecinamientos.

Publié dans le 3* vol. de la biblio-
teca venatoria. p, 137-344.

Cet ouvrage fort ancien est de la
bonne époque de l'empereur Frédéric II
et du prince Don Juan Manuel ; il était
resté jusqu'ici manuscrit.

AZAÏS (G.). Impressions de
chasse. Variétés cynégétiques.

Paris, Hachette, 1870. 1872. in-12.
=  3fr.



ACCHI DELLA LE6A
(Alberto). Manuale
del Cacciatore.

Bologna, 1876.

BAD IA (D. Joaquin). De la
caza y su legislacion. Tratado
de caza, pesca y uso de armas,
con las leyes vigentes, tanto
generales como especiales para
los clérigos y militares.

Barcelona, José Miret, 1879. in-8°.

BAILLY, BIXIO etMALPEYRE.
Maison rustique du XIX* siècle.

Paris, Dusacq, s . d. in-4°. Au 4*
volume se trouve un traité des délits
de chasse et du port d'armes, page
299.

BAKER (capitaine. F. C.) et
J. S. DAHFORTH. Hunting and
Trapping.

D. Lothrop et Ci#, 1882.(Etats-Unis).

BALDAMÜS(Ed ). Die literaris- y/
eben Escheinungen der letzten
11 Jahr. 1856-18o6 auf d. Gebiete
d. Forst-und Jagd-Wissenschaft.
Aiphabet.undsystematisch geor-
dnet.

Prag., Reichenecker, et Leipsig,
Hirschfeld, 1866. gr. in-8*.

— Die literarischen Erschei-
nungen der letzten 5 Jahre 1866, ^
1870 auf dem Gebiete der Forst-
Ilaus-und Landwirtschaft, sowie
des Gartenbaues. Alphabetisch
geordnet und mit einem Mate-
rienregister versehen.

Leipsig, Hinrichs, 1871, gr. in-8°.

— Die Erscheinungen der
deutschen Literatur auf dem Ge-
biete der Land-Forstund Haus*
wirshschaft, sowie der Garten- \S
baues. 1871-1875. Alphabetisch
geordnet und mit einem Mate-
rienregister versehen.

Leipsig, Hinrich, 1876 gr. in-8°.

Voir le mot : Bibliographie.
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BALDE (JacJ. Lil>cr do vcnntio*
no. Vide in ejusdem poématibus.

Col. 1660, in-12 ^T. 1. p. 307.339.)

BALDINI (Filippo). Del Eserci-
zio délia caccia, atto a conscr-
vare, ed a restituire ail' uomo la
sanita ed il vigore.

Napoli, 1778, in-8». = 2 à 3 fr.

BALDOVINI di monte Simon-
cello. Il Simoncello, o vero délia
Caccia dialogo di Baldovino di
monte Simoncelli.

In Firenze, Zacconi Pignoriti,1616.
in-4°. (B. H. 2 fr. 50 ; G. A. I l fr.)
= 6 à 8 fr.

BALDWIN (Sir S. W. C.).
African hunting from Natal to
the Zambesi, incl. Lake Ngami,
the Kalahari desert. etc., fr.1852
to 1860.

London, 1863, in-8°.

— Du Natal au Zambèze. 1851-
1866. Récits de chasse, traduits
par Mme H. Loreau,abrégés par
Belin de Launay. (24 grav. et
1 carte.

Paria, 1868, 1872, in-12.

— Récits de chasse, Du Natal
au Zambèze, abrégé par M. H.
Wattemare, (grav. et cartes.)

Paris, Hachette, 1879. in-8w.

BANK (F. J. J.). Die preussis-
chen Gesetze zum Schutze der
Forsten und Forstbcamlcn nebst
dem Strafverfahren vordem Ein-
zelnrichler, etc.

Berlin, G. Reimer, 1867, in-8°.

BARBOU (Alfred). Le Chien,
son histoire, scs exploits, ses
aventures.

Paris, Furne, Jouvet et C,ê, 18S3.
gr. in-8°(87 illustrations.) = 10 fr.

BARDI (Dr Franc.). Voir :Eug.
Raimondi.

BARON (A.). Voyages,chasses,
excursions en Afrique, de Le-
vaillant et Marion Dufresne.

Limoges, Ardant, 8. d. (1869) in- 8°.

BARRERE (Pierre). Ornitholo-
giœ specimen novumsive sériés
avium in Ruscinone.

Perpiniani, Simon Le Comte, 1745.
p* in-4°. = 4 à 5 fr.

BARREYRE ( P .) . Dressage
pratique et perfectionné du chien
d’arrôt anglais.

Paris, Firmin-Didot, 1881. in-12.
= 3 fr..

— Les Grands Veneurs do
l’époque.

St-Amand, Destenay, 1882.gr.in-8#.
= 6 fr. 50.

 ̂ BARRY (W .). Moorland and
Stream. Wilh notes and prose
idylls on shooting and trout
fishing.

London, Tinsley, 1871. in-8°.

BARTHÉLEMY et DELAC0UR.
Le Gibier du Roi, comédie-vau-
deville en un acte.

Paris, s. d. in-4°.
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BASEDOW (A. von). Waid-
manns-fahrtcn ; ©in Geschicht-
lein in Reimen.

Leipsig, Schmidt u. G.,1865. in-8°.

BASTINELLER (Gebh. Chr.).
Disp.dem< devenandi, vulgodicto
Klapper Jagd: resp. Io.Nie.Biel,
Schwarzb Thür.

Wittcmberg,1724et 1734. in-4°(K),

BASURTO (Fernando de). Dia-
logo poético entre un caballero
cazador y un pescador anciano,
2ue dédico à D. Pedro Martinez

e Luna, conde de Morata...
Zaragoza, J. Coci, 1539.

BAUCHART (Quentin). Le ca-
téchisme des chasseurs. Loi du
3 mai 1844 sur la police de la
chasse.

Société académique de St-Quentin.
St-Quentin 1842. 38 p. in-8°.

BAUDRILLART (J. J.). Traité
général des eaux et forêts,
chasses et pèches.

l r* partie. — Recueil chronologi-
que des règlements forestiers, conte-
nant les ordonnances, édits, décla-
rations des rois de France.. . etc....
depuis 1219 jusqu’en 1824. (En réalité
do 1515 à 1827).

Paris, Bertrand, 1821-1824. 3 vol.
in-4°.

Ce recueil a été continué jusqu’en
1829 par Baudrillart, de 1830 à 1842
par Herbin de Halle, de 1842 à 1847
par Théodore Chevallier. Il formait
à cette époque 8 volumes.

-.Tomes 1 et 2. Actes do 1515 à 1821
-Tome 3 —

-Tome 4 —

Tome 5 —

Tome 6 —

Tome 7 ~

Tome 8 —

de 1822 à 1827
de 1828 à 1833
de 1834 à 1837
de 1838 à 1842
de 1843 à 1845
de 1846 à 1848

Le prix de la collection était de 272 fr.
2* partie. — Dictionnaiie général,

raisonné et historique des eaux et
forêts, contenant l’analyse des lois,
ordonnances, arrêts et instructions
concernant l’administration, la police
et la conservation des forêts, etc.

Paris, A. Bertrand, 1823 à 1825.
2 vol. in-4® avec atlas (publié à 60fr.).

3* partie. — Dictionnaire des
chasses, contenant l'histoire de la
chasse chez les différentes nations,
le précis des oucrages anciens et mo-
dernes qui en ont traité, la descrip-
tion des animaux qui font l’objet de
la grande et de la petite chasse ; celle
des armes, instruments, pièges, filets,
engins et procédés de toute espèce
employés dans cet art ; l'explication
des termes de chasse dans les bois
et en plaine. Ouvrage revu, corrigé
et augmenté sur le manuscrit par M.
de Quingery, ancien chef de bureau A
l’administration de la vénerie et des
chasses de Sa Majesté Charles X.

Paris, Bertrand, 1834. in-4°. 1 vol.
avec 1 atlas (publié à 45fr.).

4* partie.— Dictionnaire des pêches.
Paris, Bertrand, 1827. in-4n. 1 vol.

avec 1 atl. (publié à 34 fr ).
Le Dictionnaire des Chasses est un

ouvrage encore utile à consulter, bien
que la partie bibliographique ait été
prise en grande partie dans les frères
Lallemant et dans les Lois forestières
de Pecquet. Il est devenu assez rare
et assez difficile à rencontrer en bonne
condition.

l r# partie. H. 28 fr. 50.
2« partie. H. 37 fr.
3e partie. Bl. 16 fr. ; G. A. 14 fr.
Les 4 parties réunies. G. A. 84 fr.

= 20 à 30 fr. chaque partie.

BAUHIN (Jean). Histoire no-
table de la rage des loups, ad-
venue l’an 15U0, avec les re-
mèdes pour empescher la rage,
qui survient après la morsure
des loups, chiens et autres bestes
enragées. Le tout mis en lumière
par Jean Bauhin, D. médecin.

3
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Montbéliard, 1591. p4 in-8°, por-
trait de D. Bauhin(Y.62fr.; P. 131 fr.)
Volume devenu rare.

BAUMANN (Jos. Heinr.). Jagd-
anecdoten, bis zwar meisten -
theils ans Lügenhafte gränzen,
aber sich doch wirklich zuge-
tragen haben. Nebst ein. Anhang
von Jagdreden.

Riga, Meinahausen, 1818. gr.in-80.

BAUMEISTER (E. W.). Die
Jagd-und ander. Hunde in allen
ihren Verähltnissen, od. Anleit,
z. zweckmässig. Behandl., Er-
ziehung u. Abrichtung dies, ge-
lehrt. Thiere ; Kenntniss ihr. m-
nerl. u. aüsserl. Krankheiten u.
d. sichersten Heilmittel dagegen.
Ein Geschenck f. alle Liebhaber
und Freunde der Hunde.

Ulm, Ebner, 1832. in-8°

BAYER (J.-L.). Voir: Anzei-
geblatt Jur den Forst.....

BEAUJOINT (Jules). Rendez-
vous de chasse et d’amour.

Paris, Arn. de Vresse, 8. d. in-12.
= 1 A 2 fr.

BEC (Jehan du). Discours de
Tantagoniedu chien et du lièvre,
ruses et propriétés d'iceux, Tun
à bien assaillir, l’autre à se bien
défendre, composé par messire
Jehan du Bec, abbé de Mortemer.

1593 (MDXCIII), p4 in-8° de 16
p., sans nom de lieu, ni d’imprimeur.

Exemplaire que l’on croit unique
et qui fait partie de la bibliothèque
de l'Arsenal.

— Le même Discours.

Edition donnée par les soins de M.
Veinant.

Paris, Crapelet, 1850, in-8» de 32
pages. (Tiré à 62 exempl. dont 2 sur
vélin). Potier, 1863,10 fr. sur holl., et
18 sur Chine; G. A. 6 fr.; P. 40 fr.
sur vélin ; L. 6 fr. 50.

— Le même Discours.
Edition donnée par les soins de M.

L. de Curel.
Paris, Bureau du Journal des

Chasseurs, 1861, grand in-8° de 32
pages ; L. 3 fr. 50.

Ouvrage assez mal imprimé comme
toutes les réimpressions faites par le
Journal des Chasseurs ; de plus le
texte a été retouché et remanié ; nous
lui préférons de beaucoup l'édition
suivante :

— Le même Discours.
Formant le l tr volume du cabinet

de Vénerie publié par E. Jullien et
Paul Lacroix.

Paris, Jouaust, 1880, p4 in-8°,tiré
à 340 exemplaires. (6 et 12 fr. sur
'Whatmann).

Cette collection du cabinet de Vé-
nerie qui compte aujourd'hui 8 ou-
vrages en 9 volumes est remarquable
à tous les points de vue et il serait à
souhaiter qu'elle soit continuée et
qu’elle nous donnât les principales de
nos raretés cynégétiques.

Nous ferons toutefois ici quelques
réserves au sujet de la notice biblio-
graphique sur Jehan du Bec, placée
en tête de cette dernière édition.
Il est donné, d’après Brunet, l’in-
dication de 4 autres éditions du
Discours de l’antagonie du Chien et
du Lièvre, aux dates suivantes :

Rouen, 1597. in-8°.
Bruxelles, 1602. in-8#.
Paris, 1607. in-12.
Paris, Guillemot, 1612. in-12.
Nous croyons que ces 4 indications

de Brunet se rapportent A un autre
ouvrage de Jehan du Bec < L’histoire
du grand Tamerlan,etc. », et que l’er-
reur, si erreur il y a, vient de la
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façon amphibologique dont s’exprime
le Manuel. Nous n’avons rencontré,
du reste, aucune de ces quatre éditions
dans les nombreuses collections de
livres de chasse qui nous sont passées
par les mains.

D'après Lowndes, il y aurait eu
une traduction anglaise de l’Anta-
gonie,par H. M. Londres, 1597. in-4®.

BÉCHADE (Henri). La chasse
en Algérie.

Paris, Lévy, 1860. in-12. = 1 ft*.

BECHER (Jo. Joach). Geheimes
Jäger-Cabinet, oder 70 Jager-
Künste.

Leipsig, 1702. in-12.

— Kluger Hausvater, vers-
tändige Hausmutter, vollkom-
mener Landmedicus, wie auch
vollkommener Ross-u-Vieharzt.
Dem noch beigefügt : Des edlen
Waidmanns geheimes Jäger-
cabinet.

Leipsig, 1778. in-8®.

BECHMANN (Jo. Wolk). Disp.
jur. de jure venationis : resp.
ant. Jo. Theod. von Zeschlin.

Jenä, 1664. in-4° (K).

BECHSTEIN (F. A.). Der Fang
der deutschen Raub und Rauch-
thiere, od : Wie fängt man
Füchse, Ottern, wilde Katzen...
auf diesicherste, unterhaltendste
und leichteste Weise. Für Weid-
männer, Jagdfreunde u. s. w.

l r* édition. Quedlinbourg, 1843.
in-8#.

2* édition. Quedlinbourg, Basse,
1846. in-8®.

3* édition. Quedinbourg, Basse,
1852. in-8*.

4* édition.
5* id.
6° id. Quedlinbourg, Basse,1866.

in-8* avec une planche.

BECHSTEIN (Jos. M.). Diana,
oder Gesellschaftschrift zur Er-
weiterung und Berichtigung der
Natur- F orst- und-Jagdkunde.

Halle, Heyneman, (Waltershausen,
Schnepfenthal), 1797-1816. 4 vol.
in-8°. Le 4e volume a paru en 1816 à
Cassel chez Krieger, in-8* sous le
titre : « Diana, oder neue Gesells-
chaftsschriften. >

— Die Jagdwissenschaft in
allen ihren Theilen.

Erfürth et Gotha, Henning, 1820-
1827. 4 vol. p* in-8*.

— Die praktische Jagdkunde.
Nuremberg, 1809. in-4*. (Planche

et musique).

Gemeinützige Naturgeschichte
der Vögel Deutschlands.

Leipsig, 1791. 3 vol. in-8*.

— Gemeinützige Naturges-
chichte Deutschlands nach allen
drev Reichen.

Leipsig, 1789-1795. 4 vol. in-8*. .

— Gründliche Anweisung,alle
Arten von Vögeln zu fangen,
einzustellen, nach d. Geschlecht
u. ander. Merkmalen zu unter-
scheiden, zahm zu machen, ab-
zurichten, sie fremde Gesänge
zu lehren, u. zum Aus-u.Einflie-
geln zu gewöhnen ; nebst ein.
Anh., los. Mitelli’s Jagdlust.

Nüremberg, Recknagel, 1797. in-8®.

Kurze aber gründliche Mus-
terung aller bisher mit Recht
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oder Unrecht von dem Jäger als
schädlich geachteten und getöd-
teten Thiere.

Gotha, (Halle, Heyneman), 2 édit.,
1792 et 1805. in-8®.

— Manuel de Tamateur des
oiseaux de volière ou instruction
pour connaître, élever, conserver
et guérir toutes les espèces d’oi-
seaux.

Nouvelle édition, Paris, Goin, 8. d.
in-18, 85 figures (traduction fran-
çaise).

— Naturgeschichte der Hunde-
racen.

Leipsig, Brockhaus, 1805.in-8°.

Naturgeschichte dar Saûge-
thiere, Amphibien...

Gotha, 1807. in-8®.

— Naturgeschichte der Stuben-
vögel, oder Anleit., zur Kennt-
niss, Wartung, Zähmung, Fort-
planzungu. zum Fang derjenigen
m-u-ausländ. Vögel, welche man
in der Stube halten kann (édité
par Lehmann).

Halle, Heyneman, 1840. in-8°. (4*
édition).

La première édition est, croyons-
nous, de 1792.

— Naturgeschichte für Jäger -
kinder, oder die Jäger werden
wollen, mit Thieren in Papier
mâché.

Leipsig, Brockhaus, 1805. in-8°.

— Vollständiges Handbuch der
Jagdwissenschaft, nach dem
Burgsdorfschen Plane, von ein.
Gesellsch. u. aus. gearbeitet.

Nuremberg, Recknagel, 1801-1809.
2 vol in-4°. La deuxième partie du
deuxième volume n’a été publiée qu’en
1823 à Erfurth. (Hennings et Hopf).

Voir : Biichting.

BECK (J. J.). De juridictione
forestali, von der forstlichen
Obrigkeit,Förstgerechtigkeit und
Wildbann.

Francfort et Leipsig, 1748. in-4°.

BECK (X.). Taschenbuch für
Jäger and Jagdfreunde. Die Waid-
mannssprache nach Hartig gear-
beitet. Mit einem Anhang enthal-
tend verschiedene fur den Jäger
ausserst nützliche Mittheilungen.

Tübingue, (Pforzheim, Riecker,)
1872. in-8°(2 pl. sur bois.)

BECKER (J.). De occupatione
venatoria ejusdemque jure, vom
Jagen und Jagd-Recht.

Marp., 1660. in-4°(K.)

BECKFORD (Peter) Thoughts
upon hunting, in a sériés of fa-
miliär letters to a fnend.

Sarum, Easton, 1782,1784. pl in-4Ä,
3 pl. (H. 1 fr.)

— Le même.
London, Debrett, 1802. p* in-4°,

3 pl. (G. A. 4 fr. 50).

— Le môme.
Illustrated by (9) plates, from ori-

ginal paintings, engraved by John
Scott.

Albion Press (London), 1810. in-8®.

— Gedanken über Parforce •
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Jagd. Aua dem englischen von
C. F. V. von Müller, Fortsmeis-
ter.

Güstrow, Opitz, 1847. in-8*.

BEE(Jon). Sportsman’s Slang;
a nev? Dictionary of terms used
in the affairs of the Turf, the
Ring, the Chase, and the Cock-
pit ; with those of Bon-Ton ; and
the varieties of Jife ; forming and
original and authentic Lexicon
balatronicum and macaronicum,
particularly adapted to the use
ofthe Sporting World... inters-
persed with anecdotes and whim-
sies... Editio altera :

London, Lewis, 1825. in-12. (1 pl.
color.) = H. 2 fr. 50.

BEHLEN (Steph.L Abriss d.
Geschichte, Statistik, Verfas-
sung u. Verwaltung d. Königr.
Baiern, mit besond. Rücksicht
auf die Administration d. Forsten
u. Jagden.

Karlsruhe, Marx, 1831. gr. in-8°.

Die Jagdkunst*od. Weidmanns-
Sprache.

Leipsig, Baumgartner, 1824. gr.
in-8«.

— Forstliche Baukunde. Eine
Anleit.,zur Kenntniss, Leitungu.
Ausführung der in der Forst-u.
Jagdbetrieb einschlagenden Bau-
ten und baulichen Einrichtun-
gen... zunächst für Forst-u.
Jagdbeamte.

Leipsig, Baumgürtner, 1854. gr.
in-8®.

— Holz-und Wald Ordnung,
Kaiserl. Landts-Fürstliche, im

Ober : u. Untern Yhn : auch
Wippthal.  Von 12  mai  1G29.  Ab-
gedruckt aus dem Archive der
Forst-und Jagd-Gcsctzgebungder
deutschen Bundcs-Staaten. Hc-
rausgegeben vom Forstmeisi.
Stephan Behlen.

Francfort, Sauerliindor, 1845. gr.
in-8®.

Jagdkatechismus, z. Gebr. d.
öffentl. Unterr. u. d. Selbstbe-
lehrung.

Leipsig, Baumgilrtner, 1828-1829
(2parties).

— Katechismus der fürstlichen
Zoologie und schädlichen Insek-
ten.

Erfurth, Hennings, 1838. in-8°.

— Lehrbuch d. deutschen.
Forst-und Jagdgeschichte.

Francfort, Wilman, 1831. gr. in-8°.

— Lehrbuch d. gesammten
Forst-und Jagdthiergcschichte.

Leipsig, Brockhaus, 1826.gr. in-8°.

— Lehrbuch der Jagdwissen-
schaftin ihrem ganzen Umfange.
Zum Gebrauche bei öffentl. Vor-
lesgn. u. beim Selbstudium.

Francfort, Sauerliinder, 1835 et
1839. gr. in-8° (2 éditions).

— Real-u. Verbal-Lexicon der
Forst-und Jagdkunde mit ihren
Hülfswissenschaften.

Francfort, Kienrussofen et Sauer-
lilnder, 1839-1846. 7 vol. gr. in-8u
(le 7° volume forme le supplément;.

— Voir: Archiv, der Forst-
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und Jagdgesetrgeb. ; voir égale-
ment Forst-und Jagdzeitung.

BEHOURT (J.). Esaü ou le
Chasseur, en forme de tragédie,
nouv. représ, au collège des Bons
Enfants de Rouen. -

Rouen, Raphaël du Petit Val, 1606.
p* in-12. (V. 47 fr.) rare, de 15 à
20 fr.

BEHR et GLASEMANN. Die
Jagdgesetze und jagd-poliz. Ve-
rordnungen f. d. älteren Provin-
zen der preuss. Monarchie,
sowie für Schleswig Holstein,
Hessen, Nassau und Hannover,
enth. die allgemeinen Landes
und Provinzialgesetze bis in die
Neuzeit, mit Ministerial-Verfü-
gungen, Obertribunals-Erkennt-
nisse, Terminologie der Waid-
mannssprache, etc...

Posen, Heine, 1878. gr. in-8°.

BEIER (Ad.). De jure venandi.
Tübingen, 1628. in-4° (K).

— Disp. jur. de occupatione et
venatiune ferarum illicita: resp.
aut. Lud. Frid. Wachs, Tab.
Thur.

Jenœ, 1691. in-4° (K).

BELAMT (I ) A treatise upon
Falconry. In two parts.

Berwick-upon-Tweed, 1841. in-8°
— 10 à 15 fr.

BELÉZE (G.). Dictionnaire uni-
versel de la vie pratique à la ville
et à la campagne.

Paris. Hachette, gr. in-8° (Contient

d’assez nombreux articles sur la
chasse, la pêche, etc.)

La première édition date de 1859,
il y a eu des tirages successifs ; l’édi-
teur annonçait en 1882 la 6e édition.
= 15 à 20 fr.

BELIN DE BALLU. Voir Oppien.

BELLECROIX ( Ernest ). La
Chasse pratique. Les sociétés de
chasse à tir, terrains de chasse,
gardes, destruction des animaux
nuisibles, élevage du gibier, re-
peuplement, etc.

Paris, Didot, 1875, 1879. in-18.
= 3 fr.

— Le dressage du chien d’ar-
rêt.

Paris, Didot, 1879. in-18 •= 3 fr.

— Les chasses françaises.
Paris, Didot, 1880. in-18 = 3 fr.

— A. DE LA RUE et LE Mis
DE CHERTILLE. Les chiens d’ar-
français et anglais.

Pari?, Didot, 1881. in-4° (illustré)
= 10 fr.

Voir également la Chasse illustrée»

BELLIER DE VILLIERS (Bon A.
C. E.). Education du chien d’ar-
rèt.

Paris, Goupy et Jourdan, 1881.
in-8° = 6 fr.

Les déduits de la chasse du
chevreuil, dédiés à Mgr le comte
de Paris.

Paris, Goupy, 1870. in-4°.
(Beau volume, belle édition, tirée à

550 exemplaires et ornée de photo-
gravures. sx 15 à 20 fr.
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BELON (Pierre) du Mans. L’his-
toire de la nature des oyseaux,
avec leur description et naïfs
portraits, retirez au naturel : es-
crite en 7 livres.

Paris, chez Guillaume Cavellat,
1555. in-f°. Il y a dans le privilège
le nom de c Corrozet ». Aussi trouve-
t-on des exemplaires portant ce nom
au lieu de celui de « Cavellat ».

(A. 28 fr. ; Bi. 11 fr. ; G. A. 17
fr. ; Y. 22 fr. (exemplaire do Aude-
net) ; P. 40 fr.

Kreysig cite bien une édition de
1536, mais cette indication doit être
fausse.

BELOT (Adolphe). Voir : Asher.

BEMELMANS (Ch.). Conseils
aux chasseurs. Manière de peu-
pler et d’entretenir une chasse
de menu gibier, élevage du gi-
bier, etc.

Paris et Chennevières-sur-\larne,
1866. in-18. 8 pl. = 3 à 4 fr.

BENBERG (R. A. von). Die
Waldschnepfe und ihre Jagd.

Berlin, Gärtner, 1857, 1866. in-8®.

BENKENDORFF (Mart.). Diss.
de jure venandi.

Francfort sur l’Oder, 1603 et J 617.
in-4°. (2 éditions) (K).

BENECKEN. Ge. Wilh. Benec-
kens abgenôthigter Beweiss,
dass der Herr Hofrath Cramer
in denem Vindiciis juris venandi
regalis, gegen Herrn geh. Justiz-
Rath Struben seine Schwäche
verrathen habe.

Giessen, 1741. in-4° (K).

BENETON DU PERRIN. Eloge
historique de la chasse.

Paris, Morel, 1734. in-12. (A. 10 fr.;
H. 6 fr.; Bl. 8 fr. 50.; V. 26 fr.; P.
20 fr.)

BENIFAT0 (El Baron de). Ro-
glamento para el servicio do la
Real Monteria, Ballesteria y
Armeria.

Madrid, Imprenta de Quiros, 1871.
in-4°.

BENI0N (A.). Les races ca-
nines; origine, transformation,
élevage, amélioration, croise-
ment, éducation, etc.

Paris, librairie agricole, s. d. (1867).
in-12 (12 gravures dans le texte).

BERESFORD (J.). Voir : Beriin
(T. P.).

BERG (Edm. von). Die Jagd-
frage im Jahr 1848 und die deut-
sche Jagdgesetzgebung vom Jahr
1848.

Lcipsig, Arnold, 1819. gr. in-8°.

BERG (C. II. E. Freiherr von).
Dürschgang im Dickicht der
Jagd und Forstgeschichte.

Dresden, Schœnftld, 1863. gr. in-8°.

BERGEMANN (Joh.Geo.)Waid
manns-Curiositäten. Zur Unter-
halt. u. Erheiter. f. Jäger und
Jagdliehaber. Herausg. von J.C
Dietrich.

Bunzlau, Appun, 1829. in-8°.

BERGER (J. H.). Disp. de jure
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venandi feras : rosp. ant. Chr.
Gräizio, Dessau.

Wittenb., 1692. in-4°. (Vid. in
cjusd. Dispp. n. 25, \K.)

BERGER (Joach. Ehr.). Gründ-
lich Anweis, einen jungen Hüh-
nerhund zu erziehen, vor Haasen,
Hühner... vorstehend zu machen.
Nebst ein Anh von Ökonom, u
andern nützl. Beiträgen.

Weimar, Hoffmann, 1788. in-8°.

BERGERON (Nicol.). Bresve
Disposition et interprétation des
ordonnances des eaux etforests.
( K . )

BERGSOE (Ad. Fr.). Der danske
Forstog Jagt Lovgivning S y s te -
m atik freinstillet til Brug sor de
Forstutlerendc og alle andre
hvem Forst og lugtsager ved-
komme.

Kjö benhavn, Reitzol, 1842. gr.in-8n.

BERJEAN (Ph Ch.). The va-
rieties of dogs, as they are found
in old sculptures, pictures, en-
gravings, and books : With the
names of the artists by whom
they are represented. With. 3e?
engravings.

London, Dulau, 18G3. in-4° =. 13 à
14 fr.

BERKELEY (G. F.). English
sportsman in the Western
Prairies. With engravings.

London. Hurst et ßlackett, 18G1.
in-8°. 37 fr. 50.

BERHISCH (Rob.). Der prac-
tische Jäger, Hand undHülfsbuch

für angehende Jäger und Jagdlie-
bhaber.

Dresden, Adler et Diofze, 1859. gr.
in-8°, (2° édition.)

BERNARD (J.). Vollständige
Forst undJagdlchre in Fragen u.
Antworten.

Prag, Enders, 1811. in-8®.

BERNARD. L’evagria raggio-
namenti familiari della caccia et
della guerra.

Vinegia, Pini, 1597.

BERNERS ( J u li a n a)ou BARNES,
ou BERNES. The book of Saint-
Albans. (Lelivrede Saint Alban).

Célèbre traité anglais de faucon-
nerie, de chasse et de blason. Il est
presque inconnu en France; Brunet n’en
mentionne que trois éditions; parmi
nos auteurs cynégétiques, d’Houde-
tot est, croyons-nou^, le seul qui l’ait
cité, dans • les femmes chasse-
resses. • — D’après Blades, qui en
a donné dernièrement une excellente
édition en fac-similé, voici les di-
verses éditions anglaises de cet ou-
vrage :

148G. The Boke of Saint Albans
by Dame Juliana Berners. In P* go-
thique de 88 f. f. On n’en connaît (pie
deux exemplaires dont un au British-
Muscuni qui a servi à faire l’édition
de Blades.

149... By Wyntrcn de Wordc ■ at
the sygne of the Sonne. »

1496. This present book shewcth the
manner of hawking and hunting :
and also of devising of coat arrnours.
It sheweth also good maticr belonging
to boises : \vith other eommcndable
treatises. And turthermore of tliebla-
sing of amis : as hercalter in many
appear. — Enprynted atWestmestre,
by W\nkyn the Worde the yere of
thyncarnaeôn of our lorde. M.Ct'CC.
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LXXXXVI. in-f° goth. fîg. en bois.
(Brit. Museum) édition également fort
rare payée d’après Brunet, 60 L. 18 sh.
Elle contient le traité * of Fysshynge
with an angle • que ne renferme pas
l’édition de 1486.

15 . By W. Powel. • Imprinted
at London in Fietestre at the sygne
of George next to saynt Dunston’s
Chureh by Wyllyam Powell.

1 5 .. . By W. Copland. « Imprinted
at Londonin Flete Street at the sygne
of the Rose Garlande by Wyiliam
Copland for Richard Tottcl. • (Brit.
Museum).

1 5 .. . By. W. Copland. • In Lothe-
bury » in-4°.

1 5 .. .B y W . Copland. * In saynt
Martyns parishin theVinetre upon the
three crane wharfe. »

1548 (?). By W. Copland. « Impryn-
ted at London in the Vventre vppon
the thre Craned Wharfe by Wyllyam
Copland. »

1550. By W. Powell. < Hawkvnge
Huntynge and Fishyngc, » London,
in-8°.

1551 (T). By Abraham Vele.
1 5 .. . By Henry Tab. * Imprynted

at London in Paul's chyrch yarde by
me Hcry Tab. » 'Brit. Museum).

15 . By J. Waley. « Imprinted at
London in Foster laen by John W a-
ley. in-4°.

1561. By Copland. In this year Co-
pland was fined for « a bouk of Haw-
kyng,Huntyng and fvsshynge cotrary
tothe O rd ers of this howsc — iiij d •»
(Herbert, p 367.)

1586. By. E. Aide, in-4° (Bib. Dec.)
1590. ByJohn Wolfe« at the sygne

of the Gtinnc. »
1595. By H. Lownes. « ThcGcntle-

man’s Academie or the Booke of St
Albans *** Compilcd byJuliana Barnes
in the year from the incarnation of
Christ 1486. And now reduced into
a botter method by G. M. (Gcrvase
Markham). London, in-4° (Brit.-Mus.)

159G. By Wolflo.
1596. By Islip. « Hawking Hunting

Fowlingand Fishing « by Adam Islip.
in-4°.

1596. By E. Aide. • Hawking

Hunting Fowling and Fishing » by
Edward Aide.

1600. By Wolffe.
1606. By Wolffe.
1614. By Helme. « A Jewel for

Gentrie by S. T., » in-4°. (Brit.-
Mus.).

1793. « The Book of Cote Armour,
Lond#i, in-4°, reprinted by J. Dalla-
way, with an excellent introduction.
(Brit.-Mus). D’après le titre ce ne
serait que la partie relative au blason.

1810. The bokeof Hawking Hunting
and Cote Armour. Hazlewood’sreprint.
London, in-4° (Brit.-Mus.).

Cette réimpression a été faite en
fac-similé d’après l'édition de 1496,
tirée seulement à 150 exempl. et se
payait environ 4 livres. (D’après
Brunet, elle n’aurait été faite qu’en
1811).

1881 The Boke of St-Albans by
dame Juliana Berners containing
treatises on Hawking Hunting and
Cote Armour: printed at Saint-Alhans
by the schoolmaster-printcr in 1486,
reproduced in fac-similé with an in-
troduction by William Blades.

London, Elliot stock, 1881. in-4°.
Superbe édition qu’on ne saurait

trop louer, et du prix relativement
modéré de 2 L. Lowndes, dans son
manuel bibliographique, a décrit la
plupart des autres éditions anciennes
du livre de St-Alban.

BERRIAT-SAINT PRIX (Ch1*-).
Législation de la chasse et de la
louveterie commentée.

Paris, Cosse et N. Delamotte, 1845.
in-8°. =r 3 à 4 fr.

BERRURIER. Code de la chasse.
Paris, Dusillion, 1844, p* in -12.

= 1 fr.

BERTHET (Elic). La Bôte du
Gôvaudan.

Paris, Dcgorce-Cadot, 18G9. 2 vol.
in-18.

4
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— Le Braconnier, ou Tout est
bien qui finit bien.

Paris, Degorce-Cadot, ». d. et
1877. in-8°.

— Le Colporteur, ou la Croix
de l’affût.

Paris, Degorce-Cadot, s. d. in-18.

— Le démon de la chasse.
Paris, Degorce-Cadot,s. d. in-18.

— Le même.
Paris, Lacroix, 1869, in-18.

— Le Fauconnier,
Paris, Degorce-Cadot, s .d , in-18.

— Le garde-chasse.
Paris, Cadot, s. d. in-18.
(Tous ces volumes ont été édités à

1 f rj

BERTHET (Elie) et HENRI MON-
NIER. L’ami du château ou le
chevalier de Clermont.

Paris, Souverain, 1849. 2 vol, in-8».
(Dans cet ouvrage se trouve racontée
une chasse à la pipée <jui prend en-
viron 20 pages.)

BERTIN. Nouvelle méthode de
trompe ou manuel raisonné à
l’usage des veneurs et amateurs
de chasse, contenant les prin-
cipes de la trompe, la description
des animaux que Ton chasse à
courre et leur histoire naturelle,
appropriée à la chasse, etc.

l rt édition, 1844. in-4<> oblong.
= 8 à 10 fr.

2« édition, in-8<> oblong.

BERTIN (T. P.). Les misères
de la vie humaine ou les gémis-

sements et soupirs exhalés au
milieu des fêtes, des spectacles,
des bals et des concerts, des plai-
sirs de la table, de la chasse, de
la pèche et du jeu, des délices du
bain, de la société du grand
monde et du séjour enchanteur
de la capitale, rec. par J. Beres-
ford, trad. de l’anglais par T. P.
Bertin.

Paris, 1809, 2vol.in-8o avecl fig.

BERTRAND (Léon). Du faisan,
considéré dans l’état de nature
et dans l’état de domesticité, par
Léon Bertrand, suivi d’instruc-
tions pratiques pour l’établisse-
ment d’une faisanderie et l’édu-
cation des faisans, par Adrien
Rouzé, ex-garde faisandier.

Paris, au Journal des Chasseurs,
s. d. (1851). Brochure in-8° de 32 p.
(lithographies de Grenier, Laroche,
etc.  )  =  3  à  4  fr.

— Fanfares du Journal des
Chasseurs. 12 fanfares à deux
voix avec accompagnement de
piano et de chant, ornées de 12
figures (Album Léon Bertrand).

Paris, Heugel, s. d. in-4<>.=7 à9fr.

— Au fond de mon carnier.
Paris, Hachette, 1862. in-18 josus.

=  2  à  3  fr.

— La chasse et les chasseurs,
avec une préface par Jules Janin.

Paris, Dentu, 1862. in-18. = 2 à
3 fr.

— Tonton, Tontaine, Tonton.
Préface d’Alexandre Dumas.
Dessins de Martinus.

Paris, Dentu, 1864. in-18. = 2 à.3 fr.
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— Pétition à MM. les députés
pour obtenir la répression du
braconnage (1843).

— Règlement du Club des
Chasseurs (1849).

— Chasses à tir de la forêt
de Saint-Germain (1850).

— Et JOSEPH LAVALLÉE. Va-
de-mecum du chasseur. Loi sur
la police de la chasse, suivie des
instructions ministèri3lles avec
un commentaire sur chaque ar-
ticle, d’après les motifs exposés
et discutés dans les deux Cham-
bres.

Paris, au Journal de s Chasseura,
1844. in-18. Il y en a eu au moins
4 éditions de 1844 à 1845 = 1 fr.

Léon Bertrand a dirigé le Journal
des Chasssurs depuis l'origine de
cette publication jusqu'en 1861. Il y a
fait paraître un dictionnaire des forêts
et chasses que nous mentionnerons
au mot Dictionnaire.

— Prakt. Handgriffe und An-
weis, alle Arten Hunde zu dres*
siren. Für Jäger ..

Lcipsig, Nauck. 1818. in-8<>. (4®
édition.) La première édition est de
1801.

BICAIS (Michel). La manière
de régler la santé par ce qui
nous environne, par ce que nous
recevons et par les exercices ou
par la gymnastique moderne, le
toutappliquèau peupled} France,
et pour servir d’exemple quel-

uefois aux habitants de la ville
’Aix.
Aix, Ch. David, 1669. gr. in-8°.
(Ouvrage assez rare traitant de

beaucoup de choses usuelles. De l'exer-
cice des armes, de la chasse, etc...)
ca 20 à 25 fr.

BIEL (J. N )De modovenamli :
Klapper Jagd.

Wittenberg, 1724. in-4°.

BEUST (Joach. Ern. von).Trac-
tatus de jure venandi et banno
ferino, von der Jagd und W ild-
banns-Gerechtigkeit.

Jena, 1744. in-4<> (K)

BIERMANN (A )et ODERFELD.
Neuestes illustrirtes Jagdbuch.
Erfahrungen und Anweisungen
zu einem rationellem Betriebe
der Mittel-und Niederjagd für
Jäger und Jagdliebhaber.

BETER (R. A ). Die sächsis-
chen Forststraf und Jagdgesetze,
u. die damit in Verbindung ste-
henden neueren Gesetze sowie
die dazu gehör. Staatsverträge
mit Erläuterungen.

Leipsig, Löve, 1864. in-8<>.

Leipsig, Hamm, Grote, 1861. gr.
in-8°.

2e édit. Hannover, Cohen et Risch, ----- >
1869. in-8°.

3® édit. Hannover, Cohen, 1878 \y»
gr. in-8J.

BIGNE.Voir: GacedelaBigne.

BETER (Jos. Mark.). Forst-
und-Jagdwörterbuch.

Leipsig, Melzer, 1801. gr. H in-8<>.

BINET (Claude). Le Chant fo-
restier ou le Chasseur.

Cité par Jullien. La Chasse, page
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181, d'après la Biblioth. française
de l'abbé Goujet, tome XII, p. 253.

Dans le supplément de Brunet, on
trouve mentionné l’ouvrage suivant
de Claude Binet : - Merveilleuse ren-
contre sur les noms tournez du roy et
de la royne... Plus Adonis ou le
trespas du roy Charles IX, églogue
de chasse .. etc. »

Paris, impr. de Morel. 1575.in-4°.
(10 à 12 fr.J

BINET (Etienne), sous le pseu
donyme de René François. Essay
des merveilles do nature et des
plus nobles artifices. Pièce très
nécessaire à tous ceux qui font
profession d’éloquence, par René
François, prédicateur du roy.

Cet ouvrage est un curieux essai
d'encyclopédie, et contient entre au-
tres choses, quelques chapitres sur
la vénerie et la fauconnerie. Il a eu
de nombreuses éditions et se trouve
encore assez facilement dans les prix
de 15 à 20 fr. Voici l’énumération des
diverses éditions que nous avons ren-
contrées ; nous croyons qu'il en
existe encore d'autres.

Rouen, 1621. in-4°.
Rouen, Rom. de Beauvais et Jean

Osmont, 1622. in-4°.
Rouen, 1624. in-4°.
Rouen, Jean Osmont, 1625. in-4®.
Rouen, 1626. in-4° (6e édition).
Rouen, Osmont, 1631. in-8° (8* édi -

tion).
Rouen, J. Osmont, 1632. in-8° (9*

édition).
Paris, Dugast, 1639. in-8* (11* édi-

tion).
Lyon, Jehan Huguetan, 1642. in-8«
Paris. Dugast, 1646. in-8*. — 1657.

in-8°.
Rouen, 1667. in-8°.
Rouen, 1726. in-4° (K) t

BINGLEY (W.). Biographieen
der Thiere, oder Anecdoten von
den Fähigkeiten, der Lebensart,

Sitten u. d. Haushaltung d.
thierischen Schöpfung.

Leipsig, 1804. 3 vol, in 8°.

BINZER (C. A. L. von). Sam-
mlung der wichtigsten Instruk-
tionen, Regulative, Verordnun-
gen, Cabinets-ordres und Minis-
terialreskriptefür König!, preuss.
Forstschutzbeamtc nebst dem
Gesetz über der Forst und Jagd-
beamten vom 31 marz 1837 mit
Instruktionen, etc.

Arnsberg, Ritter, 1871. gr. in-16.

BIRAGO (Fr.). Trassato Cine-
getico onero della Caccia del
sign. Francesco Birago, signor
di Mesono et di Siciano Dedicato
AlPillustriss. Signor, Il signor D.
Valeriano Sfonderato,Conte della
Riviera et di Trigoli.

In Milano, appresso. Gio. Battista
Bidelli ; MDCXXVI.

Petit opuscule de 18 pages dont
une blanche, devenu fort difficile à
rencontrer = vaut de 12 à 15 fr.

BIRNBAUM (M. Jo. Abr.). Lob
der Jagd.

Leipsig, 1738, 1742. in-4°.

BISCIOLA (L ). Aucupii per
falcatas aves usus quam anti-
quus et de accipitrum genere, v.
Lœlli Bisciolœ Horœ subsccivæ.

Ingolstadt, 1611. in-f°.

BLACK (Gust.) Le château de
la Baraque. Roman cynégétique
publié par la Gazette des Chas-
seurs, en 1881.

Paris 1885. in-12. 70 dess. de D.
de Sauzéa. =• 3 fr. 50.
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BLAINE (Delabère P.). An En-
cyclopedia of rural sports, or
complet© account of Hunting,
Shooting, Fishing, Racing...
etc.

London, 1840. in-8° (près de 600
grav. sur bois).

— Nouvelle édition.
London, Longman, 1858. in-8°

(1246 pages, 600 grav.).

— Nouvelle édition.
London, Longman, 1880. in-8° (pu-

bliée à 21 sh.).

Voir  : Delaguette.

BLANCH (W. H.). Sportman’s
pocket register of game.

London, Mead,1861. Obi. = 1 ft*. 50
à  2  ft*.

BLANCHEMAIN (P rosp er).
Voir  : Gauehet.

BLANCSt-BONNET (Le CK#r).
Manuel des Chasseurs ou Code
de la Chasse.

Paris, Eymery, 1820. in-12.

— Le môme ouvrage. Tiré in-8**
(H. 1 ft*. 50).

— Le même ouvrage. 2# édition
revue et augmentée. Paris, Eymery,
1821. in-8° ( Bl. 1 fr. 50).

Renferme une petite bibliographie
cynégétique de 5 pages. = 4 à 5 fr.

BLANC (W.). Cynegetica ; or
Essays on Sporting : consisting
of observations on haro Hun-
ting... together with on account
of the vizier’s manner of hun-
ting in the Mogul Empire, to

which is added the Chace, a
poêm. by Will. Somerville.

London, Stockdale, 1788. in-8°, 2
planch.

BLATT (Jérémie). Le noble
Faucon.

Traité imprimé en 1576. Il est à
peu près reconnu que ce livre
n’existe plus dans aucune bibliothèque.

BLAZE (Elzéar). Le Chasseur
au chien d’arrèt.

l r*édition, Paris, Moutardier, 1836.
in-8°.

2* édition, Paris,Barba, 1837. in-8®.
3*édition, Paris, Barba, 1839. in-8°.
4e édition, Paris, 1846. in-8° vign. U
5e édition, Paris, 1854. in-12.
6 'édition, Paris, 1858 in-12.
7* édition, Paris, Tresse, 1862. in-12.
8* édition, Paris,Tresse, 1868. in-12.
9eédition, Paris,Tresse, 1872. in-12. — > *
Nous croyons qu’il existe en outre

une édition sans date.
En fait de contrefaçons belges

nous avons rencontré les suivantes :
Bruxelles, 1836. in-12.
Bruxelles et Mons, Leroux, 1844. p*

in-16.
Fleurus, 1852. in-16.
Il en existe probablement d'autres.
Les premières éditions in-8° sont

devenues assez rares, celles de 1836
et 1837 valent au moins de 10 à 15 fr.
quand on les rencontre en bon état.

— Le Chasseur au chien cou-
rant.

1** édition, P aris , l'auteur et /\
Barba, 1838. 2 vol. in-8°.

Autre édition, Paris, 1851. 2 vol.
in-8°.

Autre édition, Paris, dépôt de la
librairie, s d. 2 vol. in-8°.

2* édition, Paris, Tresse, 1859. 2 ----
vol. in-12.

L'édition de 1838 vaut de 15 à 20 fr.
les 2 volumes.

cj  tè  '
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Contrefaçons belges :
Mons, 1838. 2 vol. in-12.
Fleuras, 1853. 2 vol. in-16.

— Le Chasseur aux filets ou
la Chasse des Dames.

Paris, Barba, 1839. in-8*.=10àl2fr.
Q.q.s. exemplaires sur vélin et

imprimés en rouge, fig. sur Chine.
Paris, dépôt de la librairie, s. d. in-8*
Paris, Tresse, s. d. in-12.
Contrefaçons belges :
Bruxelles, 1839. in-12.
Bruxelles, Jamar, 1840. in-16.

— Almanach des Chasseurs
pour l'année de chasse 1839-1840.

Paris, Tresse, 1839. in-12.
Seule année parue. Quelques exem-

plaires ont été imprimés sur papier
vélin fort ; peu commun. = 5 à 6 fr.

— Causeries de gourmets et
de chasseurs.

Paris, 1845. p* in-18.
(La partie de la gastronomie est

par le secrétaire d’Ant. Carême, la
partie de la chasse par Blaze. 1 gra-
vure. XLVIII et 167 pp. 1 portrait
à la page 43.

C'est la réédition de l’Almanach
des Chasseurs de 1839, moins les
dates, la préface, le calendrier et le
livret de chasse. — Petit volume rare.
**  5  à  8  fr.

— Le Chasseur conteur ou les
chroniques de la chasse.

1M édition, Paris,Tresse, 1840. in-8°.
a s 8 à 10 fr.

2eédition, Paris,Tresse, 1860. in-12.
Et Bruxelles, 1840, in-16.

— Lettre à M. le préfet de
police sur les ordonnances d’ou-
verture ou de clôture delà chasse.

Paris, Tresse, 1840. gr. in-8° (14
pages), rare, vaut de 3 à 4 fr.

— Histoire du chien chez tous
les peuples du monde.

Paris, Tresse, 1843. in-8*. (Eau
forte do Decamps).

Paris, Tresse, 1846. in-8*. 6 à 7 fr.
Paris, Croissant, 1856. in-8°.
Tous les volumes in-12 de Tresse

sont édités à 3 fr. 50.
E. Blaze est peut-être le plus fé-

cond et le plus amusant de nos écri-
vains cynégétiques du XIX* siècle;
il a collaboré pendant plusieurs an-
nées au Journal des Chanteur*, et
a répandu un peu partout ses arti-
cles pleins de verve et d’humeur.
Dans * les Français peints par eux-
mêmes » c’est lui qui a écrit l’article
t Chasseur » ; il a également fourni
à Paul Lacroix, pour le Moyen Age
et la Renaissance, les parties rela-
tives à la Chasse, à la Vénerie et à
la Fauconnerie ; il a donné une très
belle édition du Livre du Roi Modus.
(Voir ce mot).

Enfin il avait eu également l’inten-
tion de rééditer « la Chasse royale de
Charles IX ». La copie qu’il avait des-
tinée à l’impression, ainsi qu’un spé-
cimen du premier feuillet, se trou-
vaient il y a quelques années dans
les mains de M. Henri Chevreul
qui depuis a donné plusieurs éditions
de cette « Chasse royale ».

Il fit paraître un ouvrage, intitulé :
€ La Vie militaire sous l’Empire, »
mais ce fut peut-être la seule fois qu’il
ne s’occupa point de la Chasse, sa
passion favorite. Il avait réuni une
petite bibliothèque composée presque
uniquement d'ouvrages relatifs À la
chasse. Quelques années après sa
mort, arrivée le 9 octobre 1848, cette
bibliothèque fut vendue à la salle
Sylvestre (nov. 1852).

BLONDUS (Michel-Ange). De
son vrai nom Biondo Kavaldini,
médecin italien. — Ad Chris-
ti tnissimum Regem Galliæ do
Canibus et Venatione libellus.



61 BLOOME — BŒHLF.R 62

(En même temps que divers autres
opuscules du même auteur.)

Rom®, apud A. Bladum Asula-
num, 544. in-4° (H. 13 fr. 50; V.
18 fr. ; P. 20 fr.)

Autre édition.
Romæ, 1564, in-4°. (G. A. 81 fr.)
Volume assez rare.

BL00HE ou BLOHE (Rich.).
Voir : The Gentlemans Récréa-
tion .

BOCCA MAZZO (Dominico).
Trattato délia caccia libri VIII.
(A la fin : ) Qui finiscono gli
otto libri de M. Dominico Bocca
Mazzo quali narreno de varii et
diverse cose apertinenti alli cac-
ciatori.

In Roma, per M. Gyronimade Car-
tolari Perosina. M.D.XLVIII. (1548)
in-4°.

Un des volumes italiens les plus
rares sur la chasse. Cet ouvrage ne
doit pas avoir de titre. Le baron J.
Pichon, le plus expert de nos biblio-
philes en matière de livres de chasse,
a fait remarquer que le feuillet cor-
respondant à ‘IV, c’est-à-dire le
premier où devait exister le titre, se
trouvait en blanc dans les rares
exemplaires qu’il connaissait ; celui
de la Bibliothèque nationale, celui
de Huzard, et le sien ... Huzard
avait fait imprimer un titre pour
son exemplaire. ( Trattato délia
caccia libri VIII) et c’est ce qui
causa probablement l’erreur de la
personne chargée de la rédaction du
catalogue lors de la vente de la bi-
bliothèque de Joseph Lavallée qui
était devenu possesseur de l’exem-
plaire Huzard. Le titre fut annoncé
comme refait, et l’ouvrage fut adjugé
2 francs. Le lendemain môme le
libraire qui s’était rendu acquéreur
du volume sans en connaître la valeur
véritable, le revendait 40 fr. pour un
amateur distingué de la Champagne.

— ("Vendu H., 5 fr. 50 ; P. 230 fr. ;
L. 2 fr. !)

B0CC0LI (D. Aeq). Liber de
medicamentis pro canibus lepo-
rariis. (K.).

B0CERUS (D. Henr.). Disp, de
dominio proprictatis et ejus ac-
quirendi modis, tum in specie de
occupatione ac prœdatione bel-
lica et quidem de venatione,
aucupio, piscatione et inven-
tione : resp. M. Casp. Heuchelin.
Lauing.

Tübing, 1599. in-4» (K).

Voir : In Boceri Dispp . jur,
Tübing. 1599. in-4° 2 pl.

B0CQUILL0N (A.). De la loca-
tion de la chasse au profit des
communes.

Reims, imprimerie Lagarde, 1878.
Brochure in-8°.

BODEMETER (D' Hild.). Das
Hannoversche Jagdrecht und
dessen wünschenswerte Refor-
men.

Gottingen, Dieterich, 1854. g* in-8°.

B0DMER (H.). Les hôtes des
bois.

Paris, Société anonyme des publi-
cations artistiques, 1878. in-t°. (Douze
compositions.)

BŒCLERUS (D. Jo. Henr.).
Questiones jur. de venatione :
resp. ant. Jo. Udalr. Herrenber-
ger Benfeld.

Argentor., 1710. in-4°. (K).

BŒHLER. Die Hirsche. In
verschiedenen Stellungen nach
dem Leben gezeichnet u. nach
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des Jagd-Volontair’s Mangels-
dorf Angabe illum. u. erlaiibt.

Leipsig, Hunger, 180?. in-^ (12 pl.
sur cuivre).

BOISDUVAL. Voir : Lecocq et
Boiducal.

BOISROT DE LACOUR Traité
sur l’art de chasser avec le chien
courant.

Clermont, Landriot, 1808. in-8° (2
planches hors texte). Un des ouvrages
les plus rares parmi les ouvrages de
chasse de ce siècle. L'auteur l’avait
dédié au prince de Ncufchàtel, grand
Veneur de la Couronne. Mais, lors de
la Restauration, craignant qu’on ne
lui reprochât sa dédicace, et ses opi-
nions avancées pendant la période
révolutionnaire, il retira du commerce
son ouvrage, dont quelques exem-
plaires seuls avaient été vendus. Ce
ne fut que plus tard que son héritier
en retrouva les feuilles dépareillées
dans son grenier, et qui servaient i\
allumer le feu : comme le volume
n’avait pas été broché, la plupart des
exemplaires se trouvèrent incomplets.
C’est ce qui explique la rareté et le
prix de l’ouvrage. (Voir Joseph La-
vallée. La Chasse d courreen France,
Préface). La Gazette des Chasseurs
en adonné en 1883 une réimpression
assez médiocre p* in-8° carré, du prix
de 15 francs.

Edition de 1808, H. 10 fr. ; revendu
52 fr. P. ; Potier. 1850, 25 fr. ; L. B.
36 fr. ; L., 100 fr.

BOISSIEU (Arthur de). En
Chasse.

Paris, E. Maillet, 1868. in-12 de
49 pages, frontisp. gravé, tiré à 350
ex. sur Holl.

B0ISS0UDAN (Jacques Eiie-
Manceau, seigneur de). Méthode
pour dresser et faire voler les

oyseaux pour le vol de la per-
drix, etc

Niort, Robin et Favre, 1864, in-4°
<h la suite de l’édition de la Vénerie
de Du Fouilloux, signatures se suivant
mais à pagination séparée).

— Le même ouvrage sous le
titre suivant: « Le Fauconnier
parfait ou méthode pour dresser
et faire voler les oiseaux, etc. »

Paris, pour la Société des biblio-
philes, 1866. in - 1 8 .

Cette dernière édition publiée par
MM. de Noirmontet le baron Pichon,
était déjà composée lorsque parut
l’édition de Niort.

Les deux éditions ont d’ailleurs été
faites sur le môme manuscrit, qui
appartient à la Société des Anti-
quaires de l’Ouest, et qui a pour titre:
« Le Fauconnier parfait, ou l’art de
bien exercer la fauconnerie : par
M. de Boissoudan, et pour son usage
au vol des champs, 1745.»— Ms. sur
papier in-4ü de 62 pages de texte,
plus le feuillet de titre et 4 feuillets
blancs à la tin.

BOITARD (P.). Histoire natu-
relle des oiseaux de proie d’Eu-
rope.

Paris, Parmentier, 1824. gr. in-4°,
15 pl. color. (publié à 15 fr. pl. noir,
30 fr. color.).

— Le Jardin des plantes, des-
cription et mœurs des mammi-
fères, de la ménagerie et du
muséum.

Paris, Dubochet, 1842. gr. in-8°,
fig noires et coloriées.

BOL. Venatinms, piscationis et
aucupii tvpi; Joann. Bol depin-
gebat, Pli. Galleus excudebat.

In-4° obi. 48 pl. (II. 16 fr.; G. A.
10 fr. mais incomplet].
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BOLIVAR (Ignacio). Apuntes
acerca de la Caza y conservacion
de los insectos.

Madrid, imprenta a cargo de Gro-
gorio Juste, 1876. in-4<>. 96 pages.

BOLMEIER (Ant.).Venandi uti-
litatcs.

Braunschw., 1608. in-4<>.

B0MB0NNEL. Bombonncl, le
tueur de panthères. Ses chasses
écrites par lui-môme.

Paris, Hachette, 1860.1863, 1873.
in-12. = 2 fr.

Voir  : Cheoreul.

BONDE (C.). Der Vogelheerd
in allen einzeln. Thcilen. oder
gründl. u. spec. Anleit, zu dein
Vergnügen, alle Arten von Kram-
rneisvögel auf den Heerde zu
langen, u. üb. das Verhalten
dabei in allen vorkommenden
Fällen.

Leipsig, Laufler,* 1830. in-8°.

BONER (Ch). Chamois Hunting
r . in the mountains of Bavaria.

New cd. London, Chapmann et
Hall, 18G0. in-8°. = 12 fr. 50.

^ BONFAD INI (Cap. Vita). La
, Caccia delT arcobugio : con la
j^.^ratica del tirare in volo,in aere,
1 ed a borita....

Bologna, G. Longhi, s. d. (vers
1640), p* in-12. (Potier. 1856. 5 fr.)

— Autres éditions :
— Bologna, per. Ferroni, 1641.

in-12.
— Milano, 1647.

— Milano, pel. Dionisio Garibaldi,
1648. pt in-12. (H.7 fr.; P. 44 fr.)

— Ferrara, s. d. ('1652). p* in-12,
(V. 15 fr. G. A.8 fr.)

— Bologna, G. Longhi, 1672. p*
in-12.

— Venezia, 1691, in-12. (K). ----
— Bologna, 1729. in-12.
— Bologna et in Bassano, per Gio.

Antonio ltemondini, s. d. in-12. (H.
5 fr.)

Un des premiers livres écrits sur la
chasse au fusil. Magné de Marolles
s’en est souvent servi.

Prix divers suivant la condition (8
à 10 fr.)

B0NJEAN (Rem. Jos.). Con-
seiller à la cour de cassation de
Belgique. Code de la chasse, ou
commentaire de la loi nouvelle
sur la chasse, comparée avec la
loi du 30 avril 1790 et la loi fran-
çaise du 3 mai 1844.

Liège et Flcurus, Oudart, 1846.
in-8«.

— Complément du code de la
chasse ou commentaire de la loi
nouvelle sur la chasse, etc.

Liège, Oudart, 1848. in-8°.

— Code de lâchasse ou com-
mentaire de la loi du 26 février
1846 sur la chasse, comparée
avec la loi du 30 avril 1790, et
de la loi française du 3 mai 1844.

Liège, Blanchard, 1853. in-8°.

B0NNESERRE DE St-DENIS.
Voir  : Serres (Olivier de).

BONNET. Contemplation de la
nature.

Amsterdam, Rey, 1766. 2 vol.
5
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in-12. (Les ruses du lièvre et celles
du cerf, du renard, etc.)

BONSERGENT (Alfred). Cinq
nouvelles. Une séparation. Un
accident de chasse, etc.

Paris, Dentu, 1874. in-12. = 3 f. 50.

B0NVAL0T (Ed.). Chasse et
pèche dans le Rosemond.

Strasbourg, Leroux, 1866. in-8<>.
(Extrait de la Revue catholique d'Al-
sace). C’est une étude historique sur
le droit de chasse dans cette partie
de l'Alsace.

BORCH (W. F. von. d.). Voir:
Laurop.

BORDEU (T. de). Quæstio me-
dica .. An venatio ceteris exerci-
tationibus salubrior ?

Parisiis, Quillau, 1753. in-4<>. 8 p.

BORNEMANN (Wilh.). Humo-
ristische Jagdgedichte. Aus den
hinterlassenen Handschriften des
verstorbenen Dichters gesammelt
und herausgeg. von Carl Borne-
mann.

Berlin, Decker, 1855. in-16.

— Jagdgedichte.

Berlin, Decker, 1869. in-8° (proba-
blement 2® édition de l'ouvrage pré-
cédent.)

BOSCH (E. v. dem). Fährten
u. Spurenkunde. Mit62 Holzschn.

Berlin, Wiegandt, Hempel et Parey,
1879.

— Fang des einheimischen
Raubzeuges und Naturgeschichte
des Haarraubwildes.

Berlin, Wiegandt, Hempel et Parey,
1879. gr. in-8°.

BOSE (Karl Adm. Hcinr. von).
Handbuch der prakt. Land-
wirtsch.

Leipsig, Rein, 1799-1809. 6 vol.
in-8° ; une partie (4* vol.) traite de la
grande et de la petite chasse.

— Neues allgemeines prak-
tisch. Wörterbuch der Forst-
und Jagdwissenschaft nebst Fis-
cherei. Herausgb. bericht, u. ver-
vollkommnet von Fr. Glo. Leon-
hardi.

Leipsig, Hinrichs, 1807-1810.3 vol.
in-8° (C'est le 2® volume qui s'occupe
de la chasse).
.

BOSE (H.von). Handbuch der
Jagd. u. Forstgesetzkunde des
Königr. Sachsen, namentlich
für den practichen Waid-u.
Forstmann systemat. bearb.

Waldheim, (Leipsig, Hinrich), 1857.
in-8°.

BOSQUET (Ad.). Dissertatio
inauguralis juridica de Jure Ve-
nandi.

Lovanii, 1824. in-8°.

BOSSI (L.). Trattato delle mal-
latie degli uccelli e dei diversi
metodi di curarle si aggiungono
alcune altre richerche utili e cu
riosi di ornitologia.

I Milano, 1822. in-8°.
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BOSSOW (Pa.). Qucestiones
juris de venatione, aucupio et
piscatione.

B asileæ, 1618. in-4°.
Voir : l n DLspp. Basil. Tome V,

n* 24 ( K ) .

BŒTTCHER (H. L. Chr.). Bei-
trage zur Erlaüterung des Forst-
und Jagdrechts.

Giessen, Hey er, 1802. in-8Ä.

BŒTZELAER (Ph. Jac. de —
d’Asperen). De jure venationis.

Lugd. Batav., 1678 (K.)

BOUCHARD-HUZARD (Louis).
Voir  : Clamorgan, Catalogues.

BOUCHER D’ARGIS. Voir: Code
rural.

BOUCHET (Guillaume). Recueil
de tous les oyseaux de proye
qui servent à la vollerie et fau-
connerie.

Imprimé t o u j o u r s  à la suite des
éditions de de Francières, Tardif, Ar-
telouche, de 1567,1585, 1602,1604(1),
1605 (t), 1606 (T), 1607, 1613, 1614,
1618, 1621, 1624, 1628.

Le nom de Fauteur n'est pas in-
diqué sur le titre ; il n'y a que les
initiales G. B. Suivant les éditions,
la pagination est distincte, ou bien
suit celle de d'Artelouche ; mais les
signatures se suivent toujours. Pour
que les éditions que nous venons de
citer soient complètes, il faut donc
qu'elles commencent par la faucon-
nerie de de Franchières, et finissent
par le recueil de G. Bouchet.

B0UIS (de). Voir : Maricourt.

B0ULARD (Gustave). La clef
des champs, guide du Parisien
à la Campagne. Les chasses, le
potager, la ferme et le bois.

Paris, Dentu, 1873. in-18.

B0ULENGER (Jules-César), de
Loudun. De Circo Romano, lu-
disque circensibus; ac Circi et
Amphitheatri Venatione liber.

Lutetiæ Parisiorum,Saugrain,1598.
2tom.  en lvol.in -8°(H .lfr.)=4à  5fr.

— Ejusdem liber de spoliis bel-
licis, trophœis, Arcubus trium-
phalibus, et pompa triumphi ; cui
accessit liber Onuphrii Panvinii
de triumpho et de ludis circen-
sibus.

Pari8Ü8, apud Cl. Morellum, 1601
2 tom. en 1 vol. p* in-8° (H. 1 fr. 75).

— Ejusdem de theatro ludisque
scenicis libri duo.

Tricassibus, Chevillot, 1603. p*
in-8°, 2 planches (H. 1 fr. 75).

Le traité c de Venatione Circi et
Amphitheatri » a été également inséré
dans ses œuvres imprimées & Lyon,
chez Pillehotte, 1621. 2 tom. en 1 vol.
in P.

Dans le cat&l. de la vente Veinant
(1860) on trouve annoncée une édition
« de Venatione Circi et Amphitheatri. »
Parisiis R. Nivellius, 1602. in-8°,
vendue 9 fr. 50.

BOUQUET DE LA GRYE (A).
Guide pratique et raisonné du
garde forestier, à l’usage des
préposés de l’administration des
forêts, gardes-particuliers et gar-
des-ventes, etc.

l re édition, Paris |î).
2° éd. Paris, Bouch.-Huzard, 1859

in-12 (?).
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3« éd. (f).
4* éd. (?).
5° éd. Paris, Rotschild, 1866. in-18.
6° éd. (?).
7eéd. Paris, Rostchild, 2 vol. in-18,

= 5 fr.

BOURQUIN. Voir : Oppien.

BOUTEILLE (II.) Manuel de
l’Ornithologiste préparateur,con-
tenant la collection complète des
oiseaux du Dauphiné dessinés
par Cassion.

Grenoble, Merle, s. d. gr. in-8°, 72
planches. = 12 fr.

BOUVIER (Alexis). Caulot, le
garde-chasse.

Paris, Dentu, 1880. in-12. = 3 fr.

BOWERS (G ). A Month in the
Midlands (Hunting Sketches).

Bradbury et Ewan, 1869. in-4°.
= 13 à 14 fr.

BOWITSCH. Jägerlieder.
Teschen, Feitzinger, 1879.

BOYARD (ancien président de
la Cour d’appel d’Orléans), et
Ch. VASSEROT. Nouveau ma-
nuel complet des gardes-cham-
Îïètres, communaux ou particu-
iers, gardes-forestiers, gardes-

chasses et gardes-pêches, con-
tenant les lois, ordonnances, dé-
crets et arrêts, qui règlent les at-
tributions,suivi d’un dictionnaire.

Paris, Roret, 1856. in-18.

— 2e édition, revue, corrigée
et mise au courant de la légis-

lation actuelle, par M.V. Emion,
avocat à la Cour d’appel.

Paris,  Roret,  1877.  in-18.  =  3  fr.

— Voir: Manuel du Chasseur.

BOYER. Un lièvre en sevrage,
comédie-vaudeville en un acie.

Lagny, s. d.

BOYNEST. Voir : Rendez-vous
de chasse.

BRAUN (Jo. Balth.). De domi-
nio et de venatione.

Salisb., 1682. in-8<> (K).

BRAUN (Geo.). Der angehende
Förster und Jäger, oder Beant-
wortung der Fragen Geo. Ludw.
Hartig’s üb. das Forst-und Jagd-
wesen. Ein nützliches Handbuch
f. Forst-u Jagdkandidaten, auch
alle Liebhaber dieser Wissen-
schaft.

1* éd. Ulm, 1821. m-8°.
2* éd. Ulm, Stettin, 1842. in-8°.
3* éd. Ulm, Adam, 1865. gr in-8°.

BREDEHOFF A PYLSWEERT
(Franc). Disp. jur. de jure vena-
tionis.

Lugd. Bataw, 1724, in-4° (K).

BRÉHAT (Alfred de). Les Chas-
seurs de tigres.

Pari8,M. Lévy. 1870. in-12. = 1 fr.

BREHM (A.E.). u. R0SSMŒLER
Die Thiere des Waldes.

Leipsig, C. F. Winter, 1867. 2 vol.
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in-8° (a commencé à paraître vers
1863 ou 1864).

— L’homme et les animaux,
les mammifères.

Edition française revue par Gerbe.
(Titre général : Les Merveilles de la
nature).

Paris, Baillière, s. d. 2 vol. p*
in-4°.

— Les oiseaux.
Paris, Baillière, s. d. 2 vol. p*

in-4°.

— La vie des animaux illus-
trée. Description populaire du
règne animal. — Les mammi-
fères.

Paris, Baillière, s. d. 2 vol. p1 in-4°.

BREHM (Chr. L.). Handbuch
fürdie LiebhaberderStuben Haus
u. aller der Zähmung wcrthen
Vögel.

... Unter Mitwirk, des Hrn.
Felix Grafen von Gourcy Droi-
taumont hergb.

Ilmenau, (Weimar!, Voigt, 1832,
in-8°.

— Der Vogelfang. Eine grün-
dliche Anweisung zur. Einricht,
des Drossel-u. jeder andern Art
des Vogelheerdes, des Tränk-
heerdes, des Lerchenstreichens,
der Schneusse, der Schlingen,
des Fanges mit dem Kauze, der
Locke, des Heherhütte, des
Wachtel-und Rebhühnerfanges,
des verschiedenen Netz-und Raub-
vögel fallen, u. s. w. nebst ge-
nauer Beschreib, aller zu fan-
genden Vögel.

Leipsig, Baumgärtner, 1836. in-8°.

— Der vollständige Vogel-
fang.

Weimar, Voigt, 1855. gr. in-4° et
in-f». (C’est la deuxième édition de
l’ouvrage précédent).

BREMER. Viti Bremers Fürst-
liche Jäger-Burg wie Christ-
liche Potentaten ihre Oberforst-
liche Herrlichkeit brauchen,‘das
Jagen ohne Excess zur Ergetz-
licnkeit treiben, und die Hof-
Leute der Jäger Art und Sprache
fassen.

Hamburg, 1657, 1663. in-8°.

BRESSON (E ). Le Chasseur
du Midi.

Nîmes, 1852, in-8° G. A. = 20 fr.

BRETON (Arthur). Physiologie
du garde forestier.

Paris, Gron, 1867. in-8°.

— Le garde forestier. Etude
monographique.

2* édition, Vitry, Bitsch, 1867.
in-18 (28 pages).

— Le garde forestier, poème
humoristique.

Paris, Lemerre, 1881. in-12. = 3 fr.

BRËZÉ (Jacques de). Le livre
de la chasse du grand Sénéchal
de Normandye et les Ditz du bon
chien Souillard qui fut au Roy
Louis de France, XIe de ce nom.

S. L. N. D. (Paris, Pierre Le Ca-
ron, de 1489 à 1494, probablement
1494.) pl ia-4° goth. de 12 ff. non
chiffrés. Seul exemplaire connu, pro-
venant de la Bibliothèque Lavallière
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(1783\ a passé successivement dans
les mains du chansonnier Laujon, de
Charles Nodier, d’Aimé Martin, de
Richard Heber, du baron Pichon à la
vente duquel il monta à 2.005 francs.

— Réédité par le baron Pichon
dans le Trésor des Pièces rares
ou inédites (13e vol. de la col-
lection).

Paris, Aubry, 1858. p* in-8° tiré à
300 exemplaires. = 7 à 8 fr.

BRÉZÉ (Louis de). Voir : La
Ferrière.

BRIENEN (Geerard Jban van).
Disp. jur. de venationibus ad
g 12. s. q. q. Instit.

Harderovici, 1725. in-4° (K.)

BRIFFARDIÉRE (Antoine Gaf-
fet, sieur de la). Nouveau traité
de vénerie contenant la chasse
du cerf, celle du chevreuil, du
sanglier, du loup, du lièvre et
du renard, avec la connaissance
des chevaux propres à la chasse
et des remèdes pour les guérir,
lorsqu'ils se blessent, etc..., par
un gentilhomme de la vénerie
du Roy. (Publié après la mort de
l’auteur par Pierre Clément de
Chappeville, ancien capitaine du
régiment Vexin.)

Paris, Mesnier, 1742. in-8°. (14 pl.)
=  40  à  50  fr.

— Nouvelle édition.
Paris, Nyoa, 1750. in-8°. (14 pl.).

= 15 à 20 fr.
Cette nouvelle édition semble n’être

qu’un second tirage de l’édition de
1742. Elle est beaucoup plus commune
que la première que l'on rencontre
fort rarement.

Cet ouvrage parait avoir eu une
certaine vogue, quoiqu'il soit assez

mal imprimé. Quelques exemplaires
(1742 et 1750) n’ont pas le mot
t Introduction » en bas de la page
16 ; il y a deux pages numérotées
176 et il n'y en a pas de numérotée
208 ; il n’y a pourtant aucune lacune
de texte ; de même qu'après la
page 288, d’où l’on passe à la page
305, avec les signatures se suivant ;
la page 337 est numérotée 387, etc.

Qqs auteurs prétendent qu’il y a
eu un 3# tirage en 1752 ; nous ne
l’avons jamais rencontré et nous ne
croyons pas qu’il existe.

— 1742. H. 4 fr. ; P. 60 fr. ,
hôtel Drouot, mars 1882, 80 fr. aux
armes de Louis-Philippe.

— 1750. H. 3 fr. 75 ; Bl. 6 fr. ,
Potier.  1859,  25  fr.  ;  V.  32  fr.;  G.  A.
15 fr.; Potier. 1863. 20 fr. ; Y. 45 fr.

Voir  : Pairault.

BRILLON. Dictionnaire des
Arrêts ou Jurisprudence univer-
selle des Parlements de France.

Paris, 1727, 6 vol. in-f°. (Para-
graphe relatif au mot : « Chasse. »

BRODŒUS (Joannes). Annota-
tiones in Oppiani Cynegéticon
lib. IIII. Quinti CaJabri Paraiipo-
menon Homeri lib. XIII ; Colu-
thi Thebani de Helenœ raptu lib.
unum, quæ nunc primùm in
lucem eduntur.

Basilæ, Hervagius, 1552. pl in-8°.
(G. A. 5 fr.)

— Miscellaneorum libri sex,
in quibus, prœter alia scitu di-
gnissima, plurimi optimorum au-
torum tam latinorum quàmgræ-
corum loci, vel depravati hacte-
nus restituuntur, vel multoquam
antea à quoquam est factum rec-
tius explicantur.

Basileæ, Oporinus, 1555. p1 in-8°.
(H. 4 fr. 75.)
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BRODRICK (W.). Voir iSalvin.

BROEBEL (P.)* Die Fährte des
Hirsches in 81 Abbildungen.
Nach der Original-Zeichnung von
1750. (9 Steintafeln und 9 Blät-
ter mit deutschem, engl. u.
franz. Texte).

Halle, Hendel, 1854. qu. P.

BROWNE (H. K.). A run with
the stag hounds. By Phiz.

London, Fores, 1863. in-P. (12
col. en grav.) = 27 à  28 fr.

— Racing und Chasing.
Ward et L., 1868. in-fb. = 13à 14fr.

BRUCKMANN (Fr.). Tract, de
Venatione, Piscatione et Au-
cupio.

Spiræ, 1605. in-4<> (K).

BRUMHARD (Aug.). Beiträge
zur praktischen Forst-und Jagd-
wissenschaft. Eine Zeitschrift in
zwanglosen Heften.

Frankfurt, a. M., Sauerländer, 3
livr. 1846-49-52. gr. in-8<>.

BRUNETTO LATINI. Li livres
dou Tresor.

Encyclopédie de la fin du XIII«
siècle, renferme d'importants chapi-
tres sur les oiseaux du fauconnier.
(Livre IeT ch. 142 et suiv.) Ecrit
d’abord en français, le Trésor fut tra -
duit en italien par Bono Gamboni,
et publié à Trévise en 1474, à Venise
en 1528 et en 1533. En 1851, le comte
Mortara fit imprimer les chapitres
relatifs aux oiseaux de fauconnerie.
(Prato, Alberghetti, 1851. in-8°, 50
pages. ) Cette brochure intitulée
• Scritture antiehe Toscane di Falco-

neria, » ne fut pas mise dans le com-
merce. Elle donnait le texte en fran-
çais et en italien, le 1er d’après un
manuscrit de la Bodléienne d’Oxford,
et d’après le manuscrit n<> 7069 de
la Bibliothèque nationale, le 2« d’après
deux manuscrits de Florence. Enfin
en 1863, Chabaille donna pour la pre-
mière fois le texte du Trésor en fran-
çais collationné sur plus de 40 ma-
nuscrits. (Documents inédits sur l’hist.
de France. Paris, Imprimerie Impé-
riale, 1863, in 4o). Outre les passages
relatifs aux oiseaux de proie, cette
encyclopédie renferme de nombreux
chapitres d’histoire naturelle : Cerf,
loup, etc.) = 8 à 10 fr.

BRUENNECK (Wilh. von). Die
J agdgenossenschaften.

Halle, Buchhand, des Waisenh.,
1867. gr. in-8<>.

BRUNO (L.). Recueil général
et alphabétique des lois et dé-
cisions sur la Chasse.

Paris, Lejeune, 1872. in-18. = 1 fr.

BUCHOZ (Pierre-Joseph). Les
amusements innocents contenant
le traité des oiseaux de volière,
ou le parfait oiseleur.

Paris, Didot, 1774. in-12.

— Traité de l’éducation des
animaux qui servent d’amuse-
ment à l’homme.

Paris, 1780. in-12.

— Méthodes sûres et faciles

Eour détruire les animaux nuisi-
les, servant de supplément à

l’histoire des insectes.
Paris, Laporte, 1782. in-12. = 5 fr.

— 2e édition, à laquelle on a



79 BUECIIT1NG BUJACK 80

joint la description d’une Chasse
usitée dans l’Asie septentrionale.

Paris, l’auteur, 1783. in-12.

— 3° édition considérablement
augmentée.

Paris,l’auteur, 1784. in-12.(Bl.l fr.)
— 6 à 7 fr.

— Même édition. (Titre renou-
velé.)

Paris, Guillot, 1786. in-12.

— Autre édition.
Paris, Meurant,an IV. (1798). in-12.

— Amusements des dames
dans les oiseaux de volière, ou
traité des oiseaux qui peuvent
servird’amusement aubeausexe.

Paris, l’auteur, 1782. in-12.
Une autre édition en a été donnée

en 1785.

— Les agréments des campa-
gnards dans la chasse des oi-
seaux et le plaisir des grands
seigneurs dans les oiseaux de
Fauconnerie.

Paris, l’auteur, 1784. in-12.

— Traité de la chasse des prin-
cipaux animaux, qui habitent
les forêts et les campagnes, pour
servir de suite à la méthode pour
détruire les animaux nuisibles.

Paris, l’auteur, s. d. (1790). in-12
(V. 5 fr.)

Tous ces volumes, 4 î\ 5 fr. chacun.

BUECHTING (Johann. Jacob).
Kurzgefasst^r Entwurf der Jage-
rei, oder kurze und gründl.
Anweis, zu denjenigen Kennt-
nissen die einen jagd-u. forst-
gerechten Jager zu wissen

nothig sind. Aufs neue veränd.
u. verbessert, hcrausg. von J.
M. Bechstein.

Halle, Kümmel, 1814. in-8° (La
première édition est de 1756.)

BUDÉ (Guillaume-François).
Traite sur la chasse du cerf. De
Venationc.

Dans le 2* livre de sa philologie
imprimée à Bâle en 1533, in-f* (Wäl-
der), et à Paris, en 1536, in-f* (Vas-
cosan), puis dans le 2# volume du
Recueil de Crénius : « Variorum
Autorum consilia et studiorum me-
thodi. » Rotterdam, 1694. in-4°. Un
extrait en parut en 1564 à la suite
du dictionnaire français-latin de Jean
Thierry, sous le titre d’ « Excerpta de
Venationc. »

Plus récemment M. H. Chevreul a
publié la traduction en français de
l’ouvrage de Budè, qui était primiti-
vement écrit en latin. Cette traduction
avait été faite en 1572 sur l’ordre de
Charles IX par Louis le Roy, dit
Régius, de Coutances, et le manuscrit
en a été retrouvé par M. de Gaulle,
à la bibliothèque de l’Institut.

— Traité de la vénerie par feu
Monsieur Budé, conseiller du roi
François Ier et maitredes reques-
tes ordinaires de son hostel, tra-
duict du latin en français par
Loys le Roy dict Regius.

Paris, Aubry, 1861. pl in-8°. G. A.
2.50 et 87 fr., peau de vélin). = 5â6fr.

BUET (Charles). Le Chasseur
de chamois.

Limoges, Barbou, s. d. in-12.

— Le Chasseur d’ours.
Limoges, Barbou, s. d. in-12.

BUJACK (J. G.). Naturgeschi-
chte der höheren Thiere, mit
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bcsond. Berücksichtig, der Fauna
Prussica.

K œ nigsberg, Grafe und Unzer,
1837 g r. in-S°.

— Naturgeschichte des Elch-
wildes od. Elens, mit Rücksicht
auf die neueren Beobachtg. in
den Forsten Ost-Prcussens. Aus
den Provinzial. Blättern 1837.
besonders abgedr.

Kœnigsberg, Gräfe und Unzer,
1837. in-8°.

BUJANDA (D. Gasparde) Com-
pendio de las Leyes sobre la
Caza, nueuamente defendida e
ilustrada, practica civil, y cri-
ininal, en la m atcria.... su
autor D. Gaspar de Bujanda.

En Madrid, Sanz, 1691. in-4°.

BUJANOVICS (L. von). Geschi-
chte meiner zehn Vorstehhunde,
enth. praktische Beispiele über
die Dressur des Hühnerhundes.

Wien, Wallishauss., 1862. in-8°.

BULLANDRE(Simon de), prieur
de Milly en Beauvoisis. Le Liè-
vre de Simon de Bvliandre.

Paris, de l'imprimerie de Pierre
Chevillot, 1585. in-4°.

Petit poëme fort rare dont on ne
connaît, croyons-nous, que l'exem-
plaire de la Bibliothèque de l'Arsenal.
11 a été réimprimé en 1860 par Louis
Perrin de Lyon, pour Victor Pineau,
libraire a Beauvais. Cette réimpres-
sion faite conformément ù l'original,
est fort bien faite et commence à
devenir rare. = 12 à 15 fr.

Le Cabinet de vénerie va en donner
une nouvelle édition avec une préface
et des notes de M. E. Jullien.

BULLIARD. Traité de la chasse
aux oiseaux et de toutes les ruses
dont on se sert pour les prendre

Paris, Audot, 1818. in-12, 37 pl.
(H. 7 fr. 50). — Une traduction alle-
mande en a été donnée sous le titre :
• Der Vogelsteller, oder : Das ganze
des Vogelfanges für Jagdfreund und
Dilettanten. Nach der 9 Aufl. bear-
beitet ».

Quedlinburg, Basse, 1840. in-8*.

Voir également : Aoiccpto-
logie.

BUHSTEAD  (J  ).  On  the  wing.
A book for sportsmen.

Boston, 1869. in-8° illust. = 13 à
14 francs.

BURCKHARD (Jac.). Disput, do
Venatione.

Basil., 168........? in-4# (K).

BURCKHARDT (IL). Jagd und
Waldlicdcr.

Hannover, Kiew und Thiele, 1866.
in-8°.

BURMAN (P.). Voir « P o è te s
latins ».

BURTON. (Richard) Falconry in
the Valley of the Indus by R. F.
Burton, lieut. Bombay army.

London, J. V. Voorst, 1852. in-8°.
XII et 107 pp. 1 Iront. 3 grav.

BUSSON (A.). Der Tyroler
Adler. Studien.

Insbruck, Wagner, 1879. in-8°.
6



ABARRUS(R.).Sous- |
Inspect. des forêts.— j
Les animaux des fo-
rêts. Mammifères et
oiseaux.ZooIogie pra-

tique au pointde vue de la Chasse
et de la Sylviculture, etc.

Paris, Rotschild, 1868,1872. in-18.
= 2 fr. 50.

CAIGNIEZ. Edgard ou la
Chasse aux Loups, mélodrame
en 3 actes, à grand spectacle.

Paris, Barba, 1811. in-8°.

CAILLARD (Paul). Les Chasses
en France et en Angleterre.

Paris, Michel Lévy, 1864. in-18
jèsus. — Réédité chez le même en
1882. = 3fr. 50.

— Des chiens anglais de
chasse et de tir et de leur dres-
sage à la portée de tous. Préface
du Mis de Cherville.

Paris, Didot, 1882. in-18 jésus.
2 fr. 50.

CAIUS (J.) . Voir :Kay  ou Kaie.

CALIN (P. J.). De eo quod
jure publico univers, u. particul.
Imp. Rom. Germ, circa vena*
tiones juris est.

Wirceb., 1737, in-4° 200 pag.

CALV0 PINTO Y VELARDE (D.
Agustin). Silva Venatoria. Modo
de Cazar todo genero de Aves,
y Animales, su naturaleza, vir-
tudes, y noticias de los tempo-
rales.

En Madrid : En la Imprenta de los
Herederos de Don Agustin de Gor-
dejuela, 1754. p* in-8°. 16 f. prélim.
303 pages plus 4 f. de table. (H. 5 fr.).

CAMPAGNE (E.). La Chasse
aux Bêtes féroces.

Rouen, Mégard, 1882. p* in-12.

— La Chasse aux petits Oi-
seaux.

I Rouen, Mégard, 1882. p* in-12.
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— Le Lièvre et le Lapin.
Rouen, Mégard. p1 in-8°.

CAMPBELL (James). Modem
Falconry.

Edinburgh, 1773. in-8°.

CAMPELLI ( I o ) . Ibex sive de
caprà montanà carmon venato-
rium.

Venet., 1697, 1736. in-8®. 2 pl.

CAMPESTRI(Et.). Dictionnaire
forestier.

Paris, Rondonneau, an X (1802).
2 vol. in-12.

CAMUS AT-BUSSEROLLES. Code
de la police de la chasse, revu
par Franck-Carré, pair de Fran-
ce, rapporteur de la loi à la
Chambre des pairs.

Paris, Gosse et Delamotte, 1844.
in-8°. = 2 fr. 50.

CAPENDU (Ernest). Le Chas-
seur de Panthères.

Paris, Hachette, 186.. in-18 jésus.
Nouvelle édition. Paris, Rousseau,

1872. in-12.
Nouvelle édition. Paris, Rousseau,

1879. in-12. = 3 fr.

vl CAPPER (J.). The duke of
Edinburgh in Ceylon. A book of
éléphant and elk sport.

Provost, 1871. in-8° et in-4* (il-
lust.). = 14 fr. et 28 fr.

CAPRON (E.). Traité pratique
des maladies des chiens.

Paris, Didot, s. d. in-18 jésus.
= 1 fr. 50.

CAQUET (François). Le Vade
Mecum du Forestier, à l’usage
des propriétaires de bois... lou-
vetiers et amateurs de chasse et
de pèche.

Paris, Angelote,1883. in-12.= 3fr. 50.

CARCAN0 (Francisco), dotto
SF0RZIN0 nobile di Vicenza.

I tre libri de gli Uccelli da ra-
pina, ne’quali si contiene la vera
cognitione dell'Arte de’Struccieri
e il modo di conoscere, ammaes-
trare, reggere e medicare tutti
gli Augelii rapaci ; con un Trat-
tato de’Cani da Caccia, del me-
desimo.

Venise, 1547, in-8°.
— In Vinegia, appresso G. Gio-

lito, 1568. p* in-8° (G. A. 9 fr.)
—Venise, 1585, in-8°(G. A. 12 f. 50).
— In Vinegia, appresso Giolito,

1586. p ' in-8°.
—In Vinegia, 1587. pMn-S0 (Potier,

1587.18 fr.
— Vicenza, per il Megietti, 1622. p*

in-8° (H. 4 fr. 25 ; Bl. 1 fr. 25).
— Même ouvrage sous le titre :

Dell’Arte del Strucciero, con
U modo di conoscere, e micare
Falconi... del signor Franc.
Carcano.

In Milano, Ghisoifi, 1645. p* in-8°.
(H. 2 fr.; V. 20 fr.)

CARLOS III (Roi d’Espagne).
Instruccion para la regulacion
de danos, que causa la Caza del
Real Bosque de Balsain, dirigida
à evitar todo abuso, con utilidad
al Real servicio, en beneficio del
Bosque y sin perjuicio de los
pueblos, aprovada por el Rey en
el Pardo once de Abril de mil
setecientos setenta y ocho.

In-fr, 3 ff.
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— Real Cédula de S. M. y Se-
nores del Consejo, en que se
contiene la Ordenanza que gene-
ral mente debera observarse
para el modo de Cazar y Pescar
en estos Reinos, con senala-
miento de los tiempos de Veda
de una y otra especie. Ano 1772.
En Madrid; en la imprcnta de
Pedro Marin.

In-f®, titre et 6 ff.

— Real Cédula de S. M. y Se-
nores del Consejo, en que se
declaran por menor las providen -
cias de la Veda anualae Caza y
Pesca desde marzo a julio inclu-
sive, con las réglas que por
abora se han de observar, en el
interin y hasta tanto que por Or-
denanza general o particular pa-
ra cada provincia se establezca
regia fija para lo sucesivo. Ano
1769. En Madrid. En la oficina
de Don Antonio Sanz, impresor
del Rey, nuestro Senor y de su
Consejo.

In-f®, 10 ff.

— Real Ordenanza, por la que
se'declara vedada, y acotada
para la Real recreacion, y en-
tretenimienlo, la Caza mayor, y
menor, Aves de volatena, y
Pesca del Real Bosque de Bal-
sain; los limites, y mojones por
donde se debe guardar ; y el Or-
den, y forma que para su con-
servacion debe tenerse : y prohi-
biendo el poder tirar, y pescar
en él, bajo las penas, y declara-
ciones que contient. Ano 1774.
En Madrid : En la imprenta de
Pedro Marin.

In-f°, titre et 12 ff.

— Real Cédula de S. M. y Se-

nores del Consejo, dadaenel Par-
do, a 27 de Enero de 1788, en
que se manda guardar el Regla-
mento inserto, formado para el
exterminio de lobos, zorros y
otros animales danidos. (Me-
morial literario. 1788, tom. XIII
p. 210.)

CARLOS IV. Ordenanzas para
el gobierno del Real Sitio de
Aranjuez.

Madrid, Imprenta Real, 1795. in-4°.
(Renferme de nombreuses disposi-

tions sur la chasse).

CARLOS V. Las Prcmaticas y
Ordenanzas que sus magestades
ordenaron en este ano de mil e
quinientos y cincuen tay dos, de la
orden que se ha de tener de aqui
adelante en la Caza y Pesca. Al-
cala de Henarez. MCLVIII aiïos.

In-f® de 14 flf. gothiq.

CAROLUS PHILIPPUS (Cornes
Palat.).Leges,regulœ, etc... Or-
dinis St-Huberti.

1718. in-f® = 4 à 5 fr.

CARPENTER (P.) Hog hunting
in Lower Bengal. With descrip-
tive text.

London, Day et Son, 18G2. in-f®
= 105 fr.

CARTERON (Anatole) . Pre-
mières chasses. Papillons et oi-
seaux.

Paris, Hetzel, 1866. in-18.

CASSAGNE (D. de La). Mé-
moires non posthumes d'un
sportsman français.

Paris, Comptoir des imprimeurs
unis, 1854. in-18 jésus = 4 à 5 fr.
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CASSASSOLES (F.) Guide du
chasseur au chien d’arrêt sous
ses rapports théoriques, pratiques
et juridiques.

Paris et Audi, s. d. in-24. fig.

— Le même ouvrage.
Paris, Garnier frères, 8. d. (1864).

in-12, fig; sur bois = 3 à 4 fr.

CASSIAN (Aymée) . Aurait
composé un traité de fauconnerie
dans lequel a puisé J. de F o n -
cières pour sa « Fauconnerie ».
D’après les frères Lallemant, le
manuscrit de ce traité existait de
leurtempsàlabibliothèquedu roi.
Il faut espérer qu’on l’y retrou-
vera un jour. Tout ce que l’on
sait de cet auteur, et par J. de
Francières seulement, c’est qu’il
était grec et de l’ile de Rhodes.

CASSEEN (V.) Voir: Bouteille.

CASTELLA (D. Gabriel). Nue va
legislacion sobre caza. Ley de 10
de Enero de 1879, seguida de un
proyecto para su reforma, co-
mentada y anotada par D. Ga-
briel Castella, abogado.

Palma, imprenta de Juan Colomar,
1879. in-8°.

CASTELLAMONTE (Am. di).
La venaria reale, palazzo di
piacere, e di caccia, ideato dall’
Ai* reale di Carlo Emmanuele II,
duca di Savoia, re di Cipro di-
segnato, e descritto dal conte
Amedeo di Castellamonte, l’anno
1672.

In Torino, Per Bartolomeo Zap-
pata, 1674. in-4°. Titre, portrait et
planches gravées.

Bien que cet ouvrage soit assez
commun, il est fort rare de le trouver

complet ; on le recherche à cause des
estampes gravées par G. Tasnière. de
Turin, d'après les tableaux de J. Miel
et autres artistes.

Voici la désignation de ces diverses
estampes:

2 titres graves.
Un portrait de Marie J.-Baptisc

duchesse de Savoie.
Plan de la Piazza délia Villa.
27 planches d’architecture et autres

numérotées.
2 grands plans d'ensemble de la

Villa Reale.
Une vue intérieure de la Salle du

Palais de Diane*
11 planches d'après des tableaux

de J. Miel représentant des sujets my-
thologiques.

10 portiaits équestres d'après J.
Miel et diverses peintures, savoir :

1. Carl Emman. II de Savoie et
Christine de France.

2. François de Valois et Marie
J.-Bapt. duchesse de Savoie.

3. Marguerite de Savoie, duchesse
de Parme, et Marguerite di Mare te
di Loicey, comtesse de Villafaletto.

4. Elisabeth-Marie-Françoise de
Savoie, reine de Portugal et Fran-
çoise d'Estrade.

5. Emmanuel Philibert, prince de
Carignanet Christine de Fleury, mar-
quise de Saint-Georges.

6. Claude-Marguerite de Verrue,
marquise del Marro, et Louise-Marie,
marquise de Saint-Maurice.

7. Catherine, marquise di Caluso
et Eléonore marquise di Rodi.

8. Catherine, comtesse de Rivalta
et Françoise de Lucinge de Noyer.

9. Princesse Louise-Marie de Sa-
voie et Françoise, comtesse di Ba-
gnasco.

10. Henriette-Adélaïde de Savoie,
duchesse électrice de Hesse et Ferdi-
nand Marie, électeur et duc de Bavière.

— 10 gravures d'après Miel, savoir :
La chasse du cerf.
La mort du cerf.
La chasse de l'ours.
La chasse du sanglier.
La chasso du renard.
La chasse du_lièvre.
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Faire le bois.
L’Assemblée.
Le laisser-courre.
La curée.
Total, 65 planches. D’après Brunet

et le baron Pichon* il n'y en aurait
que 64, mais cette différence provient
de ce que nous comptons comme
planche un second titre en calligraphie
gravé egalement par Tasnière.

Vendu : Bl. 17 ftv, G. A. 32 fr.;
Potier, 1870. 43 fr.; P. 70 fr. Vaut
de 80 à 120 fr.

CASTI (Giambattista). Gli ani-
mati parlanti, poêma epico.

Paris, Genève et Crémone, 1802.
3 vol. in-8°.

— Les animaux parlants,
poème épique en 26 chants, trad.
de Titalien en vers français par
L. Mare schal.

Paris. Brissot-Thivars, 1819. 2 tom.
en 1 vol. in-8°.

Nous avons souvent rencontré ce
volume classé dans des livres de
chasse, mais est-ce bien un livre sur
la chasse?

CASTILL0N.Chasses aux Indes.
Paris, gr. in-4*, 8 grav. de V.

Adam. = 8 à 10 fr.

— Chasses en Afrique.
Paris, Courcier, in-4° obi. 12 grav.

à deux teintes =s 8 à 10 fr.

CASTILLON (H. d’Aspet). Voir :
Sancho-le-Sage.

CECIL. Records of the chase,
and memoirs of celebrated sports-
men; iilustrating some of the
usages of olden tiraes and com-
paring them With prevailing
customs. With illustrations.

London, 1854. in-8°.

CERBANTES (Pedro de) y CER-
BANTES (Manuel Antonio de).
Recopilacion de las Reales Orde-
nanzas,v cédulas de los Bosques
Reales del Pardo, Aranjuez, Es-
corial, Balsain y otros. Glossas
y commentos a ellas. De la ju-
risdicion privativa de la Real, y
Suprema Junta do Obras,y Bos-
ques. Y de la del Consejo de Ca-
mara de Castilla, interpretacion
à la ley II, titulo 4 del libro 2 de
la Nue va Recopilacion. Del fuero
privilegiado de los Ministros, y
Officiales de los A Icazares, Cazas,
y Bosques Reales, exempeiones
de los de la Real Monteria, y Bo-
lateria. Y de la practica, y forma
judicial en las causas, y denun-
ciaciones de estos Reales Bos-
ques. Dedicado al Rey D. Car-
los II nuestro Sefior.

En Madrid, en la officina de Mel-
chor Alvarez, 1687. in-f® de XXIV-
803 pages.

CÉRE. Manuel du garde cham-
pêtre, forestier et particulier.

1853. in-18.

CERÜTI (Ch. Abbate A .).
Voir  : Danchus.

CHABOT (Le comte de). La
chasse du chevreuil, avec l’histo-
rique des races les plus célèbres
de chiens courants existant ou
ayant existé en France.

Paris, Didot, 1879* in-4° (12 pho-
tographies et 2 gravures sur bois).
Beau volume tiré à 300 exemplaires
= 20 fr.

CHAILLAND. (Ancien procu-
reur du Roi en la maîtrise des
eaux et forêts de Rennes).
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Dictionnaire raisonné des eaux
et forêts.

Paris, Ganeau et Knapen, 1769. 2
t o I. in-4° (H. 1 fr. 50) de 10 à 12 fr.

(Par arrêté du Conseil, Louis XVI
avait ordonné qu'il serait fait aux
frais de l'Etat une nouvelle édition du
Dictionnaire de Chailland. Cette édi-
tion n'a pas été exécutée).

CHAILLU (P. du). Voyages et
aventures dans l’Afrique équa-
toriale. Mœurs et coutumes des
habitants ; chasses au gorille, au
crocodile, au léopard, à l’éle-
phant, etc.

Paris, M. Lévy, 1863. gr. in-8%
fig. et cartes = 15 à 20 fr.

— L’Afrique sauvage, nou-
velles excursions au pays des
Ashangos.

Paris, Lévy, 1868. gr. in-8*.

— L’Afrique occidentale, nou-
velles aventures de chasse et de
voyage chez les Sauvages.

Paris, 1870. gr. in-8°.
Paris, Lévy. 1875. gr. in-8° 8 grav.

hors texte et portrait.

CHAH (Le Vte de Noô). Le Ma-
nuel des Chasseurs.

Paris, Martinet, 61 caricatures (s.l.
n. d.) gr. in-8° s 2 à 3 fr.

CHAMPIONNIÈRE. Manuel du
Chasseur ; loi sur la chasse, pré-
cédée de l’histoire du droit de
chasse.

Paris, Videcoq, 1844. in-16 = 1 fr.

CHANGRAN (de). Almanach du
Chasseur ou Calendrier perpé-
tuel.

Paris, Pissot, 1773. in-12, frontispice
gravé de Choffard. (40 pages de fan-
fares de chasse, les trois dernières
blanches). Publié sans nom d’auteur.

— Le môme.
Paris, Royer, s. d. in-12. C'est la

même édition que la précédente. Le
libraire Royer en a gratté la date et
a substitué son nom et son adresse
sur de petits papiers collés sur le
titre. 11 a supprimé les deux feuillets
de l'approbation et du privilège où se
trouvaient la date et le nom de l'au-
teur, sans pouvoir changer toutefois
la page 207 où se retrouve la date de
1773.

— Manuel du Chasseur ou
traité complet et portatif de vé-
nerie, de fauconnerie, etc.

Paris,Saugrainet Lamy,1780.in-12.
Même ouvrage que le précédent.

Lamy rectifie le nom et la date du
frontispice, supprime l'avertissement
et le privilège et fait imprimer un
titre nouveau.

Aucune de ces éditions n'est com-
mune, probablement en raison du
frontispice de Choffard.

Vendu H. 1773. 4 fr. et édition de
Royer 2 fr. Saugrain et Lamy 2 fr. ;
V. 1773. 13 fr. 50 ; G. A. 1780. 5 fr. ;
Y. 1773. 40 fr. Aux armes de la
maison d’Orléans.

H. Drouot. Mars 1882, 41 fr. = De
10 à 15 fr.

CHAPMANN (J.). Interior of
South-Africa. Hunting and tra-
ding.

Bell and D. 1868. 2 vol. in-8*
= 40 fr.

CHAPPEVILLE (Pierre - Clé-
ment sieur de). Voir : Briffar-
dière .

Voir également : Pairault.
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CHAPUS (Eugcneï .Les chasses
de Charles X. Souvenirs de
de l'ancienne cour.

Paris, Beauvais et au bureau de la
Quotidienne, 1837. gr. in*8°.

2° édition. Paris, 1838. in-8*.
Volume devenu assez rare = 12 à

15 fr.

— Les chasses princières en
France de 1589 à 1811.

Paris, Hachette, 1853. in-12 (G.
A. 5 fr.;.

— Les haltes de chasse.
Paris, librairie nouvelle, 1860.

in-12 (G. A. 3 fr. 25). = 2 à 3 fr.

— Le sport à Paris, ouvrage
contenant le turf, la chasse, le
tir au pistolet et à la carabine,
les salles d'armes, la boxe, le
bâton et la canne, le jeu de
paume, le billard, le jeu de boule,
l’équitation, la natation, le cano-
tage, la pèche, la danse, les
échecs, etc.

Paris, Hachette, 1854. in-12. = 4 à
5 fr.

CHAPUT (Paul). Le Chasseur,
revue des bois, des champs et
des eaux.

N° 1 du 12 décembre 1866 au n° 9
du 15 avril suivant. Ce sont les seuls
numéros de ce journal qui aient
paru.

CHARAVAY (E.). Etude sur
la chasse à l'oiseau au Moyen-
Age Une fauconnerie princière
et l’éducation des faucons, d’a-
près des documents inédits du
XIV« et du XVe siècle.

Paris, Aubry, 1873. in-8°. Planches
et fig. sur bois dans le texte, tiré à
100 exempl. = 10 fr.

CHARDON (C. E. R. de Lyon).
Le Droit de chasse français.

Paris et Lyon, Thorel, 1846, in-8*
= 5 fr.

CHARLES IX. La chasse royale
composée par le roy Charles IX
et dédiée au roy très chrestien de
France et. de Navarre Louis XIII,
très utile aux curieux et ama-
teurs de la chasse.

Paris, Nicolas Rousset et Gervais
Alliot, 1625. p* in-8*.

Dans quelques exemplaires, il n'y
a pas de vignette en bas du frontis-
pice.

A. 40 fr.; H. 28 fr. 29 fr. et 61 fr.
pour lVxemplaire provenant des bi-
bliothèques Gaignat et Mac-Carthy ;
Potier, 1859, 250 fr.; Y. 380 fr.; P.
1,450 fr. Exemplaire d'Huzard, de
Gaignat et de Mac-Carthy. A la vente
Béhague ce même exemplaire fut re-
vendu 12,650 fr.!

— La chasse royale, composée
etc., édition donnée par Henri
Chevreul.

Paris, Potier, 1857. in-16 = 8 à
10 fr.

Voir : Blase,

^ — Lâchasse royale, composée
e tc ... édition donnée textuelle-
ment sur celle de 1625. ^

Paris, Bouchard - Huzard, 1857.
in-8* = 7 fr. 50.

— La chasse royale, e tc ...
2e édition donnée par H. Che-
vreul.

Paris,Aubry; 1858. pt in-8* = 5 fr.

— Nouvelle édition donnée par
H. Chevreul, d’après le manus-
crit de la bibliothèque de Hns-
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titut (fonds Godefroy. Recueil
n° 191) sous le titre : « Le livre
du roy Charles. De la chasse du
cerf. *

Paris, Aubry, 1859. in-8°. = 6 fr.
La vignette de l'édition Bouchard

Huzard est de la grandeur de celle de
1625 ; dans les autres éditions, elle
est réduite d’un huitième.

CHASSAING (J.). Mes chasses
au lion. Préface du commandant
Garnier.

Paris, Dentu, 1865. in-18 jésus.
= 3 fr.

— 2e édition.
Paris, Dentu, 1879. in-18 jésus.

= 3 fr.

Mis Caceriasal Leon. Tradu-
cidas por la Reaaccion de la
Caza.

Madrid, Morete, 1868. in-8®.

CHASSANT (Alphonse). Dé-
couverte bibliographique. Le
livre du Roy Modus et de la
roy ne Racio.

Paris, Aubry, 1870. in-4° tiré à 50
exemplaires. (C’est un tirage à part
du Bulletin du Bouquiniste desl*r et
15 juin 1869). = 3 fr.

Voir : Le Livre du Roy Modus.

CHASTEL (Cta Maurice du). Il
ne faut pas courir deux lièvres à
la fois.

? . . .

CHATENET(du).Voir : Mayne-
R eid .

CHATIN (de Mezilles. Yonne).
Manuel du jeune chasseur au
chien d'arrêt. Méthode sûre et
prompte pour faire rapporter un
chien d’arrèt. Manière de le con-
duire. Moyen de devenir un bon
tireur.

Valence, Cèas et fils, 1869. in-18.
= 4 fr.

— Manuel du jeune chasseur
au chien d’arrèt. Nouveau carnet
de chasse, orné de vignettes.

Paris, Rotschild, s. d. in-12.

— 3e édition du même ou-
vrage sous le titre : Nouveau
carnet de chasse illustré et
augmenté du Manuel du jeune
chasseur au chien d’arrèt, etc.

Paris, Rotschild, s. d. in-12. (37
vignettes).

CHAUFFOURT (Jacques de).
Lieutenant général des forests
au bailliage de Gisors.

Instructions sur le faict des
eaux et forests, contenant en
abrégé le moyen de les gouver-
ner et administrer suivant lesor-
donnances des Roys, e tc .. .

Paris, 1609. in-8° Cette édition
doit être la deuxième, car la dédi-
cace du Livre à M. de Fleury, con-
seiller du Roy et principal réforma-
teur des eaux et forêts de France,
porte la date de mai 1602. En tout
cas, la l ro édition est fort rare, car
nous ne l’avons jamais rencontrée.

— Le Goitreux. Conte pour les
Chasseurs.

Bruxelles, Muquardt, 1870. in-12.

— 3e édition.
Rouen, David du Petit-Val. 1618,

in-8°.
7
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— 4e édition.
Rouen, Raphael du Petit-Val,

1642. in-8°.
A la fin de cet ouvrage doit sc trouver

toujours l’opuscule suivant, mentionné
du reste sur le titre : • Recueil des
lieux où l’on a accoustumé mettre
les relais pour faire la chasse au
cerf. {58 pages et tables) ; mais la
plupart du temps, on rencontre les
deux ouvrages séparés ; les Instruc-
tions se vendent 4 à 5 fr. et les
Relais 10 à 15 fr., quand ce n’est
pas davantage. 11 faut donc, pour
avoir un volume complet, que les
deux traités soient réunis. Vendu
V. 64 fr. le Recueil des relais ; Potier,
1863, 40 fr. Mémo recueil ; G. A.,
20 f., Même recueil; P. 50 fr. Même
recueil; tantôt do 1618, tantôt de
1642.

CHAZEL (Prosper). Histoire
d’un forestier.

Paris, Hennuyer, 1881. in-12.
= 3 fr. 50.

— Le même ouvrage.
Paris, Hennuyer, J 882. gr. in-80,

gravures hors texte, d'après les des-
sins de F. Lix.

CHENU (Dr Jean-Charles).
Chasse au chien d’arrêt, gibier à
plume.

Paris, Maresq, 1851. in-12 figures.
= 6 à 7 fr.

—Encyclopédie d’histoire na-
turelle ou traité complet de cette
science. (Quadrumanes. 234 fi-
gures).

Paris, 1860. in-4°.
(Le traité complet renferme plus de

8,000 gravures sur bois et forme 31
vol. in-4‘ dont 9 de table ; édition
commencée en 1854).

— Levons élémentaires sur
l’histoire naturelle des animaux.

Paris, Dubochet, 1847. in-8° (nom-
breuses planches noires ou coloriées).

— Ornithologie du Chasseur,
histoire naturelle, mœurs habi-
tudes, chasse des oiseaux de
plaine, de bois et de marais,
orné de 53 pl. en chromo.

Paris, Rotschild, 1870. gr. m-8°.
= 20 fr.

— Et DES MURS. La faucon-
nerie ancienne et moderne.

Paris, Hachette, 1862. in-12. fig.
(Une partie de l’édition a les fig. co-
loriées'. = 4 à 5 fr.

CHERVILLE (le marquis G. de).
Les aventures d’un chien de
chasse.

Paris, Dentu, 1862. in-12. = 3 fr.

— Histoire d’un trop bon chien
illustrée par Andrieux.

Paris, Hctzcl, s. d , 1867. in-4°.

— L’histoire naturelle en ac-
tion. Esquisses de la Vio des
Bôtes.

Paris, Didot, 1873. in-12.
2 'édition. Paris, Didot, 1879. in-12.

= 3 fr.
Il doit en exister également une

édition de 1879, grand in-8°.

— La chasse aux souvenirs.
Paris, Didot, 1875. in-12. = 2 fr.

— Pauvres bêtes et pauvres
gens.

Paris, Dreyfus, 1877. in-16.
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— Contes de chasse et de
pèche.

Paris, Didot, 1878. in-12. = 3 fr.

— La vie à la campagne, avec
une préface par Jules Claretie.

Paris, M. Dreyfous, 1879. in-16.
= 3 fr. 50.

— Muguctte.
Paris, Didot, 1882. in-12. = 3 fr.

— Les bêtes en robe de cham-
bre.

Paris, Didot, 1883, in-12. = 3 fr.

— Notre gibier à plumes. Les
oiseaux de chasse. Description,
mœurs, acclimatation, chasse.

Paris, Rothschild, 1884, p* in-4°,
30 chromolith. = 12 fr.

Voir  : Belleeroix et La Rue
(A. de).

Le marquis de Cherville a collaboré
et collabore encore à un grand nom-
bre de journaux de chasse ; c’est un
de nos écrivains les plus autorisés en
matière cynégétique.

CHEVALLIER (Théodore). Voir
Baudrillart.

CHEVALLIER (Emile) . Le Chas-
seur noir.

Paris, Calmann Lévy, 1877. in-12.

CHEVIGNÉ (Le O L. M. J.
de). La Chasse. Poème en deux
chants.

Paris, Didot, 1828, grand in-8°.
Renferme :

1° La Chasse.
2° Le Moretum de Virgile.
3° Le Vin de Champagne.
4° Le Vin do Bourgogne.
5° Le Cidre.

3 gravures d'Adam.
A cet ouvrage on trouve souvent

jointes les fables de M. de Lavalette,
dédiées à MM. Castel et deChevigné.
Paris, Didot, 1828. gr. iu-8°.

— La Chasse, poème suivi do
la traduction du Moretum de Vir-
gile, d’une journée à Féricyet de
q. q. s. autres opuscules en vers
français. 2® édition, revue avec
soin et ornée de gravures. (3grav.
d’Adam comme dans l’édition
précédente).

Paris, Didot, 1830, gr. in-8#.

— La Chasse et la Pèche
suivies de poésies diverses.

Paris, Didot, 1836. p* in-8°.
(3 gravures de David.)
A quelques exemplaires de la 2*

édition des Contes Rémois, Paris,
Hetzel, 1843, gd in-8°, il a été ajouté,
après suppression de la table, les
p. 195 à 214, contenant une réduc-
tion du poëme de La Chasse.

Toutes ces éditions sont devenues
assez rares et pour avoir un bel
exemplaire, il faut encore compt.r au
moins 20 à 25 fr., souvent davan-
tage.

Nous avons vu également citée une
édition de Reims, 1832, in-18 ; mais
elle est probablement fort rare ; nous
ne l'avons jamais rencontrée.

CHEVREUL (Henri). Bombon-
nel, lo Tueur de Panthères.

Paris, Aubry, 1860, plaquette in-8°.
(Reproduction d'un article des Débats
4 août 1860). — 1 fr. 50.

M. Chevreul a réédité en outre plu-
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sieurs ouvrages sur la Chasse. Voir :
Budé, Charles IX , Gommer , P as-
serai.

CHEZT (W. von) Die sechs
noblen Passionen. (Das Waid-
werk, die ritterlichen Uebungen,
das Möcenat ; die Galanterie, das
Spiel, das Zechen.)

Stuttgart, 1842, in-16.

CH0TZK0WA et VOGIN (Ct0 de)
Disp. jur. de occupatione fera-
rum ad Instit. L. 2. lit. 1. § 12.

Vetero Pragoo, 1724, in-fr (K).

CHRESTMANN (W. K.). Schuss
für Schuss. Oderunentbehrlicher
Rathgeber für Jäger, Scheiben-
schützen . . .

Villingen, Förderer, 1843, in-12.
(1 pl. litli. pMn-P.)

CIRINO (Andrea). Andreoe Ci-
rino variarum lectionum, sivede
Venatione heroüm libri duo...
eduntur insuper ex scripturä
Venatorum acta, Vfnatorumque
Deorum mytologiæ.

Messanœ, hœredes Petri Breœ,
1650, 2 part, en 1 vol. in-4°. H.
2 fr. 75.

— De Venatione et naturà ani-
malium libri quinque.... eduntur
insuper ex scripturà loca, quæ
ad Venationem vel animantium
naturam spectant.

Panormi, apud Joseph Bisagni,
1653, in-4<\ H. 7 fr.

— De naturâ et solertiâ ca-
num liber singularis; insuper

loca omniasacræ Scripturà», quœ
ad canes spectant, expenduntur.

Panormi, Bisagni, 1653, in-4°, fîg.
s. bois. H. 10 fr. 50.

Ouvrages peu communs, de 15 à
20 fr. chacun.

CIVAL (IL). Loi sur la police
de la Chasse, annotée et suivie
d’une analyse des lois, règle-
ments et arrêts sur la louve-
terie.

Paris, Cosse, 1852, in-8°. = 3 fr.

CLAUART (J. A.) Cinquante
années de chasse. Théorie et
pratique des chasses diverses.

Vouziers, Flamant Ansiaux, 1854,
in-12. = 3 à 4 f r.

— Soixante années do chasse
(2° édition do Touvrage pré-
cédent).

Charleville, Letellier, 1866. in-12.
= 3 à 4 fr.

— Le môme ouvrage, (3e édi-
tion).

Paris, Goin, s. d. in-12. = 3 fr. 50.

CLAMORGAN (Jean de). La
Chasse du Loup, nécessaire à
la Maison rustique, par J. de
Clamorgan, seigneur de Saane,
premier capitaine de la marine
de Ponant; en laquelle est conte-
nue la nature des loups, et la
manière de les prendre, tant par
chiens, filets, pièges, qu’autres
instruments, etc... dédiée au roi
Charles IX.

Jusqu’en 1866, la chasse du Loup
n’avait jamais ôté publiée séparément,
elle était toujours placée à la suite
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d’un autre ouvrage, soit de la Maison
Rustique de Ch. Esticnne, soit du
Théâtre d’Agriculture. Les exem-
plaires que l’on en rencontre isolés, ne
doivent donc être considérés que
comme des fragments d’un livre, et
ne doivent pas être payés plus cher
que l’ouvrage complet. 11 se passe
pour la chasse du Loup ce que nous
avons déjà fait remarquer au sujet de
• Chauffourt, pour les Instructions
sur le faict des Eaux et Forests et le
Recueil des Relais.

En 1866,M“* Vve Bouchard-Huzard
donna une édition de la Chasse du
Loup, sans la Maison Rustique cette
fois ; cette édition fort bien faite,
contient une préface du Ct0 d’Hou-
detot, une note bibliographique du
baron Pichon, et un Essai sur les
différentes éditions de la Maison Rus-
tique par I ouis Bouchard-Huzard-
Nous n’avons cru pouvoir mieux
faire que de puiser dans leurs notes,
et d’en extraire en grande partie la
description des diverses éditions.

l r® édition de la Chasse du Loup.
Paris, Jacques du Puys, 1566.

in-4°. (La l ro édition de la maison
Rustique est de 1564.)

A partir de 1566, chaque édition
de la maison Rustique parait avec
une Chasse du Loup, datée soit de la
même année, soit d’une année anté-
rieure ; la Chasse du Loup a tantôt
une pagination spéciale ; tantôt elle
continue la série de la maison Rus-
tique. Dans l’édition de 1566, 22
feuillets chiffrés au recto. Signatures
A-Fij.

— Paris, Jacques Du Puys, 1567.
in-4°. 22 feuillets chiffrés au recto.
Signât. A-Fij.

— Genève, François Estienno, 1569.
in-4°. 22 f. chiffr. au recto. Sign.
A-Fij.

— Paris, Jacques Du Puys, 1570.
in-4°. 22 f. chiff. au recto. Sign.
A-Fij.

— Paris, Jacques Du Puys, 1572.
in-4°. 22 f. chiffr. au recto. Sign.
A-Fij.

— Montluel, Cl. Lescuyer et Seb.

Jaqui, 1572. in-4° feuillets chiffrés
au recto. Signât. A ,. . . .

— Paris, J. Du Puys, 1574. in-4°.
22 f. chiffr. au recto. Signât. A-Kij.

— Paris, J. du Puys, 1576. in-4°.
— Lyon, Jacques du Puis, 1576.

in-4°. 52 f. chiffr. au recto. Sign.
A-Fij.

— Lunéville, Jean Courtois, 1578.
— Paris, J. Du Puis, 1578. in-4°.

19 f. chiffrés. Signât. A-Eiij. (?)
— Lyon, Jacques du Puis, 1578.

in-4°. 19 f. chiffr. 1 à 19. Signât.
A-Eiij.

— Lyon, 1580. in-4° (?)
— Paris, Jaq. du Puys, 1583.

in-4°. 19 f. chiffr. au recto. Sign.
A-Eiii.

— Lyon, Jacques Du Puys, 1583.
in-4°. 19 f. chiffr. au recto. Sign.
A-Eiij.

— (Lyon), Gabriel Cartier,, 1584.
in-4°. 19 f. chiffr. au recto et un
feuillet non chiffré. Signât. A-Eiiij.

— Paris, Jacques Du Puys, 1586.
in-4° (?)

— (Lyon), Gabriel Cartier, 1586.
in-4°.

— (Paris), Jacques Du Puys, 1589.
in-4'. 20 f. chiffr. au recto. Sign.
A-Eiv.

— Lyon, Jacques Guichard, 1590.
in-4°. 36 pages. Sign. A-Eij.

— Lyon, Jaq. Roussin, 1595.
p* in-4°.

— (Lyon), Gabriel Cartier, 1597.
in-8°. 43 pages chiffrées 1 à 43.
Signât. A-Cvi.

— Paris, Jacques Du Puis, 1598.
in-4°.

— Paris, s. n. 1598. in-4°. 19 f.
chiff. au recto. (Sign. A-Eiij ) plus
un feuill. blanc.

— Rouen, Jean Crevel, 1598. in-4°.
36 pag. chiffr. sign. A-Ei i .

— Rouen, Jean Osmont, 1598.
in-4°. 36 pages foliotées ; signât, spè-
ciales.
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— Rouen, Thomas Daré, 1598.
in-4°. 36 pag. chiffr. ; Sign. A-E*.

— Paris (Pierre BertaulO, 1602.
in-4°. 18 feuillets ; Signât. A-Eij.

— Rouen, 1602. in-4°. 18 feuill.
— Rouen, Romain de Beauvais,

1602. in-4°. 36 p. numér. au recto et
au verso ; signât, faisant suite à celles
de la Maison Rustique.

— Rouen, Jean de Beauvais, 1602.
in-4<>.

— Lyon, Pierre Rigaud, 1607.
in-4°. 20 feuill. paginées à part.

— Rouen, Thomas Daré, 1608.
in-4°, sans titre spécial, pagination
continuant celle de la Maison Rus-
tique, pages 360 à 388.

— Rouen, Romain de Beauvais,
1608. in-4°. 15 feuill. non chiffr.
mais dont les signât. (Xiv )-Zzij conti-
nuent celles de la Maison Rustique.

— Lyon, 1610 in-4°.
— Paris, 1612. in-4°.
— Rouen, David Geufroy. 1620.

in-4<>. 15 feuill. non chiffr. ; signât.
Yy-Zz, continuantcelles de la Maison
Rustique, formant 2 cahiers de 8
feuill. chacun.

— Rouen, Robert Vallentin, 1620.
in-4°. 15 feuill. non chiffr. ; signât.
(Xxiiij)-Zzij. Sur le titre, il y a t La
Chasse du Loup, par Jean de Clar-
morgan ».

— Rouen, Adrien Morrony, 1624.
gr. in-4<>. 15 feuill. non chiflr.,
mais avec signât, continuant celles
de la Maison Rustique. (Xxiiij)-Zzij.

— Rouen, Pierre de la Motte, 1624.
in-4<>. 15 f. non chiffr. ; signât, con-
tinuant celle de la Maison Rustique
(Xxiiij)-Zzii. A la fin on lit : Achevé
d’imprimer le 25 mai 1625.

— Rouen, Romain de Beauvais,
1625. in-4o (?)

— Rouen, Louis Costé,1624. in-4°.

— Lyon, Claude Rigaud, 1628.
p* in-4°. 11 feuillets, pages et signa-
tures continuant celles de la Maison
Rustique ; pages 669 (titre) à 690 ;
signât. Pppps-Ssss. Cette édition
n’a pas de gravures.

— Rouen, Louys du Mesnil, 1629.
in-4°. 15 feuill. non chiffr. mais dont
les signât, continuent celles de la
Maison Rustique. (Xxiiij)-Zzij.

— Rouen, Jean Berthelin, 1637.
in-4°. 15 f. non chiflr. mais dont les
signât, continuent celles de la Maison
Rustique. (Xxiiij)-Zzij.

— Lyon, S. Rigaud, 1637. in-4°. 15
feuill. non chiffr. ; signatures Xxiiij.
— Zzij.

— Lyon, La Vve de Claude Rigaud
et Philippe Borde, 1637. in-4° forme
les pages 669 à 690 de la Maison
Rustique ; sans titre spécial, un faux
titre sur lequel est écrit - Clarmon-
gan. » Il n'y a point de figures dans
cette édition.

— Lyon, 1639. in-4°,
— Paris, Nicolas de La Vigne,

1640. in-4u 15f. paginées au recto
et au verso, de 1 à 46. (Au milieu
est un défaut de 16 à 33) ; signât,
a. d3.

— Rouen, Jean Berthelin, 1641.
in-4° 15 f. non chiffr. mais dont les
signât. Xx4 — Zz, continuent celles
de la Maison Rustique.

— Lyon, Jacques Carteron, 1645.
in-4°, forme les pages 669 à 690 de la
Maison Rustique; n’a qu’un faux
titre sans lieu ni date.

— Rouen, Berthelin, 1646. in-4°
15 f. non chiffr.; signât. XXiiij-Aaaij
(par Jean Clarmorgan;.

— L yon,... 1650. in-4°.

— Lyon, Simon Rigaud, 1653. in-4°
28 pages chiffrées, pagination spé-
ciale, signât, faisant suite à la Maison
Rustique. Aaaaa, — Ddddd4. Sur le
titre Jean Clar morgan.
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— Lyon, Simon Rigaud, 1655.
in-4°. 28 pages chiffr. 1 à 28. Sign.
Aaaaa, — Ddddd,.

— Rouen, David et Pierre Geof-
froy, 1655. in-4° signât, continuant
celles de la Maison Rustique.

— Rouen, Louys Maury, 1656.
in-4°.

— Rouen, David et Pierre Geoffroy,
1658. in-4° 17 feuill. non chiffrés,
mais dont les signatures Xx — Zzij
continuent celles de la Maison Rus-
tique.

— Rouen, Clément Malassis, 1658.
in-4°. 17 feuillets non chiffrés, mais
dont les signât, suivent celles de la
Maison Rustique.

— 1660. in-4° (tt
— Rouen, David et Pierre Jeoffroy,

1665. in-4° 17 feuill. non chiffrés,
mais dont les signât. (Vvii)**ii — Zzii
continuent celles de la Maison Rus-
tique.

— Rouen, Jean Machuel, 1666.
in-4°.

— Rouen, Jacques Héravlt, 1666.
in-4° 17 feuillets.

— Rouen, 1668. in-4° 17 feuillets.
— Lyon, J.-B. Gimeaux, 1668.

in-4° 14 feuillets.
— Rouen, 1674. in-4°.
— Rouen, Richard Lallcment,1676.

in-4° 17 feuill. non chiffr., signatures
(Xxxij) — Zzij continuant celles de
la Maison Rustique.

— Rouen, Pierre Amiot, 1676.
in-4° 17 feuill. non chiffrés, signât,
continuant celles de la Maison Rus-
tique (Xxxij) — Zzii. Sur le titre:
J, Clarmorgan.

— Rouen, La V'*e de Pierre de la
Motte, 1676.in-4° 17 feuill. non chiffr.
mais dont les signât, suivent celles de
la Maison Rustique (xxxij — Zzij.).
Môme manière d’écrire le nom de
Fauteur Jean Clarmorgan.

— Rouen, La Vve de Guillaume
Machuel, 1676, in-4°.

— Lyon, Anthoine Molin, 1680. in 4°
par Jean Clarmorgan, forme les pages
316 à 343 de la Maison Rustique.

— Lyon, Jean et Cl. Carteron,1680.
in-4°, forme les pages 316 à 343 de la
Maison Rustique.

— Lyon, Benoit Bailly, 1680. in-4°,
forme les pages 316 à 343 de la Mai-
son Rustique.

— Lyon, Claude La Roche, 1680.
in-4°, forme les pages 316 à 343 de
la Maison Rustique.

— Rouen, J.-B. Besongnc, 1685.
in-4° 17 feuill. non foliotés, mais dont
les signatures continuent celles de la
Maison Rustique. Xx au 4® feuillet ;
Zz à l'avant-dernier feuillet. Sur le
titre Jean Clarmorgan.

— Lyon, Claude Carteron et Ch.
Amy, 1689. in-4°, forme les pages
612 à 647 (les pages 617 à 624 sont
omises) ; toujours sur le titre : J .
Clarmorgan.

— Cologne, 1695 ; d’après Kreysig,
page 135.

— Rouen, J -B Besongne, 1698.
in-4°. 17 feuill. non chiffrés, mais
dont les signatures continuent celles
de la Maison Rustique (Vvij) — Zzij.
Toujours sur le titre : J. Clarmorgan.

— Rouen, Jean Oursel, 1698. in*4°.
17 f. non chiffr, mais dont les signât.
(Vvij) — Zzij continuent celles de la
Maison Rustique ; toujours par J.
Clarmorgan.

— Lyon, André Laurens, 1702.
Sans titre spécial, mais avec fig.,
forme les pages 631 à 658 de la Mai-
son Rustique.

Toutes ces éditions ont des figures,
nous avons fait seulement remarquer
celles qui n’en possédaient pas.

La Chasse du loup a également été
publiée à la suite du Théâtre d’Agri-
culturc d’Olivier de Serres, dont il
forme les pages 879 à 898.

Lyon, Jean-Baptiste Deville, 1675.
in-4°. et Lyon, Beaujollin,1675. in-4°.
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Puis à la suite des éditions de la
Vénerie de Du Fouilloux de 1585,1601,
1606, 1614. 1621, 1624, 1628, 1635,
1640 et 1844, sans nom d’auteur et
souvent défigurée.

— En allemand, elle a paru avec
la traduction de la Maison Rustique

Strasbourg, Bernard Jobin, 1580,
1588, 1592, in-f\

Puis avec la traduction de la Vé-
nerie de Du Fouilloux :

Strasbourg, Bernard Jobin, i 590*
in-f., et Dessau, 1720 et 1727, in-P.

En Italien, elle a paru de même
avec la traduction de la Maison Rus-
tique.

Editions de 1581, 1582,1583, 1590,
1591, 1609, 1623, 1668, 1677.

E. Raimondi dans son livre sur la
chasse, le caccie delle Fiere armate,
etc , ( 1621> fit l’honneur à Clamorgan
de le traduire littéralement en italien,
mais sans indiquer le nom de l’auteur.

— Kreysig dans sa Bibliotheca
scriptorum cenaticorum, cite une
traduction allemande manuscrite de
la Chasse du loup, datée de 1582,
qui se trouverait à la Bibliothèque
royale de Dresde.

Pour terminer, citons en outre
l’édition que nous avons mentionnée
en tête de cet article :

Paris, veuve Bouchard-Huzard,
1866. in-8° planches. (Tirée à 150
exemplaires, elle est devenue peu
commune = 10 fr.

Dernièrement, en 1881, Jouaust a
donné dans le cabinet de vénerie,
une nouvelle réédition de la Chasse
du loup, sous le titre :

La Chasse du loup nécessaire à la
Maison Rustique, par Jean de Cla-
morgan, réimprimée sur l’édition de
1583, avec une notice et des notes
par Ernest Jullien.

Paris, Librairie des Bibliophiles,
1881, in 16. 6 fr.

A titre de curiosité plutôt qu’à titre
do renseignement, nous donnerons
quelques prix de divers exemplaires
de la Chasse du loup, vendus, bien
entendu, sans la Maison Rustique.

H. Edit, de 1598, 8 fr. ; 1620,
2 fr. 75. ; 1637, 11 fr. 50 ; 1685,
3 fr. 25. Il y avait également un ex-
emplaire de l’édition de 1570, mais
comme il avait été séparé avant la
vente, de la Maison Rustique de la
même date, laquelle fut adjugée
au baron Pichon, celui-ci réclama, et
la Chasse du loup lui fut restituée.

Bl. Edit, de 1576. 4 fr. ; diverses
autres éditions de 2 fr. 25 à 1 fr. 50
P n f l P i i n A

V. Edit, de 1570,19 fr.; 1576,41 fr.;
1597, 91 fr. ; ces deux dernières en
très belles reliures, l’une de Köhler,
l’autre de Trautz-Bauzonnct ; ce der-
nier exemplaire fut revendu 210 fr.
en 1870, à la vente Potier.

Potier (1859). Ed. de 1624, 15 fr.
(1860*. Ed. de 1602, 20 fr.

G. A. Ed. de 1566, 64 fr. ; Ed. de
1602, 23 fr.

Y. Edit, de 1627, 19 fr.
P. Edit, de 1566, 20 fr.
Beh Edit, de 1572 (Capé) 165 tr.,

acheté 38 fr. à la vente Solar en
1860.

CLATER (François). Le chas-
seur-médecin ou traité complet
sur les maladies du chien, traduit
de l’anglais par M. M. D. O. R.

Paris, Malhcr, 1827. in-18. =
1 fr. 50 à 2 fr.

— 2® édition corrigée avec
soin et augmentée d’une mé-
thode pour dresser les chiens de
chasse.

Paris, Mathias, 1836. in-18. =
1 fr. 50 à 2 fr.

— 3® édition corrigée et aug-
mentée par Mariot-Dideux.

Paris, Lacroix, s. d. (1860). in-12.
= 2 fr.

Cet ouvrage a eu en anglais plus
d’une trentaine d’éditions. Il a été
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traduit plusieurs fois en allemand et
en espagnol.

Voir : Congosto.

—  Die  v oh errsch en d sten
Krankheiten des Hundes, deren
Entsteh, u. die Art sie zu hei-
len ; nach der 2 Ausg. hersgb.
von I. C. F. Lentin. Aus. dem
Engl.

Weimar, Tantz, 1834. in-8°.

— De Jäger als Arzt seiner
Hunde. Eine vollständ. Anleit, für
Thierärzte, Jäger, Jagdliebhaber,
den Krankheiten dieser Thiere
vorzubeugen.

Leipsig, Melzer, 1837. in-16.

— Le même ouvrage.
Quedlinburg, Ernst. 1856. in-8°.

CLAVÉ (J.). La chasse en
France.

Publié dans la Rerue des Deux-
Mondes à\\ 1er juillet 1868.

— Ouvrages de chasse.
Publié dans la Reçue des Deux-

Mondes du Ier septembre 1869.

CLAVIER (Etienne). Observa-
tions sur la traduction du traité
de la chasse de Xénophon par
J. B. Gail. — Réponse à la ré-
ponse de J. B Gail, à la critique
de son traité de la chasse.

Extrait du Magasin encyclopé-
dique, s. d. in-8% 15 pages et 21
pages (l fr. à 2 fr.).

— Il existe en outre une autre
brochure de Clavier intitulée : « Nou-
velles observations critiques > tou-
jours sur le môme sujet.

Voir : J.-B. Gail, dont la traduc-
tion est de l’an IX (1801).

CLAYTON (B.). Dogs ; how to
breed and treat, in health and
disease, with illustrations of the
several vareties of sporting and
fancy dogs, and the most appro-
ved méthods of distinguishing
and treating the various diseases
to which they ave subject.

New édition enlarged.
Dean, in-12. (vers 1870). 32 p.

= 0 fr. 75.

CLODIÜS (M. Chr.) M. Chr.
Clodii, Rect. Annab. venaiio
Regia in Sudetibus celebrata.

Annaebergæ, 1734, in-4° (K).

CLUDIÜS (D. Jo. Thom.). Dis
sert, de jure venandi : resp. Go.
Berringer. Budiss.

Helmst, 1641. in-4° (Kb
(In Fritsch. C. J. V. F. T. 1 p. 6G1-

686).

COCHERIS. Voir : Fournical.

CODIES (Juan) Nuevo tratado
del perfecto tirador, ô modo ins-
tructivo de ensenar à tirar la
escopeta de dos canones con
régla, independiente del cono-
cimiento aislado de cuantos mé-
todos se han descubierto hasta
el dia. Adornado con très lami-
nas. Compuesto par Don Juan
Codies.

Madrid, Francisco Pascual, 1834.
in-8J.

CODROIPO (Fr.). Dialogo délia
8
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Caccia dè Falconi, Astori et
Sparvicri.

In Udine. Natolini. 1600. p1 m-4°.
(H. 13 fr. ; G. A. 21 fr.; ) = 10 à 15 fr.

COGHO. Des Erstlingsgeweih
des Edelhirsches.

Lcipsig, Schmidt et G. 1875. grand
i n - ^ .

COINTERAÜX. Des nouvelles
dispositions et constructions des
Faisanderies et des moyens de
multiplier les faisans, avec la
manière d’élever ces oiseaux.

Paris, 1805, in-8°, 39 pages 1 pl.
=  3  à  4  fr.

COKAINE (Th.) A short treatise
of hunting.

London, byTL. Owin forTh.Wood-
cocke, 1591, in-4° goth.

Petit opuscule fort rare, tiré en
grande partie du traité de Tuberville ;
vaut en Angleterre de 2 à 300 fr.

C0LERUS (J.). Hausbuch :
vom Brauen, Backen, Weinber-
gen, Gärten, Ackerbau, Vieh- .
zucht. Jagd-Fisch-und Vogel-
fang, Hausarznei...

Wittenb., 1627. in-R

— Ein im m erwährender,
Kalender, sammt Hausbücher für
allcr-hand Kauf-und Handcls-
lente, Doctoren, Hausväter und
Apotheker, G ärtner, V ie h -
händler, Jäger... Mit v ie le n
Abbildungen.

Frankfurt, 1640. in-f\

— Æconomia ruraliset domes-
tica, darin das ganze Amt aller
Hausväter, Hausmütter, bestän-

diges und allgemeines Hausbuch
vom Haushalten, Wein, Acker,
Garten, Blumen und Feldbau,
auch Wild-ur.d Vogel lang, Waid-
werk, Fischerei, Viehzucht.

Frankfurt, 1692. 2 parties en un
vol. in-R

COLLÉ (Charles). La partie de
chssse  do Henri  IV,  comédie  en
trois actes et en prose, avec
quatre estampes entaille-douce,
d’après les dessins do Graveiot.

Paris, Duchesne et Gueflier fils,
1766. p1 in-8. = 8 à 10 fr.

— Le môme ouvrage.
Paris, Veuve Duchesne, 1768. in-8°.

— Le même ouvrage.
Paris, Gueffier, 1775. in-8°.

— Le même ouvrage.
Paris, Fages, 1808. in-8°.

C0LLYNS (Ch. P.). Notes on
the chase of the wild red deer
in the counties of Devon and
Somerset.

London, Longman, 1862. in-8°
illustré. = 20 fr.

C0LQÜH0UN (J.). Sportingdays.
Blackwoods, 1866. in-8°, = 6 fr. à

6 fr. 50.

C0HBIER. Un délit de chasse
en 1727 (Cerf tué par les gens de
l’abbaye de Saint-Martin de
Laon).

Bulletin de la Société Académique
de Laon. T. 19® p. 67, 1869-1870.
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COMPIÈGNE (Le marquis de).
Voyages, chasses et guerres.

Paris, Plon, 1876. in-12. = 4 fr.

C0NG0ST0 (Manuel). El Caza-
dor medico, o sea tratado com-
pleto de los enfermedades de los
perros, aumentadocon un método
para ensenar é los perros de caza,
traducido libremente al castel-
lano por D. Manuel Congosto.

Madrid, Delgras, 1849. in-8° (Tra-
duction libre de l’ouvrage do Clater).

CONRÀRD. Nouveau manuel
complet de l’oiseleur ou secrets
anciens et modernes de lâchasse
aux oiseaux au moyen de pièges,
par J. J. G., amateur. Nouvelle
édition refondue et considérable-
ment augmentée par Conrard.

Paris, Librairie encyclopédique Ro-
ret, 1862. in-18.

— Le même ouvrage.
Paris, Rorct, 1867. in-18. = 3 fr.

CONTIUS (K. S.). Voir : Kurz-
gefasste Besehreibung.

CORNAS T RODRIGUEZ (Ma-
nuel). Tratado Juridico sobre
Caza y Pesca.

Madrid, D. E. Aguado, 1857. in-8°.

CORNWALLIS HARRIS (Capt.
William). The wild sports of
Southern Africa being the nar-
rative expédition of hunting
expédition, etc.

London,1844. p* in-4°; 26 planches
et une carte.

CORSINI (Accursio). Apolo-
getico délia Caccia, ove dopo
narrati i vitii da molti Scrittori
rimproverati alla Caccia, e Cac-
ciatori, scoprensi le virtu di lei,
el'rnodo d’usarla, per conseguir’-
ottimo temperamento di comples-
sione, quadratura di corpo, con-
tinua sanità, fortezza, ed agilità
militare, acutezzadi sensi, saga-
cité d’animo, e longé viîa : dé
più celebri autori delle materie
trattate in questi otto libri ;
raccolto per Accursio Corsini.

In Bergamo, Ventura, 1626. in-4°.
(H, 5 fr. ; G. A. 11 fr, 50. = 10 à
12 fr.

CORTES (El baron de). El Caza-
dor Valenciano.

Valencia, 1845. Plaquette in-8°.

CORVIN-WIERSBITZKI (O.
von). Sporting Almanach.

Leipsig, 1844. in-8°.

— Taschenbuch für Jäger und
Naturfreunde.

Leipsig, Teubner, 1845. gr. in 16.
La 2* année en est parue en 1846.

COSSMANN. Wald und Jagds-
tudien zu jeder Jahreszeit.

Wien, Haitieben, 1879. in-8° illust.

COSTA (G. B. R.). La Caccia
del Cervo, poemetto del Cava-
liere Gio. Battista Raschieri
Costa.

In Torino. Derossi. 1775. in-8°,
28 p. (1 pl.). = 4 à 5 fr.
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COSTA(MarcheseF.).La Caccia
in Italia ed il caeciatore medico.

Naples, 1880.

COTELLE (A.). De la destruc-
tion du gibier en France et des
moyens d y remédier.

Paris, Cotelle et C®, 1863. in-8° de
16  pag.  =  1  à  2  fr.

CRAHÀY (J ). Chasse aux pe-
tits oiseaux, manuel du tendeur;
récits  de  chasse  aux  petits
oiseaux.

Liège, Renard, 1863. in-18.

— Chasse aux petits oiseaux
suivie d'une notice sur le rossi-
gnol et d’une note deM. Eymard,
sur la chasse aux filets. (2e édi-
tion).

Paris, Gouin,s.d. in-18. = 1 fr. 50.

CRAMER. D. Jo Ulr. Crameri
vindiciæ regalis juris venandi,
oppositæ vindiciis juris venandi
nobilitatis Germanicæ Dn. Dav.
Geo. Struben.

Marpurg, 1740. in-4° (K).

CRANILE (Adrien, Arcelin) .
Solutré ou les Chasseurs de ren-
nes de la France centrale. His-
toire préhistorique.

Paris, Hachette, 1872, gr. in-8°. =
4 à 5 fr.

CRESCENS (Pierre de) a com-
posé au commencement du XIV®
siècle, sur l’invitation de Charles
II, roi de Sicile, une sorte de
maison Rustique, où se trouvent
de nombreux chapitres sur les

chiens, les oiseaux de faucon-
nerie, la manière de chasser, etc.
(Le9e livre s’en occupe exclusi-
vement.) Cette ouvrage primiti-
vement écrit en latin sous le titre
« Ruralium commodorum libri
XII » fut traduit en 1373 en fran-
çais sur 1 ordre de Charles V ;
c’est le « Rustican du labour des
champs » ou « Livre des prouf-
fits champestreset ruraux.» Il a
été également traduit en Italien
et en Allemand. Toutes ces tra-
ductions sont devenues rares,
mais n’ont pas grande valeur,
sauf pour les éditions françaises
gothiques, qui valent générale-
ment de 80 à 100 fr.

Edit, latines:
Opus ruralium commodorum.

Augsbourg, J. Schuszlcr, 1471. in-f°
goth.

Louvain, Jean de Westphalie, 1474.
in-P goth. (11 y a également une
édition de J. de Westphalie de Lou-
vain, s. d.

Strasbourg, Jean de Westphalie,
1486. in-P goth.

— Bâle, H. Petri, 1538. in-4°.
— Bâle, H. Petri, 1548. in-P.

Edit, françaises:
Le livre des prouffits cham-

pestres et ruraulx.
Paris, Anth.Verard,1486. in-f’goth.
Paris, Jehan Bonhomme, 1486. in-P

goth.
Paris. Pour Jacques Hugueton

(1497 à 1540) s d. in-P goth.
Paris. Pour Jehan Petit et Michel

Le Noire. 1516. in-P goth. (Il y a éga-
lement une édition sans date).

Paris. Pour la veuve de feu Michel
Le Noir. 1521. in-f° goth.

Paris. Pour Philippe Le Noir, 1529.
in-P goth.
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Lyon, Claude Nourry, dict Le Prince
1530. in-f° goth.

Lyon, Pierre de Ste-Lucie, dict Le
Prince, 1539. in-P goth.

Sous le titre :

Le Bon Mesnager.
Paris, Nicolas Cousteau, 1533. in-ff*

go th .
Paris, Charles Langellier, 1540. in-f°

goth.
Paris, Denys Janot, 1540. in-ff» goth.
(Ces deux dernières imprimées par

Estienne Caveiller).

Edit, italiennes :
Il libro délia agricultura.
Florence, Nicholas, 1478. in-f®

goth.
— Vicence, 1490. in-ff\
— Venise, 1511. in-4° et 1519.

in-4°.
— Venise, G. de Fontaneto de

Monferra, 1534, p4 in-8°.
— Venise, Bernardino de Viano de

Lexona, 1538. in-8°.
— Venise, (Bindoni), 1542. p* in-8°.
— Venise, (Sansovino). 1561. in-4°.
— Venise, Rampazetto, 1564. pt

in-8°.
— Florence, Junte, 1605. in-4°.
— Naples, 1724. 2 vol. in-8°.
— Bologne, 1784. 2 vol. in-4°.
— Milan, 1805, 3 vol. in-8°.

Edit, allemandes :
Das Buch von pflantzung der

acker Boum und aller Kruser,
nuw getruckt und geendet uff
den abent Bartholomey, 1512,
in-f®.

Il y a eu eu outre plusieurs autres
éditions allemandes imprimées à
Strasbourg à la tin du XV» siècle et
depuis. (Brunet).

CRÉTIN (Guillaume). Le débat
de deux Dames sur le passe-
temps de la Chasse des chiens
etoyseaulx, faict et composé par
feu Guillaume Crétin, trésorier
de la chapelle du Bois de Vin-
cennes.

Au verso du dernier feuillet « Cy
fine le Débat dentre deux Dames sur
le passe-temps des chiens etoyseaulx,
nouvellement imprimé à Paris le pre-
mier jour d'avril mil cinq cens XXVI
par Anthoine Couteau, pour Jean
Longis, libraire.

In-8° goth. fig. s. d. (1526).

— Le Débat de deux Dames
sur le passe-temps de la Chasse
des Chiens et Oyseaulx, faict et
composé par feu vénérable et
discrette personne maistre Guil-
laume Crétin.

A la fin : Cy fine le Débat dentre
deux Dames. . . . avec le Loyer des
Folles Amours. Nouvellement impri-
mé à Paris par maistre Guichard
Soquand, imprimeur et libraire de-
mourant audit lieu, devant lhostel
Dieu, près petit Pont. Et fut achevé
ledit livre le second jour de may mil
cinq cens vingt huyt.

P1 in-8° goth. de 52 f. non chiffrés.

— Autre édition contenant
également le Loyer des Folles
Amours.

Paris, s. d. et sans nom d’impri-
meur. p* in-8° goth.

— Chantz royaulx, oraisons
et aultres petitz traictez, faietz
et composez par feu de bonne
mémoire maistre G uillaum e
Crétin.

Paris, pour Jehan Sainct Denys,
s. d. p‘ in-4° goth. de 4 f. prélim. et
135 f. chiffrés.
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(L’épitrc dédicatoiro de l'Editeur,
François Charbonnier, à la reine de
Navarre, emploie les 4 feuillets pré-
liminaires; Le Débat entre deux
Dames sur le passe-temps des chiens
et ovseaux commence au verso du
feuillet XLV et se termine au recto
du feuillet LXX). H. 44 fr. Toutes ces
éditions vaudraient fort cher aujour-
d'hui.

— Les Poésies de Guillaume
Crétin.

Paris, Coustelier, 1723. p* in-8°.
(H. 2 fr. 50 , = 5 à 6 fr.

(Le « Débat » occupe les pages
72 à 109).

Nous avons vu citer également
une édition de Coustelier, 1753, mais
nous pensons que c’est une erreur de
date et que ce doit être l’édition de 1723.

— Débat entre deux dames
sur le passe-temps des chiens et
des oiseaux, poème suivi de
« la Chasse Royale », poème de
Hugues Salel.

Paris, Jouaust, 1882. in-16 (forme
le V* ouvrage publié dans le Cabinet
de Vénerie (Voir J. Du Bec), =
7 fr. 50.

CRIPPA (Bonaventura). Trat-
tato délia Caccia.

l r* édition ?
2e édition. Milano, 1834, in-12.

G. A. 6 fr, 50.
3e édition. Milano, 1871. in-12.

CULEMANN (L.). Delineatio
venatus, quem Ge. Wilhelmus,
Dux Braunsch. et Lun. in Sylvis
Calenberg instituit.

Hanovr., 1564, in-4* (K).

CUHMING (G.). La Vie au
Désert, cinq ans de chasse dans

l’intérieur de l’Afrique méridio-
nale, publ. par A. Dumas.

Pjris, 1860. in-12.

CUNES (Matlh). Dissertatio de
Venatione.

Lugd. Batav , 1705 (K).

CÜNIGA (Fadrique) Y S0T0-
MAY0R (ou ZUNIGA). Libro de
Cetreria de Caça de açor.

En Salamanca, en casa de Juan de
Canova, 1565. p* in-4°. (H. 20 fr. P.
450 fr.)

C’est un des traités les plus rares
sur la Fauconnerie. D’après Schneider
(Frédéric II, 2.107), un extrait de la
fauconnerie de Cuniga aurait été im-
primé à la page 70 de l’ouvrage ano-
nyme iutitulé : « Introductio in oryc-
tographiam etZoologiam Aragoniœ »,
ouvrage paru en 1784. (Schlegel.
Traité de Fauconnerie).

Don Guttierez de la Vega, dans sa
Biblioteca Venatoria », en cite un

très bel exemplaire qui se trouve à la
Bibliothèque nationale et qui ren-
ferme des notes manuscrites de l’é-
poque et un feuillet manuscrit de
refrains de chasse espagnols.

CUN0N (D. Henr. Dav.). Disp,
de Venationibus. resp. Adolpho
Com de Nassau.

Herborn (Duché de Nassau) 1648.
in-4° ^K).

CUREL (Léonce de). Manuel
du Chasseur au chien d’arrêt,
suivi  de  la  loi  sur  la  chasse.

Metz, Alcan, 1857. in-8° (avec une
gravure à l’eau forte de Malardot).

— Paris, Dentu, 1858. in-8°
V — Pans, Dentu, 1861. in-18 et
1863. in-18 = 3 fr. /

A  '
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Les premières éditions in-8° sont
devenues rares et valent quelquefois
8 à 10 fr.

— Boutades d’un chasseur,
souvenirs et mélanges.

Paris, Garnier, 1857. in-8° = 3
à 4 fr.

— L’Art et les Plaisirs de la
Chasse au Lièvre, six lettres
adressées à une personne de

ualité par John Smallman-Gar-
iner, traduites par L. de Curel.
Paris, Dentu, et Metz, Alcan, s. d.

(1862). in-12. Fig. dans le texte.
=  5 à 6 f r .

M. L. de Curel a également donne
une édition de La Chasse du Lièvre
de J. du Bec.

CUSSAC. Voir : Aoicepto-
logie.

CYRIA (M.). Der Jagdteuffel.
Bestendigcr und wolbegrun-
deter Bericht wiefern die Jagten
rechtmessig und zugelassen.

Spangenberg, anno 1560. pMn-4*.



AGÜIN (F.). De ^oc-
cupation en droit ro-
main ; de la chasse en
droit français. Thèse
pour le doctorat.

Paris, 1873. gr. in-8° de 400 p.

DALCKE (A.). Das preussische
Jagdrecht.

Breslau, Kern, 1864. gr. in-8°.

DALLOZ. Jurisprudence géné-
rale du xix® siècle (Traité sur la
chasse et la louveterie, au 8®
volume).

1847.

DALZIEL-DOUGALL (J.). Voir :
Hédouoille.

DANCHUS (Le Roy) ou DAN-
CUS. Auteur d’un livre latin qui
aurait servi à Guillaume Tardif
pour son livre de « l’Art de la
Faulconnerie. »

G. Tardif dit de lui : « Le premier

trouva et escripvit Part de faulcon-
nerie. » Et J. de Francières parle de
cet ouvrage comme d’un livre que
tout le monde devait connaître de son
temps.

Jusqu’à présent le texte original
latin en semble perdu ; mais il en
reste plusieurs traductions italiennes,
que nous allons énumérer successive-
ment :

1® Scritture antiche Toscane di
Falconeria ed alcuni capitoli
nelforiginale francesedel Tesoro
di Brunetto Latini con annota-
zioni delColonello conte Alessan-
dro Mortara.

Prato, Alberghetti, 1851. in-8°, tiré à
petit nombre, et non mis dans le com-
merce. = 6 à 8 fr. — Ce sont des
fragments de l'ouvrage du roi Dancus,
extraits d'un manuscrit de la Bol-
déienne, manuscrit probablement in-
complet. Il y a 7 chapitres sur la
nature des oiseaux de proie et un
autre sur leurs maladies.

2° Trattato di Falconeria, testo
di lingua inedito del secolo xiv.
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Bologna,Tipi FavaetGarasrnani,
1870 in-8°.

Publié par le Dp Ceruti d’après un
manuscrit de la bibliothèque Ambroi-
sienne, d’abord dans * le Propugna-
tore » puis dans un tirage à part. Il
commence par ces mots : « Dancus rc
si stava in suo palazzo, o dinanzi a
lui si stavano li suoi baroni .. etc. •

3° Lihro delle nature degli
uccelli fatto per lo Re Danchi,
testo antico Toscano messo in
luce da Francesco Zambrini.
Bologna, Romagnoli, 1874. petit
in-8°.

Peut-être faudrait il encore citer une
publication sur la fauconnerie faite
en 1864 par le professeur G. Spczi
d’après un manuscrit du Vatican,
mais nous n’osons affirmer que c’est
bien le livre du roi Dancus, n'ayant
pas eu l’ouvrage entre les mains.

Ces traductions présentent toutes
entre elles certaines différences, nous
croyons pouvoir les expliquer de la
manière suivante :

A la suite des Croisades, il s'établit
des rapports fréquents entre l’Orient
et l'Occident, et les Orientaux qui
étaient passés maîtres dans l’art de
faire voler les oiseaux, nous envoyè-
rent maintes fois de leurs fauconniers.
Ces fauconniers nous firent connaître
leurs ouvrages de fauconnerie, qu'ils
possédaient ordinairement par cœur
sans en avoir les manuscrits.

Parmi ces traités, se trouvaient le
livre du roi Dancus, celui de Moamin,
de G. Persicus, etc.

On traduisit ces ouvrages, mais les
traducteurs y ajoutèrent souvent des
préceptes qui couraient çi\ et là et
étaient dans toutes les mémoires et
en outre des observations particu-
lières au pays, comme le prouvent
les passages du livre du roi Dancus
relatifs aux faucons de Lombardie,
de Calabre, etc.

Ces traducteurs ont toujours le soin
d’ajouter « conie dicelore Dauco. »* ou

bien « secondamente ehe l’insegno il
re Danchi. > Il y a donc eu un person-
nage dont les préceptes faisaient au-
torité ; ce personnage est un oriental,
c’est incontestable, mais quel es:—il ?
C'est ce que l’on ne saura probable-
ment jamais, car il est presque cer-
tain que le nom do Dancus est un
nom défiguré par la prononciation et
latinisé.

On pourra nous faire quelques ob-
jections à ce sujet, mais voici un
autre fait qui prouvera que ce n’est
guère que par des analogies que
l’on peut se guider dans une pa-
reille question. En 1877, le professeur
Ferraro édita, toujours d’après un
manuscrit italien, un livre de fau-
connerie intitulé Libro dcl Gandolfo
Perniano dcllc me deine do falconi.
Cet ouvrage, divisé en 211 chapitres
parle souvent du médecin Gatepius,
de Chaicham, roi de Perse, deCluay,
etc. Or le baron Pichon possède un
manuscrit italien du XVe siècle, con-
tenant un traité latin intitulé : Trac-
tatu* arium de doctrind corurn et de
medicaminibu8 injirmitatum corurn-
dem qui liber cH tran^latus de per-
fiico in latinum. Ce traité divisé en
70 chapitres, cite justement un autre
auteur nommé Satriph ou Gatriph et
Chayeham, roi des Parthts.

Cet auteur persan, G. Persicus,
(Guillinus ou Guicennas, d’api ès le
B’ “ Pichon), ne scrait-il pas le même
que l’auteur de l’ouvrage Lihro del
Gandcl/o Persiano. Ce nom de Gan-
dolfo n'est pas un nom oriental. Co
serait alors le traducteur qui se serait
alïublé du nom de Per.*ianu*% ou qui
aurait italianisé ce nom de Gandolfas.
Nous serions plutôt porté à croire
cetts seconde hypothèse.

Il y aurait donc lieu de comparer
ces deux textes et de voir la simili-
tude existant entre eux.

Tout dernièrement M. Martin Dair-
vault a publié dans le Cabinet de
vénerie :

« Le livre du roi Dancus,
texte français inédit du XIII®

u
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siècle, suivi d’un traité de fau-
connerie également inédit d’après
Albert-le-Grand, avec une notice
et des notes.

Paris, Jouaust, 1883, pl in-8°.
Dans sa notice, il explique com-

ment il a retrouvé ce texte dans un
manuscrit de la bibliothèque na-
tionale (n° 12581 fonds français) et
entre dans une discussion assez
approfondie.

Un point contre lequel nous devons
toutefois protester, c’est quand il dit
que le roi Dancus doit être un person-
nage imaginaire, le pendant du rov
Modus et du roi Artus de Bretagne, etc.
Nous croyons, nous, à l'existence réelle
du roi Dancus, et un jour ou l’autre un
chercheur heureux finira peut-être par
retrouver le mot de cet énigme et
très probablement ce sera en Italie.
M. Martin Dairvault ajoute que le
texte qu’il donne lui semble une tra-
duction de l’ouvrage d'Albert le
Grand (n** 12,581 au fonds Français);
il peut y avoir traduction, c’est pos-
sible, mais pour nous, le traducteur,
le copiste, pourrait être parfaitement
l’illustre Albert de Bollstædt.

Pour quiconque a lu et étudié son
ouvrage de ■ Animalibus, » il n’y a
pas de doute à avoir, et nous sommes
heureux de nous appuyer ici sur la
haute autorité de Schlegel.

Albert le Grand a composé en effet
son traité des oiseaux do chasse (De
animalibus, Livre 23*) uniquement au
moyen de compilations plus ou moins
indigestes, et de quelques renseigne-
ments verbaux de valeur généralement
assez minime. Il n’y aurait rien d’e-
tonnnnt à ce qu’il ait fait au roi Dan-
cus l’honneur de lui prendre tout ou
partie de son livre.

Du reste la date du 10 août 1284 citée
par M. Martin Dairvault s’applique A
une partie du manuscrit (Trésor de
Brunetto Latini), il n’est nullement
prouvé qu’elle s’applique A la copie
du roi Dancus, et tout le monde sait
qu’un manuscrit renferme souvent des
copies faites à des époques differentes.

DANFORTH. Voir : Baker.

DANIEL (William B.) Rural
sports.

London, 1801. 2 vol. in-4* et in 8°.
London, Longman, 1805. 3 vol.

in-8° fig. (48 A 72 fr.) 1807. 3 vol gr. A-
in-4°. 72 planches (75 A 100 fr.) lftlg- **
3 vol. in-4* et in-8° Cette dernière
édition a moins de valeur.

DANSE! (William). Voir: Ar-
rien, n° 5.

DARCET (Emile). La cbasso
aux aventures ou les chasseurs
de fourrures.

Rouen, Mégard, 1881. in-4°.

DARCIUS (Joannes). Venusini
Canes, recens in lucem œditi ;
item Epistola Deidamiæ ad
Achillem, cum aliquot Epi-
grammatis, eodem authore.

Parisiis, apud Simoncm Colinœum,
1543. pl in-8° 16 feuillets (H. 3 f. 25;
Y. 55 fr.) Se trouve également dans
« Delitioo italorum poétarum de J.
Gruterus. » (Francfort, 1608. 2 vol.
p* in-121 et dans 1’ « Amphithea-
trum » de Dornavius. Hanovre et
Francfort, 1670. in-8°).

DAR VILLE. Chasse aux Tigres
dans lTnde.

Limoges, Ardant, 8 . d. in-12,

DARWIN (le Capitaine). Ma-
nuel de la conservation du gibier
par l’extirpation du braconnage
et la destruciion des animaux
nuisibles, etc.

— 1854, in-8°.
— Bruxelles, veuve Parent, 1865,

in-8°.
— 3* édition, Bruxelles, veuve Pa-
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rent, et Paris, Tanera, s. d. (1870 ?)
in-8° = 4 à 5 fr.

DASER (F.J.). De Venatione
Romano-Germanicà.

Argentoratum, 1660, in-4°.

DASTUGUE (D.) Chasse et
pèche, (Secrets importants) livre
indispensable aux chasseurs et
aux pécheurs.

Paris, Durand, 1868, in-18.= 1 à2fr.

DATI  (G.).  Disfida  di  Caccia
tra. J. Piacevolie Piattclli.

Firenze, 1824, in-8°. = 5 à 6 fr.

DADDE (J. C. C.). Der Hüh-
nerhund. Seine Erziehung, Bear-
beitung, Gebrauch und Behänd-
lung.

Quedlinburg, Franke, 1839, in-8°.

— Der Schweisshund. Seine
Erziehung, Bearbeitung,Behand-
lung, und Anwendung.

Quedlinburg, Franke, 1839. in-8°.

DAUDET ( Alphonse ). Aven-
tures prodigieuses de Tartarin
de Tarascon.

Paris, Dentu, in-12 ; nombreuses
éditions, la dernière de 1884.

DAUMAS (Général E. ). La
chasse en Afrique.

Publiée dans la Reçue des Deux-
Mondes du l tr mars 1853.

— Les chevaux du Sahara.
Paris, Chamerot, 1851, gr. in-8°.

— Les chevaux du Sahara.
1853., gr. in-8\ = 6 à8Ar.

— Les chevaux du Sahara et
les mœurs du désert, avec des
commentaires par l'Emir Abd-
El-Kader.

Paris, 1862, gr. in-8«. (Renferme la
chasse de l’Autruche, de la Gazelle,
la chasse au Faucon, etc.) = 6 à 8 fr.

Il y a eu également une édition chez
M. Lévy, s. d. (probablement 1856?

Le général Daumas a fait paraître
en outre, en 1855, un article dans le
Bulletin de la Société d’acclima-
tation, toujours sur les Chevaux du
Sahara. 11 y a dans cet article diffé-
rents renseignements sur la faucon-
nerie.

DAVIES (G.C.). Wildcat Tower,
ortho adventures of four Boys
in Pursuit of Sport and natural
Historyin the North Countrie.

In-8°.

DAX (Vu Louis de). Souvenirs
de mes chasses et pèches dans
le Midi de la France, suivis de w
renseignements sur la chasse à
tir en France.

Paris, Castel, 1858, in-12.

— Nouveaux souvenirs de ,
chasse et de pèche dans le midi
de la France.

Paris, Dentu, 1860. in-12. (Publié
à 3 fr. 50 ce dernier volume est de-
venu rare, (4 A 5 fr ) tandis que les
Souvenirs ne valent que de 2 à 3 fr.

Voir également : La Chasse
illustrée.

DECHER (Joach.). Disput. de
jure venandi inspecie sic dicto.

Francof., 1647, in-4° (K).

DEIKER (C. F.). Waidmann’s
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Heil. Album für Jäger und Jagd-
liebhaber. (12 photo.)

Cassel, Fischer. 18G5,gr. in-4*etin-f°)
— Il y a eu également une édition

en phofolithographie et dans les deux
formats.

— Le môme ouvrage (?) pho-
tolith. von J. Schäfer.

Cassel, Fischer, 1870, gr. in-4*.
Voir : La Rue.

DEIKER (J). Jagdbilder. Nach
original-Gemälden photogr. von
J. Schäfer.

Frankf. a. M., Keller, 1868. =
12 fr. in-f*.

DELABERE P. BLAINE. Voir :
BLaine.

DELAGÜETTE (O.). Traduction
de la pathologie canine de Delà-
bere P. Biaine.

Paris, Raynal, 1S28. in-8°.

DELA VEAU (H.). Voir : 7our-
guénef.

DELBARRE, Voir : Langel.

DELEGEORGE (Adulphe), de
Douai. Voyage dans l’Afrique
Australe durant les années 1^38,
1839, 1840, 1841, 1842, 1843 et
1844.

Paris, dépùt de la Librairie, 8. d.
(1847). 2 vol. in-8° (Bl. 11 fr.) = 8 à
10 fr.

Il y a des exemplaires portant :
Paris, René, 1847. 2 vol. in-8°.

Voir  : La Chasse au Tiré

DELISLE DE SALES. Voir :
Dictionnaire théorique et pra-
tique de chasse et de pêche.

DÉMÉTRIDS. Voir : Phœmon.

DENIS-LE-GRAND, évôque de
Senlis. Auteur d’un traité de
fauconnerie aujourd’hui perdu(l).

DEPPING (Guillermo). La
Fuerza y la Destrezadel Hombre
segun la obra de M. Guillermo
Depping : Traduccion de D. G.
R. y. M.

Madrid, Gaspar, 8. d. in-8°. Le
livre III s'occupe spécialement de la
chasse ancienne et moderne.

DESAUGIERS. Voir : Francis,
Tournai/ et Desaugiers.

DESGRAVIERS (M essieurs),
commandants des veneries de
S. A. S. Mgr le prince de Conty.
L'art du valet de limier, auquel
on a joint un état des différents
rendez-vous de chasse du Roi et
des Princes du Sang, avec la dis-
tribution des quêtes et le place-
ment des relais.

Paris, Prault, 1784. p* in-12,
VIII et 208 pages pour l’Art du valet do
limier, et 143 pages, (autre pagination),
pour L’état des rendez-vous. (H.
2 fr. 50; Bl. 2 fr. 50. Potier, 1863.
15 fr. ; L. B. 5 fr. ; Beh. 90 fr.,) 12
à 15 fr.

(1) Gaco do la Bigne. Roman des
Déduits ;

Jullien. Histoire de la Chasse,
p. 112 ;

De Noirmont. Histoire delà Chasse.
I. 150.
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— Essai de vénerie ou l’Art du
valet de limier, 2e édition revue
corrigée et augmentée par Le-
conte-Desgraviers.

Paris, Xhrouët, 1804,in-8°, (H. 4 fr. ;
G. A. 6 fr. 50; L. B. 7 fr.,) = 8 à lüfr.

— Le parfait chasseur ou l’Art
du valet de limier, augmenté
d’un traité de vénerie pour toutes
les chasses, même celle du vol.
2® édition, revue, corrigée ot
considérablement  au gm en tée ,
par M. Auguste Desgraviers.

S. 1. (Paris), 1810. in-8°, planches.
(Bl. 4 fr. 5o ; P. 38 fr. Potier, 1870,
52 fr.) = 12 à 15 fr.

Q. q. 8. exemplaires ont un avant-
propos supprimé plus tard à cause
de Tclogc qui y est fait du prince de
Conty. Le chevalier Desgraviers y
proteste aussi contre l'édition de 1804
faite sans son consentement.

— Essai de vénerie ou l’Art du
valet de limier, etc., 3* édition
revue, corrigée et augmentée par
Leconte-Desgraviers.

Paris, Levrault,1810.in-8°. (II. 3 fr. ;
Bl. 3 fr. 50 ; L. B. 6 fr. 50 ; L. 17 fr.)
= 8 à 10 fr.

— Le parfait chasseur, traité
général de toutesleschasses, etc.,
par M. Auguste Desgraviers.

Paris, Demonville et Ferra aîné,
1810. in-8°, figures et musique.
(H. 9 fr. 50; G. A. 7 fr. 50 ; L. B.
10 fr.) = 6 à 7 fr.

Ce dernier ouvrage, contre lequel
on ré *lame énergiquement dans l'édi-
tion précédente de Levrault, n'a do
commun avec le3 autres que le nom
de Desgraviers.

Le chevalier A. Desgraviers fut
institué par le prince do Conty son
légataire universel, il eut à soutenir à

133

ce sujet un long procès avec le roi
Louis XV11L

DESORMEAUX (A. Paulin). Les ^
amusements do la campagne,
contenant la description de tous /
les jeux qui peuveut ajouter à
l’agrément des jardins, servir /
dans les fêtes de famille et de ^
village ; l’histoire naturelle, la \
pèche, les diverses chasses, etc.

Paris, Audot, 1826. 4 vol. in-12.
(40 pl. gravées. = 15 à 20 fr.)

DESSAIX (A.). Les chiens au
point de vue de la muselière et
de l’attention dont ils sont l’objet
de la part de l’administration
municipale. (Fantaisie).

Chambéry, Pruchet, 1868, in-16.
(30 pages.)

DESVERGERS. Voir : Albittc.

DEUCER (M. Jo.) Brandenbur-
gische JagerpostüJe, darinnen
von der leiblichen und geistli-
chen Jagt Bericht geschieht.

Leipsig, 1G25. in-8®.

DEUDES DE PRADES. Les oi-
seaux chasseurs. (Dels auzels
cassadors). Poème en provençal
d’environ 3,600 vers, de la fin
du XIIe ou commencement du
XIII° siècle. Raynouard en a
donné des extraits dans le
« Choix des poésies originales
des Troubadours. • (1)

On en trouve également des
passages dans Galvani, Osserva-
gionisullapoesiadetrovati,ctc.(2)

(1) Paris, Didot, 1816-1821. 6 vol.
in-8°.

\2) Modena, Soltani, 1829. in-8°.
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DETILLE (Ch.). Répertoire de
législation et de jurisprudence
forestières, recueil périodique et
critique des lois, décrets.... en
matière de bois et forêts, chasse
et pèche.

Paris, bureau de la Revue des eaux
et forêts, 1862 in-8°.

(Cet ouvrage fait suite à tous les
recueils de règlements forestiers an-
térieurs à 1862 et notamment au
< Bulletin administratif et judiciaire
des annales forestières, • qui a cessé
de paraître.)

DEYEUX (Théoph.) Le vieux
chasseur.

Paris, Houdaille, 1835, gr. in-8°
51 fig. lith. de Forest (Bl. 7 fr.) Edi-
tion devenue fort rare aujourd’hui =
15  à  20  fr.

— Le même. Edition Vade-
mecum.

Paris, Houdaille, 1836. in-18. gr.
(H. 5 fr. 50).

— Le même. Edition Vade-
mecum.

Paris, Houdaille, 1837. in-18. gr.

— Le même.
Paris, Bouohard-Huzard, 1844.

in -12. gr.

— Le même.
Paris, Aubry, 1851. in-8°. (50 fig.

de Sharles, grav. par Boulant) (G- A.
1 fr. 50).

— Le même.
Paris, Plon, 1851. in-12.

— Le même.
Paris. 1854. in-18.gr.

— Le même.
Paris, 1855. in-S°. gr.

— Le même. 4° édition revue
par le fils de l’auteur ; préface
de J. Janin.

Paris, Dcntu, 1868. in-32. grav.
(L. B. 1 fr).

— Le même.
Paris, Dcntu, 1873, in-32 gr. de

Sharles.

— Le même.
Paris, s. d. in-18.
Prix variables, 1 à 1 fr. 50 pour

les édit, in-32.

— Physiologie du chasseur.
Paris, Aubert et Lavigne, s. d. in-

18. fig. (petit opuscule devenu fort
rare.) (G. A. 6 f r j 4 à à 5 fr.

— Tablettes de Saint-Hubert,
scs commandements, ses apho-
rismes traduits.

Paris, Aubert, 1841. in-32 — 2 à
3 fr.)

Un extrait de ce dernier ouvrage
se trouve à la suite de la physiologie.

— La Chassomanie, poème
ornée de seize grands dessins à
deux teintes.

Paris, au Comptoir des imprimeurs
réunis. 1844. gr. in-S°. (G. A.
7 fr. 50 ; L. B. 9 fr. ; vaut aujour-
d’hui do 15 à 20 fr. en belle condi-
tion.)

On trouve souvent une édition de
c Delahaye 1856 ». Mais c’est sim-
plement un changement de titre, et
les 16 gravures sont réduites à 4 ou
6 seulement, (sans valeur = 3 à 4 f.l

Deyeux a également publié en 1836
chez Houdaille € Les deux Faussaires.
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2 vol. in-8° • ; en 1837 ■ Le vieux
pêcheur» et en 1825 un vol. in-12
de Fables, puis chez Aubert, en 1841,
les Tablettes do Saint-Thomas et de
Démocritc.

DEYEUX (fils). Le plaisir do la
chasso.

Paris, Feuqueray, 1809. in-8°-12
pl. (L. B. 5 fr.)

DEYROLLE (Emile.) L’acclima-
tation, journal des éleveurs.
Agriculture. Elevage. Horticul-
ture. Pisciculture. Chasse.

Journal hebdomadaire, gr in-4° de
24 à 32 pages, a commencé à paraître
le 5 février 1874(10 fr. par an).

DIETERICHS (Job. Fr. Bhr.).
Von der Zucht der Hunde, ihren
vorzügl. Racen. u. den wichtigs-
ten Krankheit, derselb.

Leipsig, Baumgilrtner, 1831. in-8°.

DIEZEL (C.). Fragmente für
Jagdliebhaber.

Leipsig, Rein, 1822-1823. 2 vol.
in-8°. (U y a eu deux éditions).

— Die Waldschnepfe.
Leipsig, Fest, 1839. gr. in-8° et

1842.

—  Erfahrungen  aus  dem  Ge-
biete der Niederjagd.

<6^ Offenbach, (Aschaffenburg). Krebs,
1 1849. in-8®.

2* édition.
Gotha, Scheube, 1856-57, gr. in-8°.

Nouvelle édition. (Changement
de titre seulement).

Stuttgart, Hoffman, 1861. in-8rt.

3° édition.
Berlin, Wiegandt et Hempel, 1872.

gr. in-8°.

4e édition.
Berlin, Wiegandt, Hempel et Parey,

1873. gr. in-8°.

5e édition (remaniée par E. v.
d. Bosch).

Berlin, 1880. in-8°.

DIGUET (Charles). Tablettes
d'un chasseur.

Paris, Dentu, 1868 et 1873. in-12.
ss 3 fr.

— Le livre du chasseur.
Paris, Fayard, s. d. 1881. gr. in-8®,

fig. = 5 à G fr.

— La chasse au gabion.
St-Etienne, 1883. in-8°. — 1 fr.

La vision de Saint-Hubert.
Paris, Pairault, 1884. gr. in-8®,

grav. — 1 fr.

— Mémoires d’un fusil.
Paris, Dentu, 1883. in-12. = 3 fr.

DINNER (Andr.). Disp. jur.
polit, de jure venationis: resp.
Ge. Chp. Walther, Rotenburgo,
Fr.

Altd., 1627. iû-4#. (K).

DIRKSEN (C. W.). Der Wild-
meister Grussdorfode : De Letzte
deutsche Jäger. Eine Biographie.

Postdam, Pusch, 18G7. in-8®.

DITHMAR (Just. Chp.). Diss.
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Historia ordinis equestris S. Hu-
berti, Frf. O. V. id. Ejusdem.
Diss. Acad.

Lipsiœ, 1737. in-8°. (Tom. 2, p.
468-401;. (K).

DOBNER (Ph.). Handbuch der
Zoologie mit besonderer Berück-
sichtig, derjenigen Thicre, wel-
che in Bezug aufForst-undLand-
wirtschaft, sowie hinsichtlich
der Jagd vorzüglich wichtig
sind.

Aschaffenburg, Krebs, 1862. gr.
in-8° (grav. et 22 planches).

DÖBEL (Heinrich-Wilhelm).
Jäger-Praktik oder der wohl-
geübte und erfahrne Jäger.

— Heinsius. 1746. in-f® (?).
— Leipsig, 1754.4 tom. en un vol.

in-f®.
— Wien, Edlen von Trattnern,

1785-86. 4 vol, in-8°. 21 planches.
— Neueröffnete Jäger Practika.

4t0 zeitgemäss umgearb. Aufi.
In Verbindung mit ein. Gesell-
schaft prakt. Forstmänner, her
ausggb von Carl Friedr. Lebr.
Döbel und Friedr. Wilh. Beni-
cken.

Leipsig, Brockhaus, 1828.gr. in-8°.

DÖLLINGER (Geo. Ferd.).
Sammlung der im Königreich
Bayern bestehenden. Forst-und
Jagd Verordngn.

München, Gotta, 1831. 4 vol. gr.
in-8° ; 5e volume. München, Fins-
terlin, 1845. gr. in-8<>.

— Die über das Jagdwesen in

144

Bayern bestehenden Verordnun-
gen.

Regensburg, Manz, 1842. in-16.

DOIST. Tons et manières de
sonner à la chasse avec des fan-
fares à une ou deux parties...
suivis d’un dictionnaire à l'usage
des chasseurs et contenant tous
les termes,explications etexpres-
sions relatives à la vénerie, la
fauconnerie, etc...

Paris, 1804. in-4°. Obi. de 55. p.
gravées. = 9 à 10 fr.

DOMBASLE (C. J. A. Mathieu
de). Du droit de chasse et du
projet de loi sur cette matière.

Paris, Veuve Bouchard-Huzard,
1843. in-8° = 0 fr. 50.

DOMBROWSKI (R. von). Das
Edelwild. Monogr. Beitrag zur
Jagdzoologie, neb^t einem Abriss
mythisch-historischer Uber-Lie-
ferungen. Mit35Taf. nach origin.
Zeichnungen des Verfassers.

Wien, Gerold’s Sohn, 1876. gr.
in-8°.

— Das Reh. Ein monogr.
Beitrag zur Jagdzoologie. Mit 15
Holzscn. Taf. Abbildgn. von Reh-
gehörnen, nach der Natur ge-
zeichnet.

Wien, Wallishauser, 1876. gr.
in-8°.

— Harmvolle Lieder und
harmlose Gedanken eines Wild-
tödters.

Prag, Calve, 1869. in-8o (S chro-
molilh ).
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— Aus dem Tagebuche eines
Wildtödters. Jagdskizzen für
Freunde des Waidwerkes und
deren Frauen. Mit 8 Ilolzsch.
illustr. und 4 Kupfertaf. nach
Origin-Zeichn. des Verfass.

Wien, Gerold’s Sohn, 1878. gr.
in-S°.

DRALET. Traité des délits, des
peines et des procédures, en ma-
tière d’eaux et forêts.

l r* édition...
2e édition. Paris, Demonville, 1810.

in-12.
3*édition. Toulouse, Manavit, 1818.

p* m-8°. = 2 à 3 fr.

— Das Streifen ; Treibjagd in
Feld und Wald auf Niederwild.

Leipsig, Schmidt und Günther,
in-8° tfaifc partie de la « Bibliotek für
Jäger und Jagdfreunde. »

DRAPPIER (Jules-Joseph). De
l’occupation en droit Romain,
du droit de chasse en droit Fran-
çais.

Nancy, Gollin, 1874. in-8°.

DOHET (Paul). Histoire de la
forêt de Fontainebleau.)

Paris, 1873. in-12. = 3 à 4 fr.
(Renferme une histoire de la chasse.)

DOHMANGET. Petit manuel ou
instruction élémentaire à l'usage
de garde particulier des bois et
forêts.

Paris, Durand, 1873. in-12.

DONEAUD DU PLAN. Album
du Chasseur.

Paris, Lefuel, 1823. in-18 (5 fig.)
fCet ouvrage renferme une petite
bibliographie de la Chasse ) (H. 1 fr.
et 1 fr. 25 ; G. A. 5 fr.) = 2 à 3 fr.

DRAYSON (Captain A. W.).
Sporting scones amongst the /S 6 Ï
Kaffîrs of South Africa.

London, Routledge, 1862. in-8*
illust. = 2 fr. 50.

DROSTE-HULSHOFF (Frd. von)
Jagd. Album. 22 origin. Zeich-
nungen von G. Hammer, Leute-
mann, Pausinger und and. Mit
beschreib. Text.

Leipsig, Schmidt u. Günther, 1876.
in-4°.

DRUMMOND (W. H.).The large
game and natural history of
South-East Africa. With illustr.

DORNADILLE IV, roi d’Ecosse,
au iv* ou v® siècle avant l’Ère
chrétienne, aurait composé un
traité delà chasse (D’après Baléus
Sudovolca, dans son précis des
Vies des Écrivains célèbres de
la Grande Bretagne).

DOUGALL (J. D.). Scottish field
sports.

London, Hall, 1861. in-8<> = 4 à 5 fr.

Edinburgh, 1875. in-4°.

DRUMMOND-HAY (J.). Le Ma-
roc et ses tribus nomades. Excur-
sion dans l’intérieur, chasses,
détails de mœurs, superstitions,
coutumes, etc. Traduit avec notes
et introduction par Mme Louise
Sw. Bclloc.

Paris, 1844. in-8*.
10
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DUATYEFF. Les tigres en Co-
chinchine.

Limoges, Barbou, s. d. in-8°. (Dans
les Rendez-vous de chasse.)

DUBOIS (C. F .). Naturges-
chichte der Vögel Europàs, mit
deren bekannten Nestern, Eiern
und ihren nach der Natur gezeich-
neten Abbildg.

Aachen, Mayer, 1835. p1 in-4<>.

— Ornithologische, Gallerie
oder Abbildgn, aller bekannten
Vögel.

Aachen, Mayer, 1835-1839 (22 li-
vrais. pl in-4°.)

DUBOURDIEU (Charles). Le
chien. Considérations générales,
races, croisements, éducation,
emplois utiles, maladies, traite-
ments ; suivi de la nouvelle loi
sur l’impôt et la législation sur
la chasse.

Bordeaux, 1855. in-8°. fig. (G. A.
5 fr.).

DUCHÊNE (Robert). Almanach-
manuel du chasseur, illustré par
Emy.

Paris, Delarue, in-18. (parait cha-
que année depuis 1855) = 0 fr. 50.

— Manuel illustré du chas-
seur.

Paris, Delarue, s. d. = 3 fr.

DUDIK. Kaisers Maximilans II
Jagdordnung vom Jahre 1575.

Wien, Gerold’s sohn, 1867, in-8°.

DU FOUILLOUX (Jacques).
1. — La Venerie de Jaques Du
Fouilloux, escuyer seignvr dvdit
liev pays de Gastine en Poitou,
dediée au Roy Treschrestien
Charles neufiesme de ce nom.
Plusieurs receptes et remèdes
pour guérir les chiens de di-
verses maladies. Plus l’Adoles-
cence de l’Autheur. Auec priui-
lège du Roy.

A Poitiers, par les de Marnefz et
Bouchetz frères, 1561. Petit in-f°,
figures sur bois. (4 feuillets prélimi-
naires et 214 pages numérotées, plus
un feuillet non chilTré renfermant la
complainte du Cerf à Monsieur Du
Fouilloux, par Guillaume Bouchet. ;
privilège daté d’Orléans le 23 dé-
cembre 1560 ; 57 gravures y com-
pris celle du frontispice ; texte en
italique ; les tons de chasse impri-
més séparément sur des bahdes de
papier rapportées.

Edition princeps fort rare. (H.
69 fr. (incomplet); Lefevre Dalle-
range. Déc. 1851. 291 fr. ; V. 250 fr. ;
Potier, 1870. 740 fr.).

Il y a des exemplaires de cette
édition sans date. (P. 1950 fr. et
exemplaire sur vélin 3,000 fr. ; Potier,
1870. 1820 fr.). Vaudrait certaine-
ment plus de mille francs.

2. — La Venerie, etc.....
Poitiers, par les de Marnefz et

Bouchetz, frères, 1562. in-4° ; fig. sur
bois ; 4 feuill. prélim. et 294 pages
chiffrées ; texte en italique, sauf la
complainte du Cerf qui est en carac-
tères romains. (H. 55 fr ; Potier, 1859.
175 fr.; Y. 2S0 fr. ; Potier, 1870.
190 fr.), Edition également fort rare
= 6 à 700 fr.

3. — La Venerie, etc.. ..
Poitiers, par les de Marnefz et

Bouchetz frères (sans date). in-4°;
fig. sur bois; 4 feuillets préliminaires
et 295 pages chiffrées ; signature A
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à Tiv, cahiers de 8 feuillets, sauf T
qui n’en a que 4 ; texte en italique ;
la complainte du Cerf en caractères
romains.

Edition assez rare ; d’après tous les
auteurs, il est à peu près admis
qu’elle est de 1566 ou 1567. (H.
59 fr. ; Potier, 1856. 150 fr, ; Vente
Luzarche, 280 fr. ; P. 925 fr. avec le
Francières de 1567 ; Bell. 4,000 fr.
avec le Françières de 1567 et superbe
reliure de Trautz-Bauzonnet). — De
4 à 500 fr.

4 — La Venerie de laques du
Fouilloux, Gentilhomme, sei-
gneur dudit lieu, pays de Gas-
tine, en Poitou : Dédiée au Roy
trôs-chrestien Charles neufiesme
de ce nom. Avec plusieurs re-
ceptes et remèdes pour guérir
les chiens de diverses maladies.
Plus^Adolescence deTAutheur.
Auec priuiiège du Roy.

A Poitiers, par les de Marnefz et
Bouehetz, frères, 1568. in-4°; fig. s. b. ;
feuillets prélim. et 295 pages chif-
frées ; signatures A à Tiiij. ; carac-
tères romains.

Edition peu commune, mais moins
rare que les précédontes ; on la
trouve souvent reliée avec l’édition de
Francières de 1567 ; comme le dit
très justement l'auteur de la Bi-
bliothèque de Du Fouilloux, c’est une
des plus jolies éditions et une des
mieux faites. (H. 70 fr. ; Potier,
1856. 120 fr. ; G. A. 200 fr. ; P.
500 fr. ; Potier, 1870. 140 fr.) —
3 à 400 fr.

A propos de la Bibliographie de
Du Fouilloux que nous venons de
citer, et qui se trouve en tète de
l’édition donnée à Niort en 1864,
nous devons faire remarquer que ce
travail fort complet nous a souvent
servi pour les notes que nous don-
nons ici ; nous l'avons rectifié clans
q.-q -s. endroits d’après les exem-
plaires que nous possédions, mais il
sera bon d’y recourir toutes les fois

que l’on voudra avoir des renseigne-
ments plus détaillés.

5. — La Venerie de Jaqves Dv
Fovillovx, gentilhomme, sei-
gnevr Dvdit liev av Païs de Gas-
tine en Poiciou. Avec plusieurs
Receptes et Remèdes pour guarir
les Chiens de diuerses maladies,
et interprétation des mots voca-
bles et dictions de Venerie. Pivs
l’art de Chasser aux bêtes
priuées et sauuages, extrait du
liure du Roy Phœbus.

A Paris, Pour Galiot du Pré,
Libraire iuré, ruë S. laques, à l’en-
seigne de la Galere d’or. 1573. in-4° ;
4 feuillets préliinin. et 136 pour le
texte, plus 4 non chiffrés par la
table ; signatures A et Aa jusqu’à
Mmiiij, ; fig. sur bois, texte en lettres
rondes.

Voici ce qu'en dit la Bibliographie
de Du Fouilloux :

« Au verso du titre est la gravure
du titre qui représente Du Fouilloux,
offrant son livre au roi. Au-dessus
sont ces mots : L’autheur présente
son livre au Roy; vient ensuite la
Table des Chapitres, qui remplit
deux feuillets et le recto du troisième ;
en tout, 4 feuillets préliminaires.

On trouve, après ces quatre feuil-
lets, un second titre qui ne diffère du
premier qu’en ce qu’il contient en
moins les mots : et interprétations
. . . Phœbus. Le verso de ce titre est
blanc. Le recto du 2e feuillet Ai, con-
tient la dédicace (celle des éditions
précédentes), et le verso, le portrait
de Charles IX, etc.

D’après l’exemplaire de cette édition
que nous avons entre les mains, cette
description ne serait pas tout-à-fait
exacte.

Le premier titre est en capitales
droites, le deuxième en lettres rondes,
et la gravure de Du Fouilloux, pré-
sentant son livre au roi est repro-
duite une seconde fois au verso de
ce deuxième titre .
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L’épitre aux princes, seigneurs et
gentilhommes do France, placée au
feuillet 118, n’est pour ainsi dire
qu’une copie de la préface du roi Mo-
dus. (Paris, Guillaume Le Noir, 1560).
C’est la première édition de Du Fouil-
loux où l'on ait inséré des extraits de
la chasse du roi Pliœbus.

Cette édition est très belle ; elle est
bien imprimée et peut rivaliser avec
les précédentes faites par les de Mar-
nefz ; elle est excessivement rare ;
l’exemplaire de J.-H. Huzard fut vendu
150 fr. au baron Pichon et n'a pas
figuré à la vente de ce dernier; il y
en avait un très beau à la vente Ar-
mand Bertin, en mai 1854, dans une
superbe reliure deTrautz-Rauzonnct ;
enfin un exemplaire cartonné très sim-
plement vendu par Porquet à l'HOtel
Drouot le 24 avril 1883, est monté à
330 fr. plus les frais = 4 à 500 rr.

6. — La Vénerie et Favconne-
rie de Jaques dv Fovillovx, Jean
de Franchières et autres divers
autheurs. Reueuës, corrigées et
augmentées de chasses non en-
core par cy devant imprimées.
Par I. D. S. gentilhomme P.

A Paris, pour Félix le Mangnier,
rüe neufue nostre dame, à l'image S*-
Jean-Baptiste.. . , MDLXXXV. Avec
privilège du Roy.in-4°. fig. sur bois.

Ce volume forme deux parties ayant
chacune son titre particulier et sa pa-
gination. I/ouvrage de Du Fouilloux
se compose de 8 feuillets prélimi-
naires, et 130 feuillets dont le 126*
blanc.

Les feuillets 111 à 125 renferment
la Chasse du loup de Clamorgan, un
extrait de la Maison Rustique de Ch.
Fstienne et J. Liébaut sur la chasse
du conil et des remèdes pour la ma-
ladie des chiens, traduits de l’ouvrage
italien de Carcano.

Le stylo de Du Fouilloux a été lé-
gèrement changé dans cette édition ;
aussi est-elle moins estimée que les
précédentes. Le tirage des gravures
est assez bon : on trouve des exem-

plaires au nom d'Abel L'Angelier,
mais il n’y a aucune différence avec
ceux portant le nom F. Le Mangnier.

11 est plus que probable, d'après
une explication donnée par le savant
M. Benjamin Fillon que les lettres I.
D. S. gentilhomme P. signifient Jean
de Sansicquet, gentilhomme Poitevin,
ami et parent de Du Fouilloux qui,
se trouvant à Paris en 1585, aurait
surveillé la réimpression de l’ouvrage
du célèbre veneur. (H. 67 fr. Nodier.
1844, 110 fr.; Y. 105 fr.; P. 380 fr.;
Potier, 1870, 535 et 500 ft\; L. 20 fr.
incomplet du titre). = 150 à 200 fr.

7. — La Vénerie de laques dv
Fovillovx, seignevr dvditliev,Gen-
tilhomme dv pays de Gastine en
Poictou, par luy jadis dediée av
Tres-chrestien Roy Charles nevf-
viesme, et de nouueau reueuë,
et augmentée, outre les prece-
dentes impressions.

A Paris, chez Abel l’Angelier, au
premier pillier de la grande Salle du
Palais, M. DCI. in-4®, fig. sur bois.

Les mots Venerie, Seiyneur dudit
lieu, Itoy Charles, A Paris, Abel
L'Anr/elier, sont en rouge dans le
titre ; la même particularité se retrouve
dans le titre de la Fauconnerie de
Francières, qui est jointe ordinaire*
ment à cet te édition, quoi qu’elle soit
datée de 1602.

Assez belle édition faite sur celle
de 1585 ; n’est pas très commune.
(H. 60 fr ). = 100 à 120 fr.

8. — La mémo Vénerie.
Paris, 1604, in-4°. (K).

9. — La même Vénerie.
Paris, L’Angelier. 1605. in-4#.
Nous citons ces deux éditions d'a-

près Krevsig et d’après la notice
bibliographique de l’édition d’Angers.
Nous ne les avons jamais rencontrées,
et nous avons tout lieu de croire
qu’elles n’existent pas»



153 DU FOUILLOUX 154

10. — La môme Vénerie.
Paris, L’Angelier, 1G06* in-4°, fi g.

sur bois. (Se trouve ordinairement
avec le de Francières de 1607).

Le baron J. Pichon a fait au sujet
de cette édition la remarque qu’elle
renferme la Chasse du Loup de J. de
Clamorgan, avec les figures qui se
voient dans les éditions séparées de
cet ouvrage.

Assez belle édition, plus commune
que la précédente. (H, 69 fr. ; G. A.
155 fr., indiquée par erreur dans le
catalogue à la date de 1616.) » 100 à
120 fr.

11. — La môme Vénerie.
1607. in-4°. (K.).
Indiquée par Kreysig, mais no doit

pas exister.

12. — La môme Vénerie.
Paris, veuve Ab. L’Angelier, 1613.

in-4", fig. sur bois. (Vendu baron
Taylor. 17 oct. 1848. 10 fr.). = 120
à 150 fr., peu commune.

13. — La môme Vénerie.
Paris, veuve Ab L’Angelicr, 1614.

in-4*, fig. sur bois. (H. 51 fr.; mar-
quis du Roure, 1848. 29 fr. ; V. 210 fr.
avec la fauconnerie de de Francières ;
Y. 170 fr ). = 100 à 120 fr.

14. — La môme Vénerie.
Paris, 1618, in-4° (?)
Citée par Brunet dans son Manuel

et dans la Notice de l'édition d’An-
gers.

15. — La même Vénerie.
Paris, en la boutique de L’Angelier,

chez Claude Cramoisy, 1621. in-4°,
fig sur bois, (H. 38 fr. ; Potier, 1856,
75 fr.). = 100 à 120 fr.

16. — La môme Vénerie.
Paris, Cl. Cramoisy, 1624. in-4*.

fig. sur bois. (H. 26 fr.). = 80 à
100 fr.

17.  — L a m ôm e V én erie.
Paris, en la boutique de l'Angelier,

Sébastien Cramoisy ou Claude Cra-
moisy, 1628. in-4°, fig. sur bois. (On
trouve des exemplaires au nom de
chacun de ces libraires, mais c’est bien
la même édition). (H.30 fr. 50 ; Bl.
30 fr.; hôtel Drouot, 1er mai 1883.
280 fr. Aux armes du marquis de
Breuilly et reliure de Trautz. *= 80
à 100 fr.

C’est la dernière fois que l'on
trouve la Vénerie jointe à la Faucon-
nerie de de Francières ; en général
ces éditions des Cramoisy sont assez
mal faites, elles sont plus communes
que les autres et les planches sont
fatiguées.

18.  — L aV enerie  de  Ia cq v esd v
F o v illo v x , se ign eu r dvdit lie v ,
gen til-hom m e dv  pays  de Gas-
tine  en  P o itov .  D éd ié  av  R oy .
D e nouueau reueuê  et  au gm entée
du M iroir de F au con n er ie .

A Paris, chez Pierre Billaine, rue
Saint-Jacques, à la Bonne-Foy, de-
vant Saint-Yves, 1634, in-4°, fig. sur
bois. = 80 à 100 fr.

La seconde partie a une pagination
différente et un titre particulier, t Le
Miroir de Fauconnerie, oo $e verra
Vinutrcction, etc. *

Cot ouvrage avait déjà paru sépa-
rément à Paris en 1620. Voir : Har-
mont.

19.  — L a  m ôm e V én er ie .
Paris, P. Billaine, 1635. in-4°, fig.

sur bois. (A. 50 fr.; revendu 90 fr.
même exemplaire en 1841 ; H. 53 fr.;
Potiers, 1863. 75 fr.) = 80 à 100 fr.

Renferme également le Miroir de
Fauconnerie.

20.  — L a m ôm e V én erie .
Paris, Pierre David, 1640. in-4*,
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fig. sur bois. (H. 48 fr.; M. M. 39 fr.;
G. A. 32 fr.) = 80 à 100 fr.

Renferme également le Miroir de
Fauconnerie, toujours avec titre et
pagination distincts.

21.  — L a m ôm e V én er ie.
Rouen, Clément Malassis, 1650.

in-4°, fig. sur bois. (H. 31 fr.). = 60
à 80 fr.

Ces quatre dernières éditions sont
généralement assez mal faites, les
gravures sont fatiguées et cependant
elles valent encore facilement de 80 à
100 francs, quand on peut en ren-
contrer.

22.  — L a V en erie do Ja q vcs
du  F o v illo v x ,  gen tilh o m m e,  s e i-
gneu r  dudit  lieu  p ays  do  G as-
tine en P o ito u , d édiée av roy
trèsch restien C ha rles ,  n eu fie sm e
de  ce  n om .  A v ec  p lu sie u rs  re-
cep tes et  rem ed es pour gu érir
le s  ch ien s de d iu erses m alad ies.
P u is  l ’A do lescen ce de l ’A uth eur,
avec  p riv ilège  du  R oy,  a  P o itie r s
par le s  de M arncfz et  B ou ch etz
frères,  1568.

Réimprimé à Bayreuth, par Fré-
déric Elic Dietzel imprimeur de la
cour de la chancellerie et du collège
Chrétien Ernestin, 1754. in-4°, fig.-2
ff. pour le titre, la dédicace et le pri-
vilège, plus 223 pages chiffrées,
signât. A. FF. 4. r° ; le v° est blanc.

Cette édition n’est que la réim-
pression fidèle de l’édition de Poitiers,
1568, pour le texte du moins ; les fig.
sont sur cuivre au lieu d’ètro sur
bois, elles sont presque toutes de
Kœppel et assez bien exécutées ;
mais les personnages sont habillés à
la mode du XVIIIe siècle En défini-
tive c’est une belle édition et qui doit
être recherchée, mais elle est d’une
rareté excessive, aussi bien en France
qu’en Allemagne ; elle n’a du pro-
bablement être tirée qu’à petit nom-
bre. Les seuls exemplaires qui aient
passé dans des ventes publiques ont

toujours été vendus fort cher. V.
361 fr. ; P. 350 fr. Aujourd’hui ccs
prix seraient certainement dépassés.
= 4 à 500 fr.

23.  — La V én erie do Jacq u es
Du F ou illou x , précédée do q u e l-
q ue s n o tes b iograp hiques et
ü ’une  n otice  b ibliograp hiqu e.

Angers, Ch. Lebossé, 1844, très gr.
in-8°, fig. s. bois.

Cette édition est calquée sur celle
de Le Mangnier de 15S5, elle ne con-
tient cependant pas la Fauconnerie
de de Francières. Elle est bien faite,
mais tirée à un trop grand nombre,
elle baissa promptement de valeur ;
aujourd’hui elle commence à se re-
lever, et il est difficile de s’en pro-
curer un bel exemplaire à moins de
25 à 30 fr. en papier ordinaire.

2 4 ^ - L a V éne rie de Ja cq u es
dv  F o v il lo v x ,  se ig n e v r  dvdit
liev , g en til-h o m m e d vdit p ays
de G astin e, en P o ic tou ... a u g -
m en tée de la < M éthode pour
d resser e t  faire vo ler les  O y -
sea u x  »  par  M .  de  B o isso u d an ,

récôdéo de la B iograp h ie de
aeq u es Du F ou illo u x , par M .

P re ssa c .

Niort, Robin et L. Favre, 1864.
gr. in-8°. Fig. de bois.

Bonne édition faite avec les bois de
l’édition d’Angers, et d’après le texte
de 1035. La biographie de Du Fouil-
loux et la bibliographie de son œuvre
qui sont placées en tète du volume
la feront toujours rechercher en rai-
son des précieux renseignements
qu’elles renferment.

Voir ; Boissoudan.
Comme traductions étrangères nous

citerons en outre :
En Allemand :
1.  — N ou w Jng und YVeyd*

w e rc k  B u ch ,  d as  ist  e in  g ru n d t-



157 DU FOUILLOUX 158

lie h e  b esch re ib u n g  v om  a n fa n g
d er Jag ten ,  e tc .,  etc .

Franckfurt am Magn, J. Feyera-
bend, 1582. in-f°, 4 fif. prélim. 103 ff.
chiffrés.

(La 2* partie de cct ouvrage a un
titre spécial).

La partie consacrée à la vénerie
n’est que la traduction pure et simple
du livre de Du Fouilloux. ^P. 100 fr.)
= 80 à 100 fr.

2 .  — N ew Jager  buch  Ja co -
ben von F ou illou x e in er ffirne-
m en a d e lsp erso n inn F ra n ck re ich
a u sz  G a stin e  in  P o ito u .  D arin n
gru n d tlich beschrib en und z u -
finden vo m jäger der jag ten
an fang  des  jä gers  h o rn ...  erst
frisch von n ew em au sz dem
fra ntzösischcn  in  gut  w e id m ä n -
n isc h teu tsch a llen Jäg ern und
w eid m an n en zu gu tem ver -
teu tsch t und vertirt.  M it R om .
K ey.  M ay.  F reyh eit  au ff  zehe n
jahr.

Getruckt zu Strassburg durch
Bernhart Jobin, anno 1590, p‘ in-f°.

A la fin se trouve la traduction
de la Chasse du loup de Clamorgan,
avec les mêmes figures qui accompa-
gnent cet opuscule à la fin de la Mai-
son Rustique de Bernard Jobin, de
1580.

Assez belle édition, ne se rencontre
pas souvent (G. A. 105 fr. 60 à 80 fr.)

3.  — N eu Jägerbu ch,  etc .

Dessau, Gedruckt in der hoch,
fiirstl. Privileg. Hoff-Druckerey (s, d )
pt in.f0. fig. s. b

C’est la reproduction textuelle faite
par les ordres du ducd’Anhalt-Dessau,
de l’édition de Bernard Jobin de 1590.
Le second feuillet donne la date de
cette réimpression. Dessau 1726 et
non 1727 comme l'avance Kreysig ;
cet auteur cite également une édition
de Dessau 1720, in-f°.]Nous ne la men-

tionnons que pour mémoire, n’ayant
jamais vu jusqu’ici que celle de 1726,

En italien :

La Caccia di Giacomo di Fo-
glioso scudiero e signore di esse
luogo, paese di Gastina in Poitù.
Con moite ricctte, e Rimedij per
risanare in Cani da diurse ma-
latie. Tradotta di Lingua Fran-
cese da Cesare Parona.

In Milano, Appresso Antonio Comi,
MDCXV. Pt in-8° fig. s. b.

Assez mauvaise édition, surtout
comme figures, qui sont généralement
mal faites et reproduites plusieurs
fois. Elle se rencontre assez souvent.
Un bel exemplaire ne doit pas dé-
passer de 15 à 20 fr. ; on en trouve
quelquefois des exemplaires dont on
a changé la date ; il faut se mettre en
garde contre cette supercherie ; nous
ne pouvons mieux faire à ce 6ujet
que de transcrire une note manuscrite
d’Huzard qui se trouvait en tète de
son exemplaire de cette édition, ex-
emplaire actuellement à la Bibliothè-
que de Poitiers.

« J ’ai vu un exemplaire de cette
même édition sur la date duquel on
a poussé un X et deux II ; en sorte
qu'on peut y lire également MDCXV,
MDCXVII, MDCXIII.

• J’en ai vu un autre dont le titre
avait été réimprimé sous la première
date, sans autre changement que la
vignette, qui, au lieu d’être le serpent
des Visconti, était un pigeon sous un
arbre. C’était un exemplaire incom-
plet auquel il manquait l’épitre dédi-
dicatoire et la pièce de vers qui la suit.

> L'exemplaire avec la date sur-
chargée fournira de nouvelles éditions
imaginaires à quelques bibliogra-
phes. »

César Parona n’a du reste traduit
que la • Vénerie » et n’a pas publié
le poëme de t l'Adolescence. i

Vendu : H. 9 fr. et 7 fr. ; Potier
1860. 70 fr. ; id. 1803. 15 fr. ; G. A.
6 fr. et 16 fr. 50 ; L. B. 15 fr. Dans
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la vente M. M. l’exemplaire indiqué
à tort comme étant da 1617, ne fut
vendu que 3 fr. = 15 à 20 fr.

DUFOUR (J. M .) Form ulaire
alp habétiqu e  ou M anuel  pratique
d es gard es ch am p êtres ,  g ard es
forestiers,  et  gard es -p êche .

Paris, Bavoux, 1823, in-12.

DUFOUR (le b aron). L a lo i su r
la  c h a sse ,  exp liq uée  à  l ’a id e  de
la Jurisp rudence.

Paris, 1854, in-8\
2« édition. Paris, Durand, 1863.

in-4*. s» 3 à 4 fr.

DUMAS (A lex an d r e).  L e  c h a s -
seu r  de  S a u v ag in e .

Paris, Michel Lévy, 1861 et nou-
velle édition, 1872, in-8°.

— L e M eneu r  de  L oups .
Paris, Michel Lévy, 1860. in-12.

—  B la ck .

Paris, Michel Lévy, 1860. in-12.

Bernard . H is to ire pour le s
ch a sseu rs .

s. 1. n. d. in-4°.

— Les  G ardes  forestiers ,  drame
en  cinq  ac tes .

Paris, Michel Lévy, s. d. in-4*.

— L e lièv re  de m on grand
père.

Paris, Cadot, 1857. in-4°. (peu
commun = 5 à 6 fr.)

— H isto ire  de  m es  bê tes.

Gr. in-8*
Tous ces volumes, de 1 à 2 fr.

— V oir éga lem en t : Cumming.

DUMONT (A d.). D es effets d é -
sa streu x qui  résu lteront pour la
propriété fon cière,  l ’ag ricu ltu re
e t  l ’in du strie  en  B e lg iq u e  d e s
m od ifications p rojetées à la lo i
su r  la  c h a sse .

S. 1. n. d. (mars 1872). in-8* de 12
pages.

DUMONT (C h .).  D iction n aire
forestier con ten an t le  tex te ou
l'a n a lyse des lo is e t in stru ctio n s
re la tiv es  à  l ’ad m in istration  d es
forêts ,  etc .

Paris, Garnery, an XI, 1803. 2 vol.
in-8°.

DUM0NTEIL (Fulbert). P o r -
tra its zoo log iq u es .

1874.

DUN0YER. V oir  : Noirmont.

DUPIN. L ois fo restières,  av ec
les  L o is  sur la  C h asse  et  la  P ê -
ch e ,  ex tra ite s  de  la  co llec tion
in -4 ° , d ite du L ou vre e t du B u l-
le tin  des  L o is :  R ecue il  com p osé
etc.

Paris, Guillaume, 1822. in-8*.

DÜPRÉ(A). L ’O rnithocun om a •
ch ie ou com b ats d es o ise a u x e t
d es ch ien s,  p oèm e en V ch a n ts,
a vec  des  n otes.

Paris, 1819. in-8°.

DURAND. V o ir  : de Sainciyon

DURANDUS (Jac.). D el co lleg io
d eg l’  an tich i  C accia tori  P o lle n -
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tivi in Piemonte, e délia condi- j
zione de Cacciatori sotto i Ro- ]
mani, contra le opinioni del sign.
Goebel, Dessertaziono di Jacopo
Durandi.

In Torino, Fontana, 1773. in-8°
(H. 2 fr. 50 ; G. A. 13 fr. 50).

DURANTIN (Armand). Les
Poursuites des écureuils.

Limoges, Barbou, s. d. in-12.

DURRINGER. Voir: Andrasy.

DU SABLE (Guillaume). La
Muse chasseresse, dédié à la
Royne mère Régente.

Paris, Aux fraiz et despens de
l’Autheur, MDCXI, p* in-12, 6 f. f.
prélim. non chiffrés, et 227 ff. numé-
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rotés. Volume assez rare et qui ne
contient qu'un nombre restreint de
poésies relatives A la chasse. Paul
Lacroix a donné une nouvelle édition
de C28 poésies dans le Cabinet de
Vénerie (vol. vm).

Vendu. H {17 fr. 50 ; P. 370 ; L. B.
53 fr.

DUVAL-NÉEL. Voir : Néel.

DUVERGIER (J.-B.). Code de
la chasse, ou Commentaire de la
Loi du 3 mai 1844, extrait de la
collection des Lois. Année 1844.

Paris, Imprimerie Pommeret et
Guinot, 1834. in-8°. = 1 fr. 50.

DUWARNET(G .). Pourchasser
la bécasse.

Paris, Goin, s. d., in-18. = 3 fr. 50.

Il



DIE fGcorgo). The
art of english shoo-
ting.... with neces-
sary observations for
lheyoungsportsman,

when out andon returninghome.

London, Cookc, 1777. p* in-S°, 31
pages, 1 planche. (H. lfr.). — 3à4 fr.

EGAN (Pierre). Sporting anec-
dotes, original and selectccl ; in-
cluding numerous characteristic
portraits ofpersons inevery walk
of life, who have acquired noto-
riety from their achievemcnts on
the turf at the table, and in the
diversions of the field, with Sket-
ches of varions Animais of the
Chase.

A new édition. London, Sherwood,
1825. gr. in-8°, 7 pl. hors texte. (H.
5 tr.J. = 10 à 12 fr.

— Anecdotes (original and se-

Iccted) of the Turf, the Chace,
the llingand the Stage; t he Wholc
forining a complété Panorama
of the sporting World.

London, Kniglit and Laccy, 1827.
gr. in-8°, 13 pl. color. hors texte, (H.
4 fr.). = 1 2 à 15 ft*.

EHRENKREUTZ (von). Der
Jagdliebhaber in der Schule der
gerechten Waidmanns und Vo-
gelstellers, unterhaltende Belus-
tigungen auf dem Lande mit
der Jagd, dem Vogelfänge...
mit 2 (lith.) octavtafeln Abbildgn.

Weimar, Voigt, 1856. in-8°.

— 2t#Aufl. von E. v.Thüngen.
Mit Abbildgn.

Weimar, Voigt, 1870. in-8®.

— S^Aufi. von C. E.v.Thüngen.
Weimar, Voigt, 1873, in-8°.
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— Meine Geheimsammlung
der besten Wildköder, Beizen,
Fischköder, u. s. w. Nebst An-
gabe d. bew. Fangweisen mit
denselben, sowie der besten Ver-
tilgungsmittel aller schädlichen
Thiere in Haus, Feld, u. Wald.

Ulm, Ebner, 1859. gr. in-16.

— Neuerhundertjähriger Jagd-
und Forstkalender für jeden
Jäger, Fischer, Vogelfänger.
Neost Angabe vieler bis jetzt
geheim gehaltener bewährter
Köder, Beizen, Fang und Jagd-
Methoden.

Ulm, Ebner, 1859. gr. in-12.

— Vollständ. Anleit, zum Er-
ziehen und Dressiren der Hunde,
und nicht nur sehr gute, son-
dern auch schöne Jagd-Trüffel-
Metzger... u. andere Hunde
zur erhalten.

Ulm, Ebner, 1855 et 1860. in-12.

EHRING (P. G.). de Vena-
tione precariä, von Gnaden-
Jagden.

lenœ, 1705. in-4°.

— De Venatione precariä.
Ienoe, 1743, p* in-4*.

EICHENLAUB (C.). Die Kunst
auf der Jagd gut zu schiessen. Als
Anhang : Die stets mit dem bes-
ten Erfolge angewandte Kunst
Hasen u. anderes Wild an jeden
beliebigen Ort aus weiter Ferne
zahlreich herbei zu locken, so
wie ein kurzgefasstes Wörter-
buch der Jägersprache.

Il y a eu 4 éditions, Les deux der-

nières de 1834 et de 1841, ont parues
chez Fürst, à Nordhausen, in-16.

ELDEMIRI(Kemaleddin-Aboub-
baka Mohammed-Ben-Issa , au-
teur arabe de la fin du XIV*
siècle.) — Histoire des animaux,
traduction de Belin de Ballu.

Strasbourg, 1787. = 6 à 8 fr.
Voir ; Oppien, traduction de Belin

de Ballu .

ELLIOTT (A). The forest, the ^
jungle, and the prairie.

Nelson, 1867. in-12. == 6 fr. 25.

ELLIOTT (H. W .) Carolina ^
sports by land and water inclu-
dmg dcvil, fishing, wildcat, deer,
and bear hunting, etc.

Bentley, 1867. in-8«. IX. 292 p. =
7 fr. 50.

ELRICHS (M. F.). Vollstän-
dige Anleitung zur Kenntniss v /
und Behandlung der percussion-
irten Jagd-und Schützengewehre.
Ein Handbuch für Waidmänner
und Scheibenschützen. Mit Ab-
bild.

Nordhausen , F ü rs t, ( Plauen ,
Schröter,) 1846. in-12.

— Vollständiges Handbuch
der Gewehr-und Schiesskunde,
oder das ganze von der Kenntniss
der Jagd-u. Schützengewehre.
Nach dem neuesten Standpunkte
der Gewehr - u. Schiesskunde
für Jagdfreunde, Schützen und
Wehrmänner dargestellt. (Mit
Abbildg.)

Leipsig, Brügmann, 1844 et 1849
in-8°.
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— und L. D. RINKLEBEN.
Die Lehre vom gerechten weid-
männischen Anstand, oder An-
sitz u. den nächstverwandten
Jagdarten auf alles in Deutsch-
land vorkomm, edle und unedle
Haar und Federwild.

Nordhausen, Fürst, 1842. in 12.

EMION (V.). Voir : Boyard.

EMSWORTH. Le Cheval et le
Chien.

Paris et Bruxelles, Tanera, 1865.
in-8°. = 1 fr. 50 à 2 fr.

ENGELHARD ( Maurice ). La
Chasse dans la vallée du Rhin,
(Alsace et Bade).

Strasbourg, (Paris, Aubry ) 1864. pt
in-8° VII. 104 p. ■= 10 à 15 fr.

— Souvenirs d’Alsace, chasse,
pèche, etc.

Paris, Berger-Levrault, 1882. in-
12. = 3 fr.

C’est la 2§ édition de l'ouvrage pré-
cédent , augmentée do qqs. nou-
veaux chapitres.

ENGELMANN (W . ). Voir :
Enslin.

ENSLIN (Th. Chr. Fr). Bi-
bliotek der Forst-und Jagd-Wis-
sonschaft, oder Verzeichniss der
in älterer und neuerer Zeit, be-
sonders aber vom Jahre 1750 bis

gegen Ende des Jahres 1842, in
»eutschland erschienenen Bü-

cher über alle Theile dos Forst-
und Jagdwesens, über die Fis-
cherei und den Vogelfang. Zuerst
herausgegeben von Th. Chr. Fr.

168

Enslin. Von neuem gänzlich
umgearbeitet von W. Engel-
mann.

Leipsig, W . Engclmann, 1843.
in-8°.

Excellent catalogue de tous les
livres parus en Allemagne sur les
forêts, la chasse et la pèche, depuis
1750, (c.-à-d. depuis la « Bibliotheca
Scriptorum Venaticorum • de Krey-
sig) jusqu'en 1843. Il est regrettable
que personne en France n’ait fait un
pareil travail.

ERN0UF (le baron). Du Weser
au Zambèze.

(Traduction et extraits de l'ouvrage
allemand de E. Mohr.)

Paris, Charpentier, 1879. in—18.
jésus. (Chasses en Afrique ) = 3 fr.

ESCALANTE y M0REN0 (J.
JacoboG. de), y PEREZ ESCRICH
(Enrique ). Manuale del Cazador
do Perdices con los reclamos,
con un apendicc sobre el puesto
portatil y los reclamosartificiales,
y una lamina para dar a conocer
estos medios de cazar, predecido
de un prologo por D. Enrique
Perez Escrich.

Madrid, M. Guijarro, 1874. in-4°.

ESCALERA GUEVARA (D. Pedro
do la). Origen de los Monteros
de Espinosa, su calidad, exer-
cicio, preeminencias y exemp-
ciones por el licenciado D. P.
de la Escalera G., de la noble y
leal villa de Espinosa de los
Monteros.

Madrid, Franc. Martinez, 1632. p*
in-4° Bl. 5 fr ).

Madrid, 1735. in-4°.

ESPEISSES (A. d’). Œuvres
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d’Antoine d’Espeisses, avocat et
jurisconsulte de Montpellier, où
toutes les plus importantes ma-
tières du droit romain sont mé-
thodiquement expliquéesot acco-
modées au droit français, ôdit.
revue et très augmentée par Guy
du Rousseau de La Combe.

Lyon, 1750. 3 vol. in-f° (Des fiefs,
chasse, chevalerie, chevaliers, etc.).

ESPITENT DE LA VILLEBOI-
NEST (Ludovic). De l’occupation
en droit romain et de la Chasse
en droit français. Thèse pour le
doctorat.

Paris, Lahure, 1872. in-8°.

ESQUIROS (Alph.) La chasse
aux renards en Angleterre et les
Fox Hunters.

Publié dans la Revue des Deux-
Mondes du 1er mars 18G2.

ESTERNO (CUM. d’). Comment
le roi s’amuse en France et la
loi aussi.

Paris, Guillaume, 1869. in-8°.

— Le vol des oiseaux.
1874. in-8° (2« édition).

ESTIENNE (Charles). L’Agri-
cvltvre et Maison rvstiqve de
M. Charles Estienne, doctevr en
médecine. En laquelle est con-
tenu tout ce qui peut estre requis

our bastir maison champestre ..
astirla Garenne, la Haironnière

et le parc povr les bestes sau-
vages. Plus un bref Recueil de
la Chasse et de la Fauconnerie.

Paris, laques du Puis* 1564.in-4°.

Le même ouvrage.
Lyon, Ian Martin, 1565. in-16.

Le même ouvrage.
Anvers, 1565.

Le même ouvrage.
Paris, laques du Puis, 1565. in-4°.

— Et JEAN LIÉBAULT. L’Agri-
cvltvre et Maison rvstique de
Charles Estienne, augmentée par
Jean Liébault, son gendre.

Paris, Jacques du Puis, 1566. in-4°.
A la suite de cette édition se trouve

« la Chasse du Loup » de J. de Cia-
morgan (Voir ce nom), et désormais
toutes les éditions de la Maison rus-
tique que nous allons citer, renfer-
meront ce dernier ouvrage; à partir de
15?9, elles contiendront en outre
< La fabrique et usage de la Jauge » de
Gervais de la Court.

Il serait trop long de décrire en dé-
tail les nombreuses éditions de la
Maison rustique, nous nous conten-
terons de les citer, en renvoyant à
l’excellent ouvrage de Louis Bou-
chard-Huzard (l)ceux qui voudraient
approfondir davantage cette question.

— Paris, J. du Puys, 1567, in-4°.
— Genève, François Estienne, 1569.

in-4° (?)
— Paris, J. du Puys, 1570. in-4°.
— Paris, J. du Puys, imprimé A

Genève par François Estienne, 1570.
in-4°.

(1) Note bibliographique sur l'Agri-
culture et Maison rustique par
Charles Estienne et Jean Liébault, et
sur la Chasse du Loup, par J. de
Clamorgan, ou étude des différentes
éditions de ces ouvrages, par Louis
Bouchard-Huzard, placée à la suite
de la Chasse de Loup. Edition Bou-
chard-Huzard, 1866. p. 97 et St



171 ESTIENNE 172

— Paris, J. du Puys, 1572. in-4<>.
— Montluel, Cl. Lescuyer et Séb.

Jaqui, 1572. in 4%
— Paris, J. du Puys 1573. in 4°.
— Paris, J. du Puys, 1574. in-4<>.
— Paris, J. du Puys, 1576. in-4®.
— Lyon, J. du Puys, 1576. in-4°.
— Lunéville, Jean Courtois, 1577.

in-4® ou in-8°.
— Paris, J. du Puys, 1578. in-4°.
— Lyon, J. du Puys, 1578. in-4®.
— Lyon, 1580 (T).
— Paris, J. du Puys, 1583. in 4°.
— Lyon, J. du Puys, 1583. in-4°.
— Lyon, Gabriel Cartier, 1584.

in-4°.
— Paris, J. du Puys, 1586. in-4°.
11 y a une autre édition de la même

année où Ton a ajouté 60 feuillets de
poésies de divers auteurs, Rapin, etc.

— Lyon, J. du Puys, 1586. in-4°.
— Lyon, Gabriel Cartier, 1586.

in-4°.
— Paris, pour Jaqves du Puys,

1589. in-4®.
C'est la l re édition où l'on trouve

la Fabrique ou Usage de la Jauge.
— Lyon, Jacques Guichard, 1590.

in-4° (T)
— Lyon, Jacques Guichard, 1591.

in-4°.
— Lyon, Jaq. Roussin, 1595. p*

in-4°.
— Lyon, Gabriel Cartier, 1597.

in-8®.
— Paris, Jacques du Puis, 1598.

in-4o.
— Paris, Jean Le Bouc, 1598.

in-4°.
— Paris, Marc Orry, 4598. in-4®.
— Rouen, Jean Crevel, 1598, in-4°.

— Rouen, Jean Osmont, 1598.
in-4°.

— Rouen, Tomas Daré, 1598.
in-4°.

— Rouen, Romain de Beauvais.
1600. in-4°.

— Paris, Pierre Bertault, 1602.
in-4°.

— Rouen, Jean Osmont, 1602.
in-4°.

— Rouen, Romain de Beauvais,
1602. in-4°.

— Rouen, Jean de Beauvais, 1602,
in-4®.

— Lyon, P. Rigaud, 1607. in-4®.
— Rouen, Thomas Daré, 1608.

in-4°.
— Rouen, Romain de Beauvais,

1608. in-4®.
— Lyon, Jean Osmont, 1608. in-4®.
— Lyon, 1610. in-4®.
— Lyon, Pierre Rigaud, 1611.

in-4®.
— Paris, 1612. (T)
— Rouen, David Geufroy, 1620.

in-4®.
— Rouen, Robert Valentin, 1620,

in-4°.
— Rouen, Adrian Morrony, 1624.

gr. in-8®.
— Rouen, Pierre de la Mothe,

1625. in-4®.
— Rouen, Romain de Beauvais,

1625. in-4®.
— Rouen, Louis Costé, 1625. in-4®.
— Lyon, Cl. Rigaud, 1628. in-4®.
— Rouen, Louys du Mesnil, 1629.

in-4®.
— Rouen, Jean Berthelin, 1632.

in-4®.
— Lyon, Simon Rigaud, 1637.

in-4°.
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— Lyon, la veuve de Cl. Rigaud
et Philippe Borde, 1637. in-4®.

— Lyon, 1630. in-4®.
— Paris, Nicolas de La Vigne,

1610. in-4°.
— Rouen, Jean Berthelin, 1641.

in-4°.
— Lyon. Jacques Carteron, 1645.

in-4°.
— Rouen, Berthelin, 1646. in-4°.
— Rouen, Jean Berthelin, 1647,

in-4°.
— Lyon, 1650. in-4®.
— Lyon, Simon Rigaud, 1653 .

in-4®.
— Lyon, Simon Rigaud, 1654.

in-4®.
— Lyon, Simon Rigaud, 1655.

in-4°.
— Rouen, David et Pierre Geoffroy,

1655. in-4°.
— Rouen, Louys Maury, 1656.

in-4®.
— Rouen, David et Pierre Geof-

froy, 658. in-4®.
— Rouen, Clément Malassis, 1658.

in-4*.
— Rouen, Laurent Maury, 1658.

in-4®.
— Lyon, Claude Rivière, 1650,

in-4°.
— 1660. in-4®.
— Rouen, 1664. in-4®.
— Rouen, David et Pierre Jeof-

froy, 1665. in-4®.
— Rouen, François Vaultier, 1666.

in-4°.
— Rouen, Jean Machuel, 1666.

in-4®.
— Rouen, Jacques Hérault, 1666.

in-4®.

— Lyon, Jacques Ollier, 1667.
in-4®,

— Rouen, 1668. in-4®.
— Lyon, J. B. Gimcaux, 1668.

in-4®.
— Rouen, 1674. in-4®.
— Rouen, Richard Lallemnnt,

1676. in 4®.
— Rouen, Pierre Amiofc, 1676.

in-4®.
— Rouen, la veuve de Pierre de la

Motte, 1676. in-4®.
— Rouen, la veuve de Guillaume

de Machuel, 1676. in-4®.
— Rouen, Guillaume Machuel,

1677. in-4®.
— Lyon, Anthoinc Molin, 1680.

in-4®.
— Lyon, Jean et Cl. Carteron,

1680. in-4®.
— Lyon, Benoit Bailly, 1680. in-4®.
— Lyon, Claude La Roche, 1680.

in-4®.
— Paris, 1683. in-4®.
— Rouen, Jean B. Besongne, 1685.

in-4®.
— Lyon, 1686 (T)
— Lyon, Cl. Carteron et Ch. Amy,

1689. in-4®.
— Cologne, 1695.
— Rouen, J. B. Besongne, 1698.

in-4°.
— Rouen, Jean Oursel, 1698 in-4®.
— Lyon, Noël André, 1698. in* 4®.
— Lyon, André Laurcns, 1702.

in-4®.
La Maison Rustique a été traduite

en Italien, sous le titre :

«  L’A gricoltura  o  casa  di  v illa
di Carlo Siefano gentilhuom o
francese, nuovam ente trado tta



ËUfECIINIUS EWES 17é

del cavalière Hercole Cato Fer-
rarese. »

Elle a eu également beaucoup
d'éditions ; voici celles que nous avons
vues ou entendu citer.

Venise, Aide, 1581. in-4°.
Turin, Bevilacqua, 1582. p* in-4°.
Turin, Ratterii, 1583. in-8°.
Turin, 1590. in-8°.
Venise, Aide, 1591. in-4°.
Turin, G. D. Tarino, 1609. p* in-4°.

Id. 1623.
Venise, Brigonci, 1668. in-4#.

Id. 1677.
La Maison rustique a eu égale-

ment l’honneur d'être traduite en
Allemand :

— VII Bücher von dem Feld-
baw.

Strasbourg, Bernard Jobin, 1580.
p* in-f9. (Le 7e livre est la traduction
de la Chasse du Loup de Clamorgan).

— Le même ouvrage.

Strasbourg, 1588. in-f9 et Stras-
bourg, 1592. in-l°. {Cette dernière
édition est augmentée et renferme
XV livres au lieu de VII comme dans
l'édition de 1580.

Il est difficile de donner des prix
exacts pour la valeur des divers
exemplaires de la Maison Rustique ;
cela dépend de leur état et de l’an-
cienneté des éditions ; les premières,
c’est-à-dire celles du xvic siècle,
commencent à se faire rares, et
un bel exemplaire complet avec
la Chasse du Loup vaudra cer-
tainement toujours une cinquantaine
de francs; tandis que les éditions du
XVII0 siècle n’ont que peu de valeur,
de 5 à 10 fr. environ, complètes bien
entendu et si elles sont en bon état.
Il est vrai que l'on vend souvent plus
que cela une « Chasse du Loup »
séparée. Mais c'est affaire d’ama-
teur. A la vente Lavallée, en 1882,
l’édition de 1572, avec la Chasse du

Loup, reliée en parchemin et en
bonne condition, fut vendue 30 fr., et
valait certainement davantage.

EÜTECHNIÜS. Ixeutica. Para-
phrase en prose des Ixeutiqucs
de Dionysius de Samos. Traduit
du Grec en Latin, par Erasme
Vinding. (D’après un manuscrit
du Vatican).

Copenhague, 1702 et avec un nou-
veau titre, 1715. p* in-8°.

Voici le titre exact d’après Brunet ;

« Paraphrasis prosaica in Op-
piani ixeutica, nunc primum gr.
édita, et lat. versione donata ab
Eras. Paul fil. Windingio. »

Cotte paraphrase a été réimprimée
dans les éditions d'Oppien données
par Schneider et par Belin de Ballu.
(Volume assez rare à rencontrer). =
De 15 à 20 fr.

EVANGELISTA. Libro de Ce-
treria de Evangelista y una
Profecia del mismo, con prologo,
variantes, notas y glosario, por
D. Antonio Paz y Melia

Breslau, 1877. in-4°. (Dans la Re-
vue < Zeitschrift fur Romanische
Philologie. » {Pages 222 à 216).

EVERHARD (H. W.) etc. Deuts-
chlands jagdbare Thiere. Nach
der Natur gezeichnet und gesto-
chen.

Leipsig, Dürrfling, 1836. in-f9.

EVERTS. Voir : Souquet.

EWES (J. d*). Sporting adven-
tures in many lands.

New edit, Routledge, in-12.
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— Sporting in both hemis-
phcre8.

Newedit, London, Routledge, 1860.
in-8°.

EXTERDE (D. E. von). Samm-
lung d. wichtigeren österreich-
ischen Gesetze, Verordngn. u.
Erlässe im Jagdwesen u. Vo-
gelschutz. nebst einem Anhang,
enth. das Ungar, und das Kroat.
Jagdgesetz.

j Wien, Oerold’sohn, 1877. gd
! in-8°.
j

E7BEN (Huld. ab). Dissertât,
j de jure venandi : resp. aut. Jo.
! Rosshak, Allena-Marc.

Gissœ, 1663. in-4°(K) (V. in cjusd.
! opp. Argentor, 1708, P. 3 ; p.
! 786-80J).

E7MAR0. Voir : Crahay.

12



ABRE. Mémoire sur
la manière la plus
sûre et la plus sim-
ple de détruire les
loups.

Paris, Gœury. 1806. in-8° (8 pages,
1 planche) = 4 à 5 fi:.

FAHNE (Ant.). Der politische
Jesuitismus im neuen preussis-
chen Jagdrecht. Ein Beitrag zur
Charakteristik der Berliner Na-
tionalsammlung und ihrer Wort-
führer.

Köln, Eisen, 1849, gd [iu-8° (68
pages).

— Uber die Pflicht des Staates,
die rheinischen Jagdeigenthümer
des rechten Rheinufers zu en-
tschädigen (2* édit.).

Berlin, Simion, (Lipsig, Voigt u.
Günther), 1852. gd in-8° (16 p.).

^ FAIDER (Amédée). Histoire du

droit de chasse et de la législa-
tion sur la chasse en Belgique,
en France, en Angleterre, en
Allemagne, en Italie et eu Hol-
lande.

Bruxelles, Merzbach et Falk, 1877.
in-8°.

FAIRFAX (Thomas). The com-
plété sportsman ; or, Country
Gentleman’s Récréation.

London, Cooke, s. d. in-12.
1 pi.

FALCONER (W.). Voir : Somer-
ville.

FALLET (C.). L’Ecureil.
Rouen, Mégard, 1882, in-12.

FARSETTI.Traduction italienne
des Eglogues et du poème sur
la Chasse de Némésien.
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FAUCONNET (Robert de). A
cheval ! En chasse.

Paris, 1884. in-8° = 5 fr.
(Passages copiés presque entière-

ment dans d'Houdetot).

V FAULKNER (H.). Eléphant
haunts ; being a sportsman’s

^ narrative of the search for Dp
Livingstone. With scenes of
éléphants, buffalo and hippopo-
tames hunting.

Hurst ei Blackett, 1863. in-8°. =
19 À 20 fr.

FAURE (E.). Les Setters, tra-
duction de l’ouvrage anglais de
Edouard Laverack ; avec des
notes sur les races les plus re-
marquables, etc.

Paris et Issoudun, l'auteur, 1884.
in-8°. = 4 fr.

FELCOURT (Julien L. de). Sou-
venirs de chasse. Un déplace-
ment au Val d’Orma.

Paris, Dentu, 1877. in-12 = 1 f. 50
à 2 fr.

FELIPE III. Pragmatica en
que se prohibe cazar con polvora,
perdigones, y al vuelo, y da la
forma como se puede usar de los
arcabuces.

En Madrid, por Juan de la Cuesta,
ano 1611 • In-f*. 4 ff.

—Prematica para que se pueda
tirar a la caça con arcabuz, o
con escopeta, o con otro tiro de
poluora,ocon valao perdigones.,
y al buelo, e tc .. .

En Madrid, por Juan de la Cuesta,
ano 1617. In-f*. 4 ff.

FELIPE IV. Prematica por la
quai se manda, que no se pueda
tirar a ningun genero de caça
con perdigones de plomo, ni do
otra cosa en esta corte, y veinte
léguas en contorno, so las penas
en ella contenidas.

En Madrid, por Juan de la Cuesta,
ano 1622. In-P. 4 fif.

— Cedulas Reales que S. M.
manda se guarde loen ellas con-
tenido, sobre la Caza, Pesca y
lena. Ganadas a pedimiento de
los sesmeros de la tierra de Ma-
drid, este ano de mil y seiscien-
tos y treinta y dos. etc .. .

En Madrid. Por Francisco de
Ocampo. Ano. M. DC. XXXII.

In-fr. 34 ff.

— Para la conservacion de la
caza y pesca de mis hereda-
mientos Reales de Aranjuez,
Ottos y Aceca...

En el Pardo a 21 deEnero de 1650.
In-f». 12. p.

FELTZIUS(D. J. Henr.). Dispp.
II. Excerpta controversiarum il-
lustrium ae jure venandi : resp.
autt. Jo. Nie. Ott. Elvert et Jo.
Chp. Mittnacht, Rubeac.

Argent., 1708. in 4® (K).

FENECH (E. V.). Récits et
chasses d’Algérie.

Philippeville, L. Denis, 1867 = 3
à 4 fr.

FENTON (C. H.) Rudiments of
rifle practice.

London, Simpkin, 1861. in-8°.
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FÉRAUD-GIRAUD. Police des
bois, défrichements et reboise-
ments.

Aix, Makaire, 1860. in-8°.

FÉRÉ (Octave). Les régions
inconnues, chasses, pèches,
aventures et découvertes dans
l'Extrême Orient.

Paris, Dentu,. 1870, in-8° et 1873
in-18 jésus = îTfr.

FERMAT. Voir: Arrien.
A traduit également les deux der-

niers livres de la chasse d’Oppien.

FERNANDEZ. Voir: Moratin.

FERNANDO VI. Ordenanzas
para la conservacion de la Caza,
Pesca y Lena de la juridiccion
del Real Sitio del Pardo : dada
en cl Buen Retiro, a 14 de Se
tiembre de 1752.

In-f°. 44 p.

— Para la conservacion do la
caza en el Real bosque del Par-
do. En el Buun Retiro, a 14 de
Setiembre de 1752.

In-f° de 24 pages.

— Real ortlen para que se
fmedan tirar y matar libremente
as palomas a cualesquier dis-

tancia y sin pena alguna, en-
contrandolas en los sembrados
por el tiempo de ellos, especial-
mente en los roeses de octubre y
noviembro ; pero sin poderse va*
1er ni usar de redes, armadijos,
ni otros artificios para matarlas.
Fechada y firmada: Madrid 25

de octubre de 1754. Diego, Obispo
de Cartagena.

In-f°. 1 feuille.

FERRARO. Voir : Danchus.

FERREIRA (Dioguo Fernandez).
Arte de Caça de Aitaneria.

Em Lisboa, Jorge Rodriguez, 1616.
in-4° (H. 79 fr.; P. môme exemplaire .
2GO fr.) = 100 à 150 fr. fort rare.

FERRIÈRES (Henri de). Voir :
le Livre du Roy Modus.

FESCH (Remig.). De jure ve-
nandi.

Bas, 1652. in*4°. (In Dispp. Basil.
T. 9. n. 1.) (K).

FESCHIÜS (Clip.). Disp, polit,
jur. de rc venatoriàeiquo annexo
jure.

Basil., 1G38. in-4° (KL In Fritsch,
Corp. J. V. F : P. 1. p. 564-643.

FESSMANN (S.). Die Jagdgese-
tze für das Königreich Bayern
in ihren Beziehungen zu der neu-
esten Gesetzgebung und mit
den an die Stelle d. aufgehobenen
Gesetzes überdie Bestrafung der
Jagdfrevel getretenen Bestim-
mungen d. Reichsstrafgesetz-
buches.

Ansbach, Junge, 1874. in-16.

FESTETICS (Léo Graf). Die
Ozoraer Hochjagdendes Fürsten-
hauses Esterhazy. Illustr. mit
10 nach J. G. Prestel’s Origin.
photogr. Jagdbildern, ein Por-
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tr&ittableau, 2 Landgarten und
Jagdmüsikstücken.

Pest, Lauffer. 1872 y?) qu. f*.

FÉTIS (Edouard). Légende de
Saint-Hubert, précédée d’une
préface bibliographique et d’une
introduction historique.

Bruxelles, A. Jamar, 1846, in 8°,
1 fig. : (Volume devenu difficile à ren-
contrer, S. 36 fr. ; V 32fr ; G. A.
20 fr.)

FÉVAL (Paul). Le tueur de
tigres.

Paris, Lévy, 1861, in-12 = 2 fr 50
à 3 fr . Il doit y en avoir eu une autre
édition.

FEYERABENDT (Sigism.), et
D. Jo. HELLER. New Jag und
Weydwerck Buch, u. s. w.

Frankfurt a Main, Johann Feyera-
bendt, I582,in-f° (grav. sur bois de
de Jost Amman). C’est l’ouvrage que
nous avons décrit sous le n° 1 des
traductions allemandes de Du Fouil-
loux.

FIBIGIUS.(D. Go.). Exercitium
jurid, de jure venandi, aucupandi
et piscandi. resp. Go. SchefTer,
Gorlic.

Jenœ, 1638. in-4°. 4 pl.

FICHTNER (Jo. Ge.). Diss. jur.
de Feripetis von denen Wilde-
rern : resp. aut. Chr. Alb. Car.
Imhofif, auf Mörlach, Equ. Fr.

Altstadt, 1714. in-4° (K).

FIÉVÉE (A.). Une chasse sous
Louis XIV (1662).

Paris, Schiller. 1862» in-12.

FISCHBACH (J.) et H. MA-
SIUS. Deutscher Wald und Hain
in Bild und Wort (28 phot.)

München, Bruckmann, 1871. gr.
in-4°,

FISCHER (Ch.). Fleissiges Her-
ren-Auge, oder wohlangeführter
Haushalter, das ist, gründlicher
Unterricht von Bestellung und
Führung eines nützlichen und
einträglichen Landlebens und
Wirthschaft.

Frankfurt, 1690. in-4°. (Contient
des articles sur la chasse et la pêche).

FISCHER (S.). Oekonomische
Schatzkammer in 4 Theilen,
(renferme le jardinage, la chasse,
etc.)

Hannover, 1737. in-8°.

FITZINGER (L. J.). Die Raçen
des zahmen Hundes.

Wien, Gerolds Sohn, 1867. in-8°.

— Kritische Untersuchungen
über die Arten der natürlichen
Familien der Kirsche.

Wien, Gerold’s Sohn, 1878-1879.
in-8°.

FLACH. Prairie kunter.
C. H. Clarke, in-12 = 2 fr. 50.

— The ranger, hunter’s expé-
riences in the Southern States of
America, being an account of
the natural history uf the various
auadrupeds and birds which are
tne objects of chase in those
countries.

Longman, 1867. in-8° = 13 à 14 f.
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A

FLAGY (Jean de). Garin le
Loherain, chanson de gesle,
composée au xne siècle.

Paris, Techener, 1833. 2 vol.in-8®,
(Dans la collection des Romans des
Douze pairs, publiée en 14 volumes
de 1832 à 1862).

— Garin le Loherain, chanson
de geste, composée au xne siècle
et mise en nouveau langage, par
Paulin Pâris.

Paris, Hetzel, 1869, in-18 jésus.
(Description d’une chasse au sanglier.
Livre V. Chapitre 3.) = 3 fr.

FLEMING (Hans Friedrich von).
Der volkommene teutsche Jaeger
darinnen die erde Gebuerge
Kraeüter und Bueume, Waelder,
Eigenschaft der Wilden Thiere
und Vögel, so wohl historiée,
als physice und anatomice.....
colligiret und beschrieben.

Leipsig, 1719. in-f® (belles gravures
sur bois) (H. 9 f r . ) = 30 à 40 fr.

En 1719-24, il fait paraître
c Derwohl-unterrichteie teutsche
Fischer » qu’il réunit plus tard
avec c Der volkommene teutsche
Jäger. »

Leipsig, Hahn, 1749, 1791. in-f®,

FLEURT (Baron de). Cheval de
chasse et de service. L’hygiène,
la condition, le traitement.

Paris, Amyot, 1875. in-12 = 0 fr. 50.

FLORINI (F. Ph.). Adeliger
Hausvater (wobei Ritter - und
Reut-Academie,  Jagen  und
Weidwerk.

Nürnberg, 1719. in-f®. grav.

— Allgemeiner Kluger und
verständiger Hausvater, wie auch
adliges Landleben, bestehend in
2 Theilen oder 14 Büchern :
Haus und Landwirtschaft.. .
Jagen und Weidwerk.

Basel, 1748. in-f°.

FŒLIX (J.). Abhandlung über
Weidgang u. W eidgercch tig-
keiten.

Köln, 1818. in-8°.

FOICHTINGER (Dr J.). Die
Geschichte der Falkenjagd.

Fait partie de la « ßibliotek für
Jäger und Jagdfreunde. »

— Geschichte der Jagdschlösser
und Jagdfeste von der ältesten
bis auf die neueste Zeit.

Fait partie de la même collection
que l'ouvrage ci-dessus.

— Jagdhistor. Rückblicke.
Leipsig, Schmidt u. Günther. in-8°.

— Ueber Jagdwaffen und Jagd-
methoden.

Fait partie de la < Bibliotek für
Jäger und Jagdfreunde. •

FOIX. (Cte de). Voir : Phébus.

FONS-HÉLICOCQ (Baron de la).
Les chasses de Philippe-le-Bon,
duc de Bourgogne, en Picardie
(1419-1467).

Publié dans < Les Chasses de la
Somme » de Prarond.

FONTAINES - GUÉRIN (Har-
douin, seigneur de). Le Trésor



189 FONTENELLE — FOUDRAS 190

de Vénerie, poème composé en
1394, publié pour la première
fois avec des notes par le baron
Jérôme Pichon.

Paris, Techener, 1855. in-8° (G.
A. 9 fr. ; P. 35 fr. ; L. 30 fr, ; = 20
à 30 fr ) (La première livraison seule
publiée.)

— Le même ouvrage, publié
pour la première fois par H. Mi-
chelant.

Metz, Rousseau-Pallez, 1856. in-8°.
(Tiré à 200 exemplaires). (G. A. 9 fr.
P. 30 fr.). = 8 à 10 fr.

C'est un des plus anciens traités de
vénerie de notre littérature.

FONTENELLE (J. de). Voir:
Langel.

F0NT0N (Car ). Aucupium,
carmen, authore Carolo Fonton.

Parisis, Thiboust, 1743. in-8°, 20
pages.

F0RESTER (Fr.). (Henry-Wilh.
Herbert). Field sports of the Uni-
ted-States and british provinces
of North America.

New-York, 2 vol. in-8°.

F0RGUES (E.). Les Shikarees
et les chasses dans l’Inde.

(Publié dans la Revue des Deux
Mondes du 1er janvier 1863).

FORSYTH (J.). The sporting
rifle and its projectiles. With
Illustr.

Smith et Edler, 1866. in-8° (2e
édit.).  =  9  à  10  fr.

FORTIN.  Voir  : Les Ruses
innocentes.

FÖRTSCH et LEONI. Sammlung
der in Eisass-Lothringen neben
dem Strafgesetzbuche in Geltung
gebliebenem Gesetze über die
Presse, sowie der Vorschriften
über strafbare Verletzungen der
Fischerei, Jagd, Forstuna Feld-
polizeigesetze, d. Vereins und
Versammlungrechts u. d. Holz-
diebstahls , mit Erlaüterungen
herausgb.

Strassburg, Trübner, 1875. in-8°.

F0S (L. de). Proverbes cyné-
gétiques ou Aphorismes à Tusage
des chasseurs.

In-18 (?).

FOUDRAS (le marquis de).
Fables et apologues.

Paris, Amyot, 1840. gr. in-8° (2*
édit.).

— L’abbé Tayaut.
Paris, Cadot, s. d. in-12.

— Une vie aventureuse.
Paris, Cadot, s. d. in-12.

— Récits de Chasseurs. Les
Landes de Gascogne.

Bruxelles, Lebègue, 1858. in-16.
= l à 2 fr.

— Les Gentilshommes d’autre-
fois.

Paris, Amyot, 1845. 2 vol. in-8°.

— Les Gentilshommes chas-
seurs.

Paris, au dépôt de la librairie,
1844. 2 vol. in-8°. = 8 à 10 fr.
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Paris, Dentu, 1856. 2 vol. in-12.
Paris, Cadot, s. d. in-12 (3* édi-

tion.

-r La Vénerie contemporaine,
histoire anecdotique des veneurs,
chasseurs, chevaux et chiens
illustres de notre temps. (lie sé-
rie).

Paris, Dentu, 1861. in-12. 3 fr.

La Vénerie contemporaine,
les passionnés et les excentriques
(2e série).

Paris, Dentu, s. d. (1863) in-18 jé-
sus. = 3 fr.

— La Vénerie contemporaine,
Histoire bizardes, esquisses et
pochades (3* série).

Paris, Cadot, s. d. in-12, 1866. =
3 fr.

— Les trois séries précédentes
Paris, Cadot, s. d. 3 vol. in-12.

— Echos de l’âme, poésies
(Quelques poésies surla chasse).

Paris, 1840. in-8°.

— Madame Hallali.
l re édition (?).
2Ö édition. Paris, Cadot et Degorce,

s. d. in-12. s= 1 fr. 50 à 2 fr.

— Un capitaine de Beauvaisis.
(Récits de chasse en Bohème au
xvme siècle).

Paris, Cadot, 1852. 4 vol. in-8° et
Dentu s. d., 1 vol. in-12.

— Les Veillées de St-Hubert.
Paris, Cadot, 1854. 2 vol. in-8°. =

8 à 10 fr.
Bruxelles, 1855. 2 vol. in-18.

— Diane et Vénus. (Histoires
de chasse en Espagne).

Paris, Cadot, 1852. 4 vol. in-8°.

FOUGEROUZ DE CAMPI-
GNEULLES. Projet du code de la
chasse.

Paris, Le Normant, 1828. in-8°. =
2 à 2 fr. 50.

FOUQUIER (Achille). A propos
de chasses à l’Isard, à l’Ours et
au Sanglier.

Paris, v® Morel, 1872. in-8° jésus.
(4 pl. à l’eau-forte, tiré à 250 ex.). =
15 à 20 fr.

FOURNEAUX (l’abbé de). La
Chasse au Loup au château de
Rhincy.

Paris, 1708. in-12.

F0URNIVAL (Richard de). La
Vieille ou les dernières amours
d’Ovide , poème français du
XIVe siècle, traduit du latin de
Richard de Fournival, par Jean
Lefebvre, publié pour la pre-
mière fois, et précédé de recher-
ches sur Fauteur du Vetula, par
Hippolyte Cocheris.

Paris, Aubry, 1861. p* in-8e. =* 8
à 10 fr.

F0URTIER (A.). Les grands
Louve tiers de France.

(Article de la Revue historique no-
biliaire. Paris, Dumoulin, tome VI.
page 157, tire à part à 50 cxempl.)

FRACASTOR (J.), de Vérone.
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Alcon seu de Curà canum vena-
ticorum.

Dans la collection de scs œuvres
(d’après K.), Venise, Junte, 1555.
in-4°.

Venise, Junte, 1574. in-4°.
Venise, Junte, 1584. in-4°.
D’après Brunet, l’Alcon manquerait

dans ces trois éditions.
— Lyon, 1591. in-8®.
— Genève, 1621. in-8°.
— Genève, 1627. in-8* (K).
— Genève, 1637. in-8°.
— Padoue, Comine, 1718. in-8°.
— Dans le l*r tome de • Delitiœ

italorum poêtarum ». Voir: Poètes
latins.

— Dans le 2* tome de « Carmina»;
Iîlustrium poëtarum italorum » par
Mathieu Toscan. Paris, 1577. 2 vol.
in-16.

— Dans la collection des • Rei
Accipitrariæ scriptores. » Voir à cet
ouvrage.

— Avec Némésien. (Traduction de
Delatour).

— D’après Kreysig , dans les
• Poëtæ latini minores » de Burmann.
Leide, 1731, T. 2, p. 490, 495, ou
Glascow, 1752 ?.

— Dans l’Amphithéâtre de Dorna-
ve, T. 1, p. 533 et 534 ; Hanovre et
Francfort 1619 et 1670.

— Dans l’édition des Poètes Latins,
donnée par J. Johnson, à Londres en
1699.

— L’Alcone o sia del gover-
no de Cani de Caccia, transla-
tait) in Rima...

In Napoli, Gennaro Muzîo, 1756.
gr. in-8°. (H. 2 fr. 25).

Et encore : Con note dal marchcse
Salvadore Spiriti.)

In Roma, 1791. in-4°. = 1 fr. 75.

FRANCIÈRES (Jehan de ) ou
FRANCHIÉRES. C’est le Livre de
Part de Faulconnerie , lequel
frère Jehan de Francières, che-
valier de l’Ordre de Saint Jean
de Hiérusalem, commandeur de
Choisy en France, a extrait et
assemblé, c’est assavoir des Li-
vres des trois maistres Faul-
conniers cy-après nommés, les-
quels en leur temps furent moult
experts et sçavans au dit art de
Faulconnerie, et selon la nature
des Faulcons. Ensemble le dé-
duitdes Chiens de chasse,comme
cy-après ce monstrera et sera
traictô en ce présent livre.

Paris, Pierre Sergent, in-4° goth.
s. d. (Les frères Lallemand donnent
comme date 1511, mais nous ferons
remarquer que P. Sergent n’a com-
mencé à exercer qu’en 1531. Ce
serait donc au plus tôt à cette der-
nière date qu’il faudrait reporter l’ap-
parition de cet ouvrage. Edition fort
rare. P. 800. fr.

— La Fauconnerie de F. Jan
des Franchières, recueillie des
livres de M. Martino, Malopin,
Michelin et Amé Cassian ; avec
une autre Fauconnerie de Guil-
laume Tardif, plus la Vollerie
de Messire Artelouche d’Alago-
na ; d’avantage, un Recueil do
tous les Oyseaux de proye, ser-
uans à la Fauconnerie et Vol-
lerie.

Poitiers, par Enguilbert do Marncf
et les Bouclietz frères, 1567. in-4°.
fig. s bois,

On rencontre des exemplaires tan-
tôt avec une épitre dédicatoire d’En-
guilbert de Marnef, tantôt avec une de
Guillaume Bouchetz.

Cette édition se trouve le plus sou-
vent réunie avec l’édition de Du Fouil-
loux publiée chez les memes éditeurs
en 1568. (U existe un très bel exem-

13
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plaire de ces deux ouvrages réunis à
la Bibliothèque du Château de Com-
piègne). = H. 29 fr. et 35 fr. ; Bl.
16 fr. ; G. A. 250 fr. ; Potier, 1863,
220 fr.; Y. 405 fr. ; Potier, 1870,
175 fr.; Beh (avec le Du Fouilloux,
8. d. in-4*). 4,000 fr.

— La même Fauconnerie.. . .
avec tous les autres autheurs
3ui se sont peu trouvés traictant

e ce subiect.
Paris, Abel L’Angelier, ou Félix Le

Mangnier, 1585. in-4°. fig. s. bois. A.
50 fr. ; Y, 115 fr. ; et réunis avec le
Du Fouilloux de la même date. H. 67 fr.;
P. 380 fr. ; Potier, 1870, 500 fr. et
535 fr.

— La môme Fauconnerie.
Paris. Abel L’Angelier, 1602. in-4».

fig. s. b. (H. 60 fr. avec le Du Fouil-
loux de 1601 et 40 fr. seul ; G. A.
49 fr.)

— La même Fauconnerie.
Paris, Abel L’Angelier, 1607. in-4°

fig. 8. b. (H. 69 fr. avec le Dufouil-
loux de 1606 et 18 fr. seul; V.
210 fr. avec le Du Fouilloux de 1614).

— La môme Fauconnerie.
Paris, Abel L’Angelier, 1613. in-4°

fig. 8. b.

— La môme Fauconnerie.
Paris, Abel L’Angelier, 1614. in-4°

fig. 8. b.

— La même Fauconnerie.
Paris, Abel L’Angelier, 1618. in-4°

fig. s. b. (H. 51 fr. avec le Du Fouil-
loux de 1614 ; Y. 170 fr. avec le Du-
Fouilloux de 1614).

— La même Fauconnerie.
Paris, Cramoisv, 1621. in-4° fig.

s. b. (H. 38 fr. avec le Du Fouilloux de

1621 ; Potier, 1870. 142 fr. avec le
Du Fouilloux.

— La môme Fauconnerie.
Paris, Cramoisy, 1624. in-4o fig.

s. b.

— La môme Fauconnerie.
Paris, Abel L’Angelier, 1627. in-4®

fig. s. bois H. 12 fr.j. Nous doutons
de l’existence de cette édition.

— La môme Fauconnerie.
Paris, Cramoisy, 1628. in-4° fig-

s. b. (H. 30 fr. avec le Du Fouilloux).
Toutes ces éditions renferment les

ouvrages mentionnés dans l’édition
de 1567, Tardif, Alagona, etc.

FRANCK (Henr. Gottl ). Dis-
?[uisitio de pœnis in ferarum
ures, et universi apparatus ve-

natorii per veterum Germano-
rum leçcs statutis : præm. Ejusd.
editioni Gœbelii de jure ve-
nandi.

Helmstadt, 1*740. in-4® (K).

FRANCK-CARRÉ. Voir : Ca-
muzaX.

FRANCIS,TOURNAT etDESAU-
GIERS. Le Vieux Chasseur, co-
médie en trois actes, mêlée de
vaudevilles.

Paris, Barba, 1821. in-80.

FRANCKEN (Rutg. Henrich).
Positiones jur. de jure venatio-
num.

Altd., 1700. in-4° (K).

FRANÇOIS (René). Voir : Binel
{Etienne).
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FRANCUCCI. La Caccia Etrus-
ca, poèma di Scipione Francucci
Arretino.

In Firenze, i Giunti, 1624. in-4°
VIII. 400 pp. (H. 6 fr. et 4 fr. 75.) =
8 à 10 fr.

FRANKLIN (J.). La Vie des
Animaux» histoire naturelle.
Oiseaux.

Paris, Hetzel, s. d. in-12.

FRÉCHON. Pointers, setters,
petits épagneuls, études sur les
chiens d’arrêt de race anglaise.

Paris, in-8° = 3 fr.

FRÉDÉ (Pierre). Aventures
lointaines, voyages, chasses et
pèches aux îles Sitka, etc.

^ Paris, Didot, 1882. in-18 jésus =
3 fr.

— Récits de chasse.
Rouèn, Mégard, 1882, in-8a.

— Les Chasses de Finde.
Rouen, Mégard, 1882. in-8<>.

FRÉDÉRIC II (L’Empereur).
Reliqua librorum Frieaerici II
imperatoris, de arte venandi cum
avibus; cum Manfredi regis
additionibus ; ex membranis ve-
tustis nunc primum édita. Alber-
tus Magnus de Falconibus, As-
turibus et Accipi tribus.

Augustœ Vindelicorum, apud Joan-
nem Prœtorium, 1596. p* in-8° (H.
21 fr. ; Potier, 1859. 50 fr. ; Y. 58fr. ;
P . 200 fr.) = 30 à 40 fr.

— Eadem Reliqua .... quibus

annotationes addidit suas Jo.
Gottl. Schneider. Tom. I. — Ad
reliqua librorum Friederici II et
Alberti Magni Capita Commen-
tarii.....  cum auctario emenda-
tionum atque annotationum ad
Æliani de naturà animalium li-
bres : auctor Jo. Gottl. Schnei-
der. Tom. IL

Lipsiœ, impensis J. G. Mullerii
hœredum, 1788. 2 vol. in-4°. 3 pi.
(P. 40 fr. avec l’ouvrage de Huber
sur le vol des oiseaux) ar 25 à 30 fr.

— Friedrich II, römischen
Kaisers übrige Stücke des Bu-
ches von der Kunst zu baitzen ;
nebst den Zusätzen des Königs
Manfredus und Alberti Magni,
Unterrich von den Falken und
Habichten, aus dessen 23 Buche
von den Thieren. Aus dem La-
tein übersetzt von J. Erh. Pa-
cius.

Ansbach, 1756. in-8°. = 15 à
20  f r .

— Le Traité de fauconnerie de
l’empereur Frédéric II a été égale-
ment imprimé avec la version latine
de la fauconnerie de G. Tardif à Ve-
nise en 1560, et à Bâle en 1578.
in-8°.

Toutes ces éditions sont devenues
assez rares, et il est difficile d’en ren-
contrer surtout en bon état.

Le baron Pichon a donné en 1864
dans le Bulletin du Bibliophile de
Techend une étude fort intéressante
sur les divers manuscrits de l’ouvrage
de Frédéric II.

FREEMAN (G.-E.). et SALVIN
vin. Falconry : its daims, his-
tory and practice.

London, Longman, 1859. in-8°.
= 13 À 14 fr.

FREGOSO (A.-P.). Opéré nova
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del magnifico cavaliero messer
Antonio Philaremo Fregoso in-
titulata Cerva Biancha, corretta
novamente.

Stampata nella inclyta Citta di Ve-
netia, per Nicolo Zopino de Aristo-
tile de Ferrara, 1525. p* in-12. (fig.
s.  b.  sur  le  titre).  =*  12  à  15  fr.

FREHSE (A.-F.). Der zuver-
lässige Rauchwerks - Fänger,
od. pract. auf Erfahr, gegründete
Anweis., zum Fang der Raub-
thiere und Raubvögel, vermit-
telst einer neuerfundenen Ver-
besser des Tellereisens, wo-
durch dasselbe abwechselnd als
Schwanenhals und als Tellerei-
sen benutzt werden kann, nebst
einer kurzen Beschreibung der
für diese Thiere üblichen Jagd-
methoden.

Hamburg, Herold, 1836. in-8°.

— Bewährte Fang und Jadg-
methoden gegen Füchse, Mar-
der, W iesel.... nach Hartig’s,
Winckell’s und den neuesten
Jagdmethoden bearb. mit ein.
verbes. Tellereisen.

Quedlinburg, 1845. in-8°.
2U Auflage. Quedlinburg, 1850.

in-8°.
3tÄ Auflage. (Von Baron von Ehren-

kreutz). Mit 2 Taf. Quedlinburg, Ernst,
1864. in-8°.

— 4te Auflage...
— 5te Auflage, Quedlinburg, 1874.

in-8».
— 6U Auflage, Quedlinburg, 1876.

in-8°.
— 7te Auflage, Quedlinburg, Ernst,

1879. in-8°.

FRÉMINVILLE (Edme de la
Poix de). Dictionnaire ou traité

de la police générale des villes,
faubourgs, paroisses et seigneu-
ries de la campagne.

Paris, Gissey. 1746-48-53-54. 4 vol.
in-4° et Paris, 1752-59, 5 vol in-4°.

(Chasse et Garde des Chasses. 3«
vol., p. 65 et 618. 4* vol., p. 608,
615, 790).

FRÊM0NT. Voir : T irbarbe .

FRÉMY. Du droit de destruc-
tion des animaux malfaisants ou
nuisibles en tout temps, sans
permis de chasse, ni autorisa-
tion préfectorale.

Paris et Senlis, Vignon-Caux,
1878.in-8*.

— Le Code de la Responsabi-
lité des propriétaires de bois et
de forêts, etc. (Dégâts causés
par le gros et le petit gibier).

Paris, Durand, 1879. in-12.

FRIDERICH (C.-G.). Naturge-
schichte aller deutschen Zimmer-
Haus-und Jagd vögel, nebst einem
Anhänge über die ausländis-
chen Vögel, welche in Deutsch-
land Vorkommen.

Stuttgart, Hoffmann, 1849. grand
in-8°. (200 flg. col. en 20 pl.).

FRIEDERICH (Gerh). Gedichte
für Jäger und Jagdliebhaber.

Nördlingen, Beck, 1830. in-12.

FRIEDRICH (Otto) (Hundezü-
chter in Zahna). Auszucht und
Pflege des edlen Hundes.

Leipsig, Gracklaüer, 1876» in-8<>.
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FRIEDRICH (P.) Fang des
Raubzeuges.

Trier, Lintz, 1877.gr. in-8°.

FRIESE (E.). Aus dem Skiz-
zenbuche eines Jägers. Novelle-
ten und Skizzen.

Leipsig, Wolff, 1878. gr. in-8°.

FRITSCH (Ahasv.). Corpus
juris venatorio-forestalis, ro-
mano-germanici, tripartitum.

Lipsiœ et Jenoo, Fleischer, 1676.
in-f°.

Autre édition : Lipsiœ, 1702. in-f°.
Cum prœfat. Sam. Strychii de

Germanorum circa venationem li-
bertate.

Kreysig cite une édition de 1675 ;
c’est probablement la même que celle
de 1676.

Cet ouvrage mi-partie en Alle-
mand, mi-partie en latin, est l'en-
semble le plus parfait des lois du
XVII® siècle sur les chasses et les
forêts de l'Allemagne.

Fritsch a composé plusieurs dis-
sertations juridiques sur la chasse,
mais nous nous abstiendrons de les
citer, car elles se trouvent presque
toutes reproduites dans son < Corpus
juris •.

Nous ferons remarquer que toutes
les fois qu’on voudra retrouver des
anciennes ordonnances allemandes do
chasses, c’est à la troisième partie de
l’ouvrage do Fritsch qu’il faudra
recourir.

Les exemplaires commencent à en
devenir rares = de 15 à 20 fr.

FR0ID0UR (Grand maître des
eaux et forêts du Languedoc).
Instructions pour les gardes des
eaux etforèts, chasses et pèches.

Taris, Prault et Le Clerc, 1750.
in-12.

Il y a eu également des éditions en
1692-1693. Celle de 1750 est la 4®.

FR0HAGE0T (Johann. Bapt.).
In Venatum. Carmen.

(Parisiis), Quillau. in-8°. 8 pages.

FROHBERG (von). Die niedere
Jagd. Ein Handbuch für Jager
und Jagdliebhaber.

Glogau, Flemming, 1836. in-12.

FRŒMBLING (F. W.). Frag-
mente über Forsten, Torfmoore,
und Jagden, vorzugsweize in
Pommern.

Stettin, Morin, 1830. in-8°.

— Neue Leuchtkugeln über
Forstliteratur und Waldwirth-
schaft, mit Rücksicht auf die
Feld-und Waldfortification Deut-
schlands, nebst Beitragen zur
Forstverwaltungs Politik und
Jagdkunde.

l r® Livraison. Berlin, Logier, 1839.
gr. in-8°.

2e Livraison. Postdam, Stochert,
1848. gr. in-8°.

FRONTIER (Théodore). Mé-
thode élémentaire do la trompe
de chasse.

S. d. p* in-8® obi.

FUHRMEISTER (Frdr.). Die
Abrichtung des Jagd.-Haus.-
und Hirten-Hundes.

Quedlinburg, Ernst, 1843. in-8°.
Voir  : Schœnherr.

FURNE. Voir : La Vie à la
Campagne.



ACE DE LA BIGNE ou
GASSE DE LA VIGNE,
ou DE LA BUNE. Le
Roman des Oiseaux
ou Roman des Dé-

duits. Poème sur la chasse
composé sur l’ordre du roi Jean
pendant sa captivité en A n-
gleterre. Il n'a jamais été im-
primé séparément. Nous ne
croyons pouvoir mieux faire
que d’en donner le titre d'après
un manuscrit transcrit dans le
catalogue de M. de Selle. (Les
frères Lallemant p. XCIX.)

c Gace de la Vigne, jadis pre-
mier chapelain de très excellent
prince le roy Jehan de France,
que Dieu absoulle, commença ce
Roman à Redefort en Angle-
terre l’an MCCCLIX du mande-
ment dudit Seigneur, affin que
Messire Philippes, son quart
fils, duc de Bourgoingne, oui
addonc était jeune, apprist les
déduits pour eschever (éviter) le
pesché oiseulx, et qu’il en fust
mieulx enseigné en meurs, en

vertus ; et depuis le dit Gace le
parfist à Pans. Ici commence le
roman des Déduits.

D’après Brunet ce poeme aurait
paru à la suite de l’ouvrage de Gas-
ton Phebus.

1° s. d. Antoine Vérard.in-40 goth.
2° s. d. Jean Trepperel. in-f®. goth.
3° 1520. Philippe le Noir, in-4°.

goth.
On trouve une longue analyse du

Roman des Déduits à la suite de la
4* partie des Mémoires sur la Che-
valerie de La Cume de S1. Palaye. Le
texte de la partie qui regarde la Vé-
nerie a été donné par le duc d’Au-
male, d'après deux manuscrits de sa
bibliothèque, dans le Recueil de la
Philobiblion Society vol. II, London
1855-1856. (Notes et documents re-
latif^ à Jean, roi de France) et dans
le Bulletin du Bibliophile (13* série.
Mars 1857). Enfin, Amiel en a fait pa-
raître une analyse en huit pages dans
la 5* année du Journal des Chasseurs
p. 188.

GADEBLED (L. L.). De l’ap-
plication de la nouvelle loi sur la
police de la Chasse, en ce qui
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regarde F Agriculture et la re-
production des animaux.

Evreux, Ancelle, et Paris, Gar-
nier, 1845. in-8°. (Chapitre fort inté-
ressant sur les Chasses exception-
nelles des Oiseaux de passage).

GAGNEREAUX (L.). Code fo-
restier conféré avec la législa-
tion et la jurisprudence relative
aux forêts, ainsi que les régle-
ments concernant la chasse, les
{►errnis de port d’armes de chasse,
a louveterie, etc.

Paris, Lagy, 1827. in-8*.

GAIL  (J.  B.).  Traité  de  la
chasse de Xénophon, traduit en
français, d’après deux manus-
crits, etc. .

Paris, Deterville. An IX (1801).
in-18. = 2 à 3 fr.

— Réponse à la critique de
son traité de la chasse par E.
Clavier.

Paris, Fuchs. in-8°, 40 pages. =
1  à  2  fr.

Voir : Clacier.

GAILLARD (Henry). Mes chas-
ses dans les Deux-Mondes.

Paris, Dentu, 1864. in-18 Jésus. =
2 à 3 fr.

— Les Braconniers du Nou-
veau-Monde.

P aris, Librairie centrale, 1866.
in-12. = 2 à 3 fr.

— Le Gibier, la Propriété et
le Braconnage.

P aris, Librairie centrale, 1868.
in-12. = 1 à 2 fr.

— Coups do fusil et coups de
vent.

Paris, Firmin-Didot, 1868. in-12.
= 3 fr.

GALESL00T (A. L.). Recher-
ches historiques sur la Maison
de chasse des Ducs de Brabant
et de l’ancienne Cour de Bru-
xelles.

Bruxelles et Leipsig, Kiessling,
Schnèe et Cu, 1854. in-12. = 1 fr. à
2 fr.

GALLEGARIS (B er n .). Lo
Strucciero di Bernardino Galle-

aris nobile Opitergino, doue si
iscorre del modo di conoscere,

alleuare, e ridurre gli vccelli
rapaci ail' uso délia caccla, e
corne si curino li loro mali.

Venetia, alla Minerva, 1646.pt in-8°.
(G. A. 5 fr. ; Y. 12 fr.) = 10 à 12 fr.

GALLI (Celestino). El cazador
medico o tratado completo sobre
las enfermedades del perro.

Barcelona, por Ignacio Oliveres
1843. in-16.

(C'est une traduction libre de l'ou-
vrage de Clater).

GAMARE. Voir : Nouveau
Traité du Droit de Chasse.

GARDINI (A.). Voir : Xéno-
phon.

GANDOLFO. Libro del Gan-
dolfo Persiano delle medesine de
Falconi, publicato per la prima
voltadel prof. Giuseppe. Ferraro.

Bologna, Romagnoli, 1877. pl in-8°
= 5 fr.

Voir : Danthus.
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GANDON (A.). Souvenirs inti-
mes (Tun vieux chasseur d'Afri-
que, recueillis par A, Gandon.

Paris, Dentu, 1860. in-12. fig.
(G. A. 5 fr. 50). Edité à 3 fr. 50.

GARDINER (J. s.). The Art and
the pleasures of Harellunting...
by John Smallman Gardiner.

London, Griffiths, 1750. [in-8®. 56
pages.

Voir : CureL

GARNIER ( Le Commandant
P.). Les Tueurs de lions et de
panthères , chasses et gibier
d’Algérie, de France et de Corse,
avec une préface par J. Lavallée.

Evreux, 1858. in-12.
Paris, Aubry, 1868. in-12.
Paris, Didot, 1875. in-12. (3 fr.)

— Traité complet de la chasse
des alouettes au miroir avec le
fusil.

Paris, 1864. in-8<>.
2* Edition : Paris, Aubry, 1866.

in-8*. 1 pl. = 2 fr.

— Chasse du chevreuil en
France.

Paris, Aubry, 1875. gr. in-8®. =
8 fr.

— Chasse du Sanglier , du
Renard, du Blaireau et du
Lapin.

Paris, Aubry, 1876. gr. in-8®. =
8 fr.

— Chasse du Loup en France.
Paris, Aubrv, 1878. gr. in-8°. =

6 fr.

— Chasse du Lièvre en F rance.
Paris, Martin, 1879. gr. in-8®. =

8 fr.

— La Vénerie au XIXe siècle.
Chasse des Mammifères de
France.

Paris, Martin, 1831. gr. in-8°. pl.
= 12 fr.

2® Edition : Paris, Martin, 1882.
gr. in-8w. pl. =* 12 fr.

— Chasse de la Plume au chien
d’arrêt en France.

Paris,Martin, 1882.gr. in-8°.= 6fr.

— Chasse de la Plume dans
l’Afrique du Nord.

Paris, Martin, 1883. gr. in-8®. =
3 fr.

— La Vénerie dans l’Afrique
du Nord, chasse des mammifères. *

Paris, Martin, 1835, gr. in-8° =
8 fr.

—Les Chassesdu Globe. (I. Les
Mammifères.)

Paris, Martin. 1885. gr. in-8®. = ^
8 fr.

— Les Chasses du Globe. (IL \ /  r
Les Oiseaux).

Paris, Martin, 1885. gr. in-8°. =*
8 fr.

GASTINEAU(Benjamin). Chas-
ses au Lion et à la Panthère en
Afrique.

Paris, Hachette, 1863. in-8®. (17
dessins de G. Doré). = 6 à 8 fr.
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— De Paris en Afrique, Voya-
ges et Chasses en Algérie.

Paris, Dentu, 1865. in-12. (9dessins
de G. Doré et Janet-Lange). = 3 à4fr.

GATTERER(Eph. Wilh. Jac.).
Allgemeines Repertorium der
forst-und jagdwissenschaftl. Li-
teratur, nebst beigefügten krit.
Bemerkgn. über den Werth der
eizelnen Schriften. (Aus Moser’s
forst-Archiv. 18. 19 Bd. beson-
ders abgedr.) Voir: Moser.

Ulm, Stettin, 1796. 2 vol. in-8°.

— Et LAUROP. Annalen der
Forst-und Jagdwissenschaft.

Darmstadt; Heyer, 1810-12. 2vol.
in-8°.

Les volumes 3 à 6.
Marburg, 1813. in-8°.
Continué par Laurop seul sous le

titre :

Neue Annalen und Annalen
der Societät d. Forst-und Jagd-
kunde.

Marburg et Cassel, Krieger, 1813-
1821. in-8°.

GATTI (Alessandro). La Caccia,
poema herolco, nel quale si tratta
pienamente della natura, e degli
affetti d’ogni sorte di fiere, col’
modo di cacciarle et prenderle.

In Londra appresso Gio Billio,
1619. p* in-8°, (Ouvrage dédié à
Jacques 1er) P. 10 fr.

GATTI (A.) Poema de Venatu
Damarum, v cum Wclschii Disp.
de Ægagropilis.

Augsb., 1660-1GC8. in-4°.

GAUCHERAUD (H.). Histoire
des comtes de Foix d e la lr'Race.
— 'Gaston III, dit Phèbus.

Paris, Levasseur, 1834. in-8° (2
fac-similes de manuscrits). = 2 à 3 fr.

GAUCHET (Claude). Le plaisir
des champs, divisé en quatre
parties, selon les quatre saisons
de l'année, par Claude Gauchet,
dampmartinois, aumosnier du
Roy, où est traictô de la chasse
etde tout autre exercice récréatif,
honneste et vertueux. A Mon-
seigneur de Joyeuse, admirai de
France et gouverneur de la Nor-
mandie. Le sommaire du con-
tenu se voit au commencement
de l’œuvre et en la fin est un re-
cueil dos mots, dictions et ma-
nières de parler en Fart de vé-
nerie, avec une briôve interpré-
tation d’iceux.

A Paris, chez Nicolas Chesneau,
rue Saint-Jacques, au Chcsne verd.
MDLXXXIII, avec privilège du lloy,
in-4* de 6 ff. liminaires et 314 pages,
plus 4 ff. non chiffrés. Privilège du
30 mai 1567. Achevé d’imprimer
pour la première fois le 15 mai 1583.

Première édition de cet ouvrage
célèbre dont E. Blaze n’osait citer
certains vers de peur « d’effaroucher
les grenadiers de notre vicillo armée. »

L’édition suivante, donnée 21 ans
plus tard a ôté un peu expurgée par
l’auteur :

Le Plaisir des Champs, divisé
en quatre livres, selon les quatre
saisons de l’année, par Claude
Gauchet, dampmartinois, au •
mosnierordinaire du roy. Revcu,
corrigé et augmenté d un devis
d’entre le chasseur et le citadin,
par lequel on cognoist tout ce qui
appartient tant au mesnage du
gentilhomme champcstre que du

U



2 1 1 GÀUER — GENT1LIS 21 2

Paisant, avec l’instruction de la
Vénerie, volerie ét pcscherio et
tout honneste exercice qui se
peut prendre aux champs. Dédié
à Monseigneur le duc de Mont-
bazon, grand veneur de France.

A Paris, chez Abel L'Angelier, au
premier pillier de la grande salle du
Palais. M. D. CIIÏI. Avec privilège
du Roy en date du 10 décembre 1603.
in-4° de 4 ff. liminaires et 519 pages.

D’après Brunet, il y aurait des
exemplaires de l’édition de 1604, aux-
quels on aurait mis un titre à la date
de 1621 (?).

Ces deux éditions de 1583 et de
1604 sont rares et fort difficiles à
rencontrer. Éd. de 1583. H. 15 f. 50;
Bl. 12 fr.; Potier, 1859, 100 fr.; V.
146 fr.; G. A. 230 fr.; P. 350 fr.

Éd, de 1604. A 25 fr.; H. 10fr.;
P. 230 fr.

M . Prosper Blanchemain a donné
en 1869 une réédition du Plaisir des
Champs.

Paris, Franck, 1869. pl in-12. =
8 à 10 fr.

Mais cette réédition entremêle le
texte de 1583 et de 1604, nous lui
préférons de beaucoup l’édition sui-
vante ;

Le Plaisir des Champs, poème
en quatre parties selon les quatre
saisons de l’année, par Claude
Gauchet, aumônier des Rois
Charles IX, Henri IIIet Henri IV.
Edition nouvelle d’après le texte
original de 1583. Introduction
et notes par Ernest Jullien, vice-
président du tribunal civil de
Reims.

Paris, Didot, 1879. 2vol. gr. in-4°
splendide édition, qui renferme dans
les notes les variantes de 1604.=
80 à 100 ft*.

GAUER (Bonav ). Disp.de ve-
natione ejusque jure.

Wittemb., 1607. in-4°(K).

GAT (L.). Les Chasses de la
Provence devant le Sénat.

Toulon, Laurent, 1862. in-8® = 2 à
3 fr.

GAT0T (Eugène). Le Chien,
histoire naturelle, races d’utilité
et d’agrément. Reproduction,
éducation, e tc ...

Paris, Didot, 1867. in-8° plus un
vol. de planches. = 7 à 8 fr.

— Les petits quadrupèdes de
la maison des champs.

Paris, Didot, 1871. 2 vol. in-8°.

— Lapins, lièvres et léporides.

Paris, Librairie agricole, 8. d. in-
18. 15 gravures.

GEIST(Joh. Pet.). Der zur Jagd
u. zum Vergnügen abgerichtete
Hund. Nebst einer kurzen, prakt.
Anweis, zur Dressur der Kunst-
pferde u. Vögel.

Nürnberg, Zeh, 1840. in-8° (3#
édition). La première édition est do
1814.

GEMMEREN (J. H. F. van) et
W. HECKE. Anweis. z. Verbauung
u. Heilung d. gewöhnl. Krank-
heiten d. Hunde.

Münster, Regensberg, 1833. in-8#.

GEN. Venatio ferarum bestia-
rum.

Lipsiœ, 1682. p1 in-4°.

I GENTILIS (Seip). Disput, de
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Venatione: rcsp. Thcod. Bussio.
Kalenberga-Sax.

A ltd ., 1608. in-4° |K).

GENTY (Achille). L’art d’é-
lever les chiens.

Tome I. La maladie des chiens
(Distemper).

Paris, bureaux du journal le  S p o r t,
1870. in-32.

Tome 3e. Les maladies de la
peau chez le chien.

Paris, Goin, 1871. in-12.

GEORG. (Joh. Mich.). Volls-
tändig. Handbuch der Jagdwis-
senschaft, nach seinem Tode
herausg. von F. Glo. Leon-
hardi.

Leipsig, Breitkopf u Härtel, 1797-
1798. 2 vol. in-8°.

GÉRARD. Nouveau manuel du
faisandier.

Paris, Fauteur, 1860. in-12 (grav.
coloriées.)

GÉRARD (Charles). Essai d’une
faune historique des mammifères
sauvages de l’Alsace.

Paris, 1851. gr. in-8®.

GÉRARD (C. Jules Basile).
Le Tueur de lions. La chasse
au lion et les autres chasses de
l’Algérie. Introduction de Léon
Bertrand.

Paris, Journal des Chasseurs,
1854. in-8® (flg. de Grenier).

La Chasse au lion.
Paris, 1852. in-12.

Paris, Librairie Nouvelle, 1855.
in-12 et gr. in-8J fig. de G. Doré.

Paris, M. Lévy, 1862. in-12.
Paris, M. Lévy, 1869. in-12 (U

dess. de G. Doré et portrait de J .
Gérard).

Paris, M. Lévy, 1874. in-12.
Les éditions in-8° avec grav. de

Doré, ont une valeur variable de
6 à 10 fr.

— Le Tueur de lions.
1*® édition.
2* édition, Paris, 1856.
3® édition, Paris, 1858. in-12.
4® édition.
5® édition, Paris, Hachette, 1864.

in-8°.
6® édition Paris, Hachette, 1868.

in-18 jésus.
Paris, Hachette, 1875. in-18 jésus.
Paris, Hachette, 1878. in-12 jésus.

— L’Afrique du Nord, histoire,
administr., chasses, etc.

Paris, Dentu, 1860. in-18 jésus.
2® édit.
3* édit. Paris, Dentu (î). in-18 j.

— Le Mangeur d’hommes.
Paris, Dentu, 1862. in-8° (Illus-

trations de Beaucô et Andrieux).
Autre édition chez le même en 1863.

= 3 fr. 50.
— Voyages et chasses dans

THimaiaya.
Paris, M. Lévy, 1862 et 1865 in-12.

-C 1 fr.

— Les Chasses d’Afrique,
grand album de 12 compositions,
par Grenier et de Moraine ; fig.
noires ou color., suivant les
exemplaires.

Paris, s. d.
Traductions espagnoles.

— El devora-hombres. Cace-
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rias extraordinarias del Mayor
Leveson en la India, narradas
por Julio Gérard, traduccion de
Mariano Blanch.

Barcelona, Manuel Sauri, 1879.
in-4° (grav).

— La caza del leon, de la pan-
tera, la hiena, el chacal y el ja-
bali. Narraciones historicas, tra-
dueidas de la vigesima edicion
norie-americana, por Gines Es-
pramonte.

Barcelona, Manuel Sauri, 1878.
in-4° (grav).

— La Caza al Leon.
In-8°.

GERBE. Voir : Brehm (A . E.)
ä

GERSTŒCKER (Fr.). Waid-
manns Heil ! Ein Buch für Jäger
lind Jagdfreunde, huraoristiche

.Erzählungen mit vielen Holzsch-
nitten von Münchener Künstlern.

München, Braun, 1850. gr. in-4<>.
2* édition. München, Braun, u.

Schneider, 1857. gr. in-4°.

— Eine Gemsjagd in Tyrol.
Mit 34 111. und 12 lith.

Leipsig, Ernst Keil, 1857. in-8®.

GERVAIS (P.) . Les trois règnes
de la nature, histoire naturelle
des mammifères, classés métho-
diquement avec indication de
leurs mœurs, etc...

Paris, Curmer, 1854. 2 vol. gr.
in-8°.

GESSNER (Conrad). Historiœ
an i ni ali um.

— Liber I. De quadrupedibus
viviparis.

Tigurini, Froschover, 1551. in-f®.

— LiberII. Do quadrupedibus
oviparis.

Tigurini, Froschover, 1554. in-fo

— Liber III. De avium naturà.
Tigurini, Froschover, 1555. in-f*.

etc. (5 vol. in-f° avec les 4® et 5® li-
vres qui traitent des poissons et
des serpents.)

Il y a d’autres éditions de Francfort
en 1585, 1586, 1603, 1617, 1620,
suivant les volumes, mais elles ont
beaucoup moins de valeur que celle
de Zurich,

Une traduction allemande faite par
Rud. Heusslein, a été imprimée éga-
lement à Zurich en 1581, in-f° et À
Francfort en 1600 et 1609. in-f9.

GEYER(D.)DieAuerhahnbaltz.
Wien, Manz et C®, 1856, gr. in-8°.

Königsberg, Striese, 1858. gr. in-8<>.
— 2® édition, Revue et augmentée :
Graz, Leykam-Joscfsthal, 1875.

gr. in-8°.

GILL0N (J. B.) et VILLEPIN
(G. de). Nouveau Code des
Chasses, contenant une intro-
duction historique du droit de
chasse ; la loi fondamentale du
3 mai 1844, etc.

Paris, Paul Dupont, 1844, in-12.
= 5 à 6 fr.

Paris, Durand, 1850. in-12.
Paris, 1854. in-12.

GI0RGI (Fed.). Libro di M.
Federigo Giorgi, del modo di
conoscere i buoni Falconi, Astori
e Sparavieri, di farli, di go ver-
narb et di medicarli.
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In Vinegia, Gabriel Giolito de
Ferrari, 1547.pt in-8°. (H.9fr. 50.)Puis
1548, « H. 4 fr. 75) ; 1558 (?) 1567, (H.
2 fr. 75 ;) 1568 (H. avec Carcano :
30 fr. ;) p* in-8°. fig. s. bois.

— In Vinegia, Altobello Salicato,
1573. in-8*. fig. s. b. (H, 3 fr. 25).

— Brescia, 1595. in-12. fig. s. b.
— Brescia, 1607. in-12. fig. 8. b.

(V. 8 fr.)
— In Milano, Ghisolfl, 1645. in-12.

fig. s. b. (H. 2 fr. 50 ; Bl. 1 fr. 25).
— Vinegia, 1657. in-8°. fig, 8. b.

— Libellus de cognoscendis
bonis falconibus.

Venet, 1547. in-8* (K,).

GIOVANNI. Voir: Arrien.

GIOVANNI (Tito). Voir : Scan-
dianese.

GIRAÜDEAD (Ad.) et LELIÈVRE
(J. M.). La chasse suivie de la
louveterie. Le droit sur le gibier.
La responsabilité des chasseurs,
etc.

Paris, Paul Dupont, 1862. in-12.

— La chasse. Lois usuelles
annotées.

Paris, Dupont et Ketaux, 1868.
in-12. = 2 fr. à 3 fr.

— et SOUDÉE. Lâchasse sui-
vie de la louveterie, etc.

Paris, Larose, 1882. in-12 a 4 fr.
à 4 fr. 50.

GIRTANER (D'A.). Der Alpens-
teinbock (Capra lbex.Linn.) mit
besonder. Berücksichtigung der

letzten Steinwildkolonien in den
Grauen Alpen.

Trier, Lintz, 1878. gr, in-8*.

— Drei Rhätische Jägerge-
stalten aus guter Zeit. Giachem
Küng, Gian Marchet Colani und
Giachem Filii.

Trier, Lintz, 1879. in-8°.

GISLAIN (Ferdin.). Le chas-
seur Prudhomme.

l r# édition.
2° édition. Namur, W esmaël, 1856.

gr. in-8°. = 3 à 4 fr.

— Des conflits entre chasseurs,
fermiers et propriétaires.

Namur, Wesmaël, 1865. in-8° (titre
gravé). = 4 à 5 fr.

GLASEMANN. Voir : Behr.

GL0GER (C. L.). Das Ahân-
dern der Vögel durch Einfluss
des Klimas.

Breslau, 1833. in-8*.

GL0REZ (Andr.). Hauss-und
Land-Biblioteck.

Regensburg, 1700. in-P (T. 1. 1.
12. p. 273-292. — Von Weydwerck,
Hetzen und Jagen.)

GLOS (De). Dommages aux
champs causés par les lapins.
Mémoire exposé de la doctrine
et de la jurisprudence dans l'af-
faire de M. de Glos devant le
tribunal de Beauvais, jugement
en date du 2 août 1867.

Beauvais, Moisand, 1867. in-12.
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— Mémoire. Affaire de M. de
Glos contre MM. Lecat et autres,
tribunal civil de Beauvais, res-
ponsabilités, lapins. Appel.

Beauvais, Moisand, 1867. in-4°.

GLOUVET (Le chevalier de).
De la loi sur la chasse. Etude.

Saumur, Godet, 1867. in-12.

GLOXIN (P. B.). Disp. Jura
venandi Principum imperii.

Argent., 1666. in 4°.

GOBIN (A.). Précis pratique
de l’élevage des lapins, lièvres,
etc.

Paris, Audot, s. d. in-12.

— Traité pratique du chien.
Histoire, race, emploi, hygiène
et maladies.

Paris, Bouchard-Huzard, 1869.
in-12.

GODDE (Charles). Piqu’avant
ConflansI

A la Chavdeav, 1863. Brochure de
24 ff. in-12.

1. Faux-titre : Piqu’avant, Conflans !
Titre comme sur la couverture (Piqu*-
avant, Conflans ! en rouge). Dédicace
à M. Ch. de Mandre, lieutenant de
louveterie de l'arrondissement de
Lure. — Préface, p. 7 à 9. — Page 11.
Piqu’avant, Conflans ! Récits de
chasse jusqu’à la page 41 incluse.
(Les pages 38, 39, 40, 41 sont en
vers.) Post-scriptum p. 43 et 44. —
Pages 46 et 47 non chiffrées, ren-
fermant la fanfare de Piqu’avant,
Conflans!

Imprimé chez Bonavenlure et Du-
cessois, quai des Augustins, 55, Paris.
= 4 à 5 fr.

On rencontre quelquefois une autre

brochure du môme auteur et sous le
môme titre :

Piqu’avant, Conflans ! à la Chav-
deau. 1864. in-12. imprimé à Paris,
chez Bonaventure et Ducessois.
(Même couverture jaune que la pré-
cédente.) Un faux-titre intitulé « Cau-
series de chasses, et 23 ff. numérotés
52 à 96. Ce sont des récits de chasse
de la Société Piqu’avant Conflans.

Non mis dans le commerce. Nous
ignorons si c’est un extrait d’un autre
livre. = 4 à 5 fr.

M. Ch. Goddo a dirigé le
Journal des Chasseurs après
Léon Bertrand, de 1861 à 1870.

GODELMANN (Jo.  Ge ).  Disser-
tatio de jure venandi.

Rost., 1583 (K).

G0DR0N (D.). Recherches sur
les animaux sauvages qui habi-
taient autrefois la chaîne des
Vosges (Extrait des mémoires de
l ’Académie de Stanislas de
Nancy.)

Nancy, Veuve Raybois, 1866. in-8°
41 pages et 2 planches.

GŒBEL (Joh. Wilh.). Dissert,
de origine juris venandi : resp.
Jo. Wilh. Klampring. Ucta-
Westphal.

Rinselii, 1717. iu-4° (K).

— Diatriba de jure venandi.
Helmst.. 1730, in-4®. So trouve re-

produit dans l’ouvrage suivant.

— Commentationum de jure
venandi Biga, quarum prior
agit de Jure venandi genera-
tim, posterior de variarum gen-
tium venandi modis, cœremo-
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niis, ritibusque officialibus porro
vcnatoriis anliquis et recen-
tioribus, eorum officis, juribus
et privilegiis, ordinibus pariter
equestribus in honorem Vena-
tionisinstituüs; accedunt Statuta
Ordinis S^-Huberti et alia quœ-
dam adjuncta, nec non Index
rerum copiosissimus.
* Helmstadii, Weygandus, (1743).
2 parties en un vol. in-4°. Assez
rare, vaut de 10 à 15 fr. en bon
état.

GŒCKHAUSEN (H. Fr. von.).
Notabilia Venatoris, od. Jagd-
und Waidmannsanmerkungen.

Nordhausen, 1710. in-f».
Nürnberg, 1718. in-8°.
Weimar, 1722. in-8°.
Nürnberg, 1727, 1731. in-8°.
Weimar, 1732. in-8°.
Nürnberg, 1737. in-8°.
Weimar, 1741, 1751. in-8°.
Weimar, Hoffmann, 1764. in-8°.

GŒDDE (A.). Die Fasanen-
zucht.

Berlin, Wiegandt, Hempel et
Parey, 1873. in-8°.

— Die Jagd u. ihr Betrieb in
Deutschland.

Berlin, Wiegandt, Hempel et
Parey, 1874. in-8°.

— Die Jagd in ihrem ganzen
Umfange mit besonder. Berück-
sichtigung Deutschlands.

Leipsig, H. Voigt, 1877. in-8°.

GŒTZ (Théod.). Hunde-Galle-
rie oder naturgetreue Darstel-
lund des Hundes in 43 reinen

unvermischten R açen. Mit
einer kurzen Einleitung u. der
Beschreibung jeder Race.

Weimar, Lobe, 1838-39. in-f® (32
pl. col.).

2o édition. Weimar, Jansen et
C°, 1853. in-f>.

— Monographie des Hundes,
od. Beschreib, seiner Zucht,
Wartung u. Pflege sàmmtl.
Raçen, deren Krankheiten u.
die Gcbrauchsmittel dagegen,
so wie Bekanntmach, des ur-
sprüngl. Vaterlandes u. Ge-
brauchs jeder Raçe.

Gotha, Henning u. Hopf, 1834.
gr. in-8°.

GOMEZ T ARJONA (Juan
Maria J. P.). Arte de Cazar en
prosa y verso dispuesto en
cuartetas y quintillas para la
mejor aplicacion de sus réglas.

Madrid, imprenta de Lazaro Ma-
ro to, 1873. in-8°.

GOMMER (Pierre et François
de). L'Avtovrsserie de P. de
Gommer, seigneur de Lusancy,
assisté de F. de Gommer, sei-
gneur de Brueil, son frère. Au
seigneur de Forges.

A Chaalons, chez Clavde Guyot,
imprimeur du Roy, 1594. in-8° flg.
8. b.

l re édition de ce livre fort rare.
Vendu H. 35 fr. Exemplaire de
Méon ; Y. 310 fr. Môme exemplaire ;
P. 300 fr.

— De l’Avtovrserie et de ce
qui appartient au vol des oy-
seaux, par P. de Gommer, sei-

j gneur de Lusancy et F. de
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Gommer, seigneur du Brueil son
frère.

A Paris, chez Iean Hovzé au
Palais, en la gallerie des prisonniers,
allant à la chancellerie, 1605, in-8°.

2e édition également fort rare, elle
a été publiée en même temps que
l'édition de d’Arcussia de la même
date ; les deux ouvrages ont dû souvent
être réunis ensemble. (H. 17 fr. 50.)

— Le même ouvrage.
Même édition. Changement de

date. 1608, in-8*. (H. 12 fr. 50 ;
P. 150 fr. avec le d’Arcussia de
1607).

Toutes ces éditions sont ditïîciles à
rencontrer, et doivent être mises au
nombre des raretés cynégétiques
françaises. Les frères Lallemant. ne
les connaissaient que de nom. Dans
ces derniers temps, M. Henri Che-
vreul en a donné des réimpressions,
dans lesquelles il a cherché à con-
server autant que possible la forme
et le caractère des éditions anciennes:

1° D’après l’édition de 1608.
Paris, Aubry, 1877. in-12. = 5 fr.
2° D’après l’édition de 1594.
Paris, Aubry, 1878. in-8°. = 7 fr.

GORRET (Aîné). Victor-Emma-
nuel sur les Alpes. Notices et
souvenirs.

Turin, Casanova, et Paris, Baudry,
1879. in-12 {2* édition). = 0 .5 0 .

G0UFFIER. Observations sur
les moyens de détruire les
loups.

Feuille du Cultivateur, 2 juin 1792.

GOURCY-DROITAUMONT.Voir :
Brehm.

G0URNAY. (C.). Formulaire

des procès-verbaux en matière
de délits de chasse.

Paris, Leautey, 1852. Brochure
in-18.

G0URY DE CHAMPGRAND.
Traité de vénerie et do chasses.

Paris, Hérissant, 1769, 2 parties
en un vol. in-4* (39 planches, do
L. Hallou).

— Le même ouvrage. (Même
édition, titre nouveau).

Paris, Moutard, 1776. in-4». Dans
la lr# édition, le nom de l'auteur ne
figure pas sur le titre ; il n’est mis
qu’au bas de la dédicace au prince
de Conti et dans le privilège. Dans la
2* édition, au contraire, le titro porte
le nom de l’auteur.

Cet ouvrage se trouve encore as-
sez souvent, les figures en sont géné-
ralement mauvaises, et malgré cela,
on le paie toujours un certain prix.
Vendu :

1769. A. 15 fr. ; H. 7 fr. 25; Bl.
10 fr.; V. 18 fr. 50; P. 20 fr. ; Beh.
150 fr.; L. 41 fr.

1776. H. 5 fr. 75; Potier. 1859
et 1863.20 fr.; Y. 55 fr. = 40 à 50 fr.

GRABA. (J.-Andréa). Cervi des-
criptio physico-medico-chimico
in qua tam cervi in generc quam
in specio ipsius partium consi-
deratio theorico pratica institui-
tur.

Jcnæ, 46G3. pMn-S'.CBl. 1 fr. 50.)

GRACKLADER. Voir: Cata-
logues,

GRÆSSE. (J.-G.-Th). Jûger-
brevier. Jagdaltertluimer : Waids-
prüehe und Jagerschrcie, Jagd-
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cercmonicll, Jagdkalender, u.
S.  w .

Wien, Braumüller, 1869, gr. in-8\
(2° édition).

— Hubertusbrüder. Geschich-
ten von guten und bösen Jä-
gern, die Sagen von der wilden
Jagd, Jagdalterthümer, Jagdce*
remoniell. (£• partie de Touvrage
précédent).

Wien, Braumüller, 1875, gr. in-8°.

GRÆSSNER. (V.). Die Vögel
Deutschlands und ihre Eier.

2° édit. Halle, Knapp, 1850, gr.
in-4*.

GRAMMANN. (N. H.). Nicol.
Henr. Grammanni, J.V. C Wild-
chützen-Latein, d. i. in Rechten
gegründetes Bedencken, dass
Potentaten, Churfürsten und Her
ren, die Wilderer oder Wildpret-
schützen, die überund wider ihre
Mandata, in ihren Gehegen und
Wildfluhren, geschossen, auch
an Leib und Leben, abstrafen zu
lassen, gnugsame Ursachen ha-
ben, etc.

Hof, 1620. in-4°. (K).

GRANDI. (Lazaro). Alfabetto
di secreti mcdicinali, e allri cu-
riosi, e dilletteuole d’ogni mate-
ria, con Tarte facile d’uccellare
c pescare.

Bologna. G. Monti, 1667. in-8°. —
Bologna, I.onghi, 1671. in-8\

GRAND JEAN D’ALTETILLE
(Baron). Voir : Catalogues.

GRANGES (Charles des). La
Vie de Saint-Hubert.

Moulin, Desrosiers, 8. d. (1872;.
in-18.

— Moulins, Desrosiers, 1877. in-18.
—  1  fr.  50  à  2  fr.

GRATIUS FALISCUS. Poème
sur la chasse de Gratius, tra-
duit du latin en vers français,
avec notes, par J. A. Jaquot.

Paris,Vinchon, 1854. in-8Â. (G. A.
3 fr. 50.)

— Cynegeticon, or a poêm of
hunting by Gratius the Falis-
cian, englished and illustrated
by chr. Wase.

London, 1654. in-8°.

Voir  : Poètes latins.

GREENWOOD (J.). Wild-sports
of the World, a Book of natu-
ral History and Adventures.

In-8°.

GRÉGOIRE (Marcel). Guide
pratique des gardes-champètres
et des communes et des gardes-
particuliers, etc.

Paris, Garnier, 1882. in-12.

GRENET-DANCOURT.Lâchasse,
monologue comique, dit par
Coquelin aîné.

Paris, Ollendorf, 1882. in-12. (Il y
en a eu au moins 3 éditions.) = 1 fr,

GRENIER et PALISSE. Album
du chasseur, gravures noires ou
coloriées.

Paris, de Vresse, 1868. in-4°.
15
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GRENIER (F.). Album de
chasses au tir et au chien d’ar-
rèt.

Paris, s. d. in-4*.

GRIBNER (Mich. Henr.). Disp,
de eo, quod œquum est circa fe-
ras ex custodià diiapsas : resp.
aut. Burck. Kürrer,Tübing.

Lipsiro, 1702 et 1704. in-4°.
Voir également : In ejusdem opus-

culis jurispr. HaJæ, 1722, in-4° (T.
5. p. 42-71.) (K).

GRIESHEIM (L. W. von). Voir:
Entwurf zum .

GRIESSMATER. De jure vc-
nandi.

Francof., 1651. in-4*.

GRIVEL (Félicien). Interpréta-
tion de la règle : Nul ne peut
chasser sans permis.

Paris, Durand et Pédone-Lauricl,
1877. in-8°.

— Etude sur la complicité en
matière de chasse.

Paris, 1882. in-8°.

GROSS (J. II.). Gründl. Be-
riff der edlen Jägerey, worin
ie Waldung u. deren vielerley

Gehöltze, d. wilden Thicre, d.
Wald - Feld - u. Wassergeflügel
allerhand Jagd-Requisita nebst
Nütz u. Arbeiten des Leithundes,
die Weydmännische Redensar-
ten etc., gründlich beschrieben.

Nordhausen, 1730. in-8°.

GROSSKOPF (Joh. Aug.). Neu.
und wohleingerichletes Forst-
Jagd-u. - Waidwerkslexicon.

Leipsig, Schneider, 1758. in-8<>.

GROSSMANN. Der preussische
Jäger u. Forstbeamte. Zusam-
menstellung der Bestimmungen
über die Behandlg. d. vorschrifs-
massig gelernten Jäger von ih-
rem Eintritt in d. Lehre an, bis
zu ihrem Auscheiden aus dem
Jägercorps durch Anstellung
als Forstbeamter, Invalidität.....

Berlin, Mittler, 1863. gr. in-8Ä.

GRUAU (Louis). Nouvelle in-
vention de chasse pour prendre
et oster les loups de la France ;
avec trois discours aux pastou-
reaux françois ; par Louis Gruau,
prestre curé de Sauge, diocèse
du Mans.

Paris, Chevallier, 1613. p* in-8°.
(fig. s. b.)

Un des livres rares sur la chasse,
il doit avoir à la fin un feuillet d’er-
rata et 6 planches, dont 4 se pliant ;
ces planches sont le plus souvent
coupées et fatiguées.

Vendu  :  A  21  fr.  ;  H  15  fr.  ;  S.
200 fr.; V. 202 fr.; G. A. 181 fr. ;
Y. 300 fr. ; P. 160 fr. = 3 à 400.fr.

GRÜNER (Fr.). Disp, de jure
venandi : res. M. Jo. Léopoldo
Vorscheim. Fr.

Viennœ, 1641. in-4° (K).

GRUNERT (J. Th.). Der preus-
sische Förster. Darstellung der
wichtigsten Bestimmungen der
Verwaltung und Gesetzgebung
für Preussische Förster.

Hannover, Rümpler, 1869. gr. in-8*,
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— Der Schwarzwildschaden
in einzelnen Theilen von Preus-
sen unter Bezugnahme auf den
Reg-Bez. Trier.

Leipsig, Schmidt et Günther, 1873.
in-8*.

— Jagdlehre. Unterricht im
Jagdwesen für angehende Jäger.
I. Jagdthierkunde u. allgemeine
Einleitung in die Jagdlehre, mit
42 Holzscnn.

Hannover, Rümpler, 1879. gr. in-8*.

GRUPEN (Chr. Ulr.) Tractatus
de jure venandi, cum observatio-
nibusjuris Germanici.

Gött., 1739.

GUARINONI.L’uecellatura^oe-
ma dell’abate Girolamo Guari-
noni.

Bergamo, Lancelotti, 1760. in-8*.
(H. 3 fr.)

GUENTHER (J.O.H.)Vollständi-
ges Taschen-Wörterbuch der
Jägersprache für Jäger und
Jagdfreunde.

lena, Mauke, 1840. in-16.

GUERRA (D. Andres). Consi-
deraciones sobre la cazà de la
perdiz con reclamo.

Barcelona, Manuel Sauri, 1878.
in-8*.

— Discurso pronunciado por
el Sr. D. Andres Guerra en de-
fensa de la Veda absoluta, en la
Junta general extraordinaria ce-
lebrada por la Asociacion de afi-
cionados a la caza y pesca de Ca-

taluna, el dia 20 de Junio de
1880.

Barcelona, Imprenta la Renaixensa,
1880. in-8°. (13 pages).

— Voir: Renard.

GUICENNAS, fauconnier d’O-
rient, un des trois auteurs d’ou-
vrages sur la fauconnerie, qui
ont servi à G. Tardif pour son
livre de « l’Art de la Faulconne-
rie. »

Les frères Lallemant le donnent
pour un Arabe, sans indiquer sur
quoi ils basent cette hypothèse ;
d'Arcussia le nomme < Gincennas. »
(La Faulconnerie, 1™ partie. Ch. XVII.
< De la différence du faucon niais, du
gentil et du pèlerin. » )

GUICHARD (A. Ch.). Manuel
de la police rurale et forestière,
de la chasse et de la pèche.

Paris, Richard, 1829. in-8°.

GUICHARD DE COUSANCE (Lau-
rent). Traité de la chasse au
lièvre, poème en 5 chants et en
vers, suivi de quelques autres
pièces diverses, par L. Guichard,
dédié à ses chiens.

Paris, Maison, et Lyon, Guyot,
1839.in-8°.

Volume assez original, devenu peu
commun, surtout avec la couverture
gravée, vaut de 10 à 15 fr. en bon
état.

GUILLINUS, fauconnier d’O-
rient. Auteur d’un ouvrage sur
la fauconnerie qui aurait servi à
G.  Tardif  pour  son  livre  de
« l’Art de la Faulconnerie. »

Les frères Lallemant déclarent qu'ils
ignorent complètement qui il était :
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D’Arcussia l’appelle « Guillimus »
(La Fauconnerie. l r# partie, cliap.
XVII) ; dans sa notice sur G. Tardif
et ses œuvres (Cabinet de Vénerie.
Tome IV. p. XVI), M. E. Jullien
pense que ce pourrait être U même
personnage qu’un certain c Guillaume
li fauconniers qui fu norriz en la court
du roi Rogier. »

GUINARD. Les armes de chasse.
Histoire abrégée des armes
de chasse, etc.... Hygiène du
chasseur.

Paris, Dentu, s. d. (1882). in-12.

GUNCKEL (Frd. Wilh). Voir :
Sammlung der auf das Forst*
Jagd.u. 8. to...

GÜTTIEREZ DELAVEGA (Don),
a commencé, sous le titre de
« Biblioteca venatoria » la publi-
cation des ouvrages de chasse
espagnols les plus anciens et les
plus importants.

Voici la liste des volumes
parus jusqu’à présent.

— Libro de la Monteria, del
Rey Alfonzo XI, 1877. 2 vol.
in-8°.

— Libro de Cetreria, del Prin-
cipe D. Juan Manuel y el Can-
ciller Pero Lopez de Ayala, 1879.
in-8°.

— Discurso sobro la Monteria,
do Argotc de Molina, 1882.
in 8°.

Chaque volume est bien imprimé,
sur papier de Hollande, et coûte en-
viron 8 fr., sauf celui d’Argote de Mo-
lina qui ne vaut que 2 fr. 50.

En tête de chaque ouvrage se trouve
une bibliographie espagnole fort bien
faite où nous avons puisé, grâce à
l’obligeance de S. DonGuttierez de la
Vega, la grande majorité, sinon la
totalité de nos renseignements sur
la littérature cynégétique de l’Es-
pagne.

Voir  : LafuenteAlcanlara.

GÜTTIEREZ GONZALEZ (An-
tonio.) Voir : C. Hidalgo.

GUZMAN EL BUENO (Carlos
Tornas de). Arte de Cazar con
reclamos.

Cité par Hidalgo. Cartilla de Caza-
dores. Page 65.

GYRALDI (L. G.) Lilii Greg.
Gyraldi Dialogismus de venatione
accipitrum, ceterarumque avium
rapacium. v. in ejusdem Dialo-
gismis.

Venetiis, 1553. in-12.
Et in opp. Lugd. Batav., 1696.

in-f9 (T 2, p. 870-72.)



ABERT. La chasse
du Loup, poème au
comte de la Roche-
Guyon, çrandLouve-
tier de France.

S. 1. 1624. pl in-4° de 31 pages. Le
seul exemplaire connu est à la Bi-
bliothèque Mazarine, n° 18,824. A. *

Louis Bouchard-Huzard en a
donné une très belle réimpression
tirée à 150 ex. et copiée fidè-
lement sur l'édition de 1624.

Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1866.
in-4®. = 7 fr. 50.

— La chasse dv Lievre avec-
ques les lévriers, av Roy de
France et de Navarre.

S. 1. M.D.XCIX. in-4®.
Un seul exemplaire connu qui se

trouve à la Bibliothèque nationale.
Réimprimé à 62 exempl. chez Cra-
pelet (20 juillet 1849) par les soins de
M. Veinant. Le nom d'Habert ne se

trouve pas sur le titre, mais seule-
ment à la fin. En l'absence de pré-
noms, on croit que les deux ouvrages
sont du même auteur. Cette réimpres-
sion du poème de la Chasse du Liè-
vre est déjà devenue rare. = Vendu,
Potier, 1859, 5 fr. ; V. 12 fr. et 20
sur Chine ; Potier, 1863, 8 fr. et 18 fr.
sur Chine ; G. A. 5 fr. 50. = 4 à 5 fr.

HACKELBERG. Waidmannska-
lender, illustrirtcr, auf das Jàhr
1847. Jahrbuch zur Belehrung
und Unterhaltung, etc.

Adorf., Müller, 1847.gr. in-8*.

HAHN (Carl. W ). Das preus-
sische Jagd-Recht. Aus den allge-
meinen Landesgesetzen, den Pro-
vinzial-Jagdordng., den Ministe-
rial-und. Regierungs-Verordng.
systemat. eniwick. und. mit Ab-
drücken der Provincial-Jagd-
Gesetze versehen.

Breslau, Aderholz, 1836 et 1848.
gr. in-8#.



235 HAHN — HAMME R-PURGSTALL 236

HAHN (F. G.).Gemeinnütziges
Jagdtaschenbuch.

Erfurt, 1811. in-8°.

HAHN (Just). Conclusioncs ju-
ridicæ de jure colonario s. per-
petuœ coloniæ piscandi, venan-
ai, aucupandi.

Heimst., 1768. in-4° (K).

HAHN (Sim.Fréd.). Historisch-
juristische Ausführg. vom Jagd-
und Forst-Recht (pro partibus
der Landschaft),

V. in Pistorii Amænitatibus hist,
jur. tom. 6. n. 1. p. 1459-1524 (K).

HAIDER (M). Die Jagd in Bil-
dern. Eine Sammlung aller mögl.
Vorkommnisse und Abenteuer
auf dem Gebiete der gesammten
hohen und nicdern Jagd. Mit 50
Holzschn.

München,Braun u. Schneider,!862,
in-4<>.

HALBRITTER (Jo). De jure ve-
nandi.

Tübingen, 1586. in-4Ä (K).

HALLENHORST (Frid. Ant ).
Diss. jur. de eo, quod justum est
circa venationes, in genere, et in
specie circa venationes precarias,
vulgo Gnaden-Jagten : prœs. D.
Jo. Ph. Streit.

Erfurth, 1713.in-4\

HAMHER (G.). Hubertusbil-
der. Ein Album für Jäger und
Jagdfreunde gezeichnet und er-

zählt. Mit Holzschn. ausgeführt
von H. Bürkner.

Glogau, FIcmming, 1856,1860. in-4#.

2e édition, revue et augmentée.
Glogau, Flemming, 1877. in-4\

— Jagdbilder und Geschich-
ten. Aus Wald und Flur, aus
Berg und Thal. Mit 8 Illustr von
Verfasser. In Holzschn. ausgez.
von H. Bürkner.

Glogau, Flemming, 1863. in-8«.

— Wandkalender für Jäger,
Leipsig. Schmidt u. Günther.
Parait chaque année.

HAMHER-PDR6STALL (J o s .
von). Falknerklee, bestehend in
drey ungedruckten W erk en
über die Falknerey. (Le trèfle du
fauconnier, consistant en trois
ouvrages inédits sur la fauconne-
rie). Avec les textes grec et
turc.

Vienne et Pesth, Hartleben, 1840.
gr. in 8°. fig. tiré à 300 ex. (G. A.
5 fr.; P. 50 fr. aux armes de Louis-
Philippe). = 15 à 20 fr.

M. de Hammer-Purgstall a publié
dans ce volume les traités ou frag-
ments de traités suivants :

1. D’après un Manuscrit de l’Àmbroi-
sienne de Milan. Le livre turc, appe-
lé Livre des faucons, publié en turc et
accompagné de la traduction alle-
mande.

2. D’après un Manuscrit de la Biblio-
thèque impériale et royale de Vienne,
L’Ieracosophion (Die Habichtslehre).

3. D'après un Manuscrit delà même
Bibliothèque. Une ordonnance de
l’empereur Maximilien, adressée au
duc d’Autriche et relative à l’état de
la fauconnerie dans ce pays.

Les pages XX1X-XXXU, renfer-
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mentun catalogue des ouvrages sur G. A. 101 fr. ; P. 135 fr. ; Beh.
la fauconnerie. 399 fr. )

HAMMOND (S. H.). Hunting
^ f adventures in the northern

ri f kXoL Wilds  ;  or,  a  tramp in  the  Cha-
; z taugay Woods, over hills, take

and forest streams.
London, Beadle, 1862. in-8\

HARDOUIN. Voir : Fontaines-
Guérin.

V HARDT (C.). Forest Life in Aca-
yA die. Sketches of sport and natu-

^ ral history in the lower provin-
ces of the Canadian Dominion.

London, 1869. in-8°.

HAREW00D (H ). A dictio-
nary of sports ; or, companion
to the Seid, the forest, und the
river side.

London, 1835. in-8°.

H ARMONT,dit Mercure (Pierre;.
Le Miroir de la Favconnerie, où
se verra Tinstrvction povr choi-
sir, nourrir et traicter, dresser
et faire voler toutes sortes d’Oy-
seaux et les muer et essimer,
cognoistre les maladies et acci-
dents qui leur arrivent et les re-
mèdes pour les guérir. Dédié à
Monseigneur le duc de Luynes.
Par Pierre Harmont dit Mercure,
Fauconnier de la Chambre.

Paris, Cl. Percheron, 1620. pMn-S0.
de 6 ff et 96 pp. (II. 23 fr. 50 ; V.
171 fr. ; P. 90 fr.)

— Le même ouvrage a paru
également à la suite des éditions
de Du Fouilloux de 1634, 1635,
1640 et 1650, mais avec une pa-
gination différente.

Paris, P. Billaine, 1634. in-4°.
Paris, P. Billaine, 1635. in-4° (A.

50 fr. ; H. 53 fr. ; Potier, 1863.
75 fr. avec le Du Fouilloux).

Paris, P. David, 1640, in-4®. (H.
48 fr. avec le Du Fouilloux).

Rouen, Clément Malassis, 1650.
in-4° (H. 31 fr. avec le Du Fouilloux,
et 15 fr. seul ; Bl. 10 fr. 50 seul ;
Y. 45 fr. seuil. Les deux éditions
in-8° sont assez rares à rencontrer.
= 80 à 100 fr.

HARPPRECHT (D. Ferd. Chp.).
Di6S. jur. de venationibus pre-
cariis, vulgo Revers oder Gna-
den Jagten : resp. Jo. Car. Sar-
sorio. Gernspac.

Tübing., 1688. in-4®.
V. in ejusd. Dispp. Vol. 2. n. 61.

p. 732-778, et in Fritschii C. I. V. F.
Tom. 1. p. 531-563.

HARPPRECHT (D. Jo.). Disp,
de jure Venandi : resp. Conr.
Bar. in Limpurg.

Tübing., 1591. in-4° (K).

HARPPRECHT (D. Steph.Chp.).
Sciagraphia liberæ venationis
Germanicæ, inprimis vero Sue-
vicœ,vulgo die freye Pürsch-Ge-
rechtigkeit: resp. Jo. Ern. Kes-
selio.

Tüb., 1702. in-4° (K).

— Le même ouvrage.
2° édition. Paris, C. Besongne,

1635. p4 in-8w (H. 20 fr. ; V. 81 fr. ;

HARTIG (Fr. C.). Die Hoch-
und Nieder Waldbehandlung.

Leipsig, Baumgärtner, 1808-11.
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gr. in-8° (4 parties ; la 2o renferme :
Das Forst, und Jagdstaatsiecht).

— Gesetze über die Lehre
eines Jägerjungen.

Nürnberg, Recknagel, 1807, in-8*.

— Jagdgesetze oder. Schuss-
Ordnung.

Nürnberg, Recknagel, 1807. in-8°.

— Tabellarisch, terminolo-
gische Naturgeschichte der Jagd-
thiere.

Frankfurt, Varrentrap. 1805. gr.
in-8°.

t Allgemein. Forst, u. Jagd-Archiv. ».
Stuttgart, Cotta, 1822-26. gr. in-8*.
Continué en 1826 sous le titre :

Erfahrgn. u. Bemerkgn. beim Forst,
u. Jagdwesen.

— Journal f. das Forst-Jagd,
u. Fischereiwesen z. nützl. u.
angenehm. Unterhaltg.

l r®, 2a et 3e années. Stuttgart,
Beck u. Fränckel, 1806-1808. in-4®.

— Kurze Anleitg. z. Unter-
richt junger Leute in Forst, u.
Jagdwesen.

Berlin, Duncker u. Humblot, 1827.
in-8°.

HARTIG (G. L.). Abhandlgn.
interessanter Gegenstände d.
Forst-und Jagdwesens.

Berlin, Duncker und Humblot,
1836. in-8°.

— Anleitung, z. Forst. u.Weid-
manns Sprache od. Erklärung
der älteren und neuern Kunst-
wörter beim Forst, u. Jagd-
wesen. Ein Handbuch f. Förster
u. Jagdliebhaber.

Stuttgart, Cotta,1809,1821. gr. in-8°.

— Beschreibung eines neuen
Wolfs, u. Fuchslanges.

Lcipsig, Kummer, 1819. gr. in-8°.

— Entwurf cin.allgem. Forst,
u. Jagd-Ordnung, mit besond.
Rücksicht auf. d. Prcuss. Staat.

— Lehrbuch für Jäger und
die es werden wollen.

2 vol. in-8°. Tübingen. 1810,1811 ;
Vienne, Retz, 1812 ; Tübingen, 1817,
1822 , Stiittgard, Cotta, 1822, 1845,
1852, 1859, 1865; il en a paru égale-
ment une édition en Autriche : Wien,
Wallish., 1 vol. gr. in-8° ; la ll* édi-
tion donnée par Th. et Rob. Hartig
est de Stuttgart, Cotta, 1877. 3 vol.
in-8°.

— Lexikon für Jäger u. Jagd-
freunde od. waidmänn. Conver-
sations-Lexikon.

Berlin, Nicolai, 1836, 1852, 1859,
1861. gr. in* 8°.

HARTING (J. L.).
shore shooting.

llints on

Van Voorst, 1871. in-8°.

Berlin, Duncker u. Humblot, 1833,
gr. in-8°. HARWITZ (von der). Voir : Wes-

terholz.
— Forst, u. Jagd-Archiv, von

u. für Preusscn.
l ro-5® années. Berlin, (Stuttgart,

Cotta), 1816-1820. gr. in-8°.
6* et 7° années. Sous le titre

HASSLER (Dr K. D.). Voir :
Mtjnsinger.

HAWKER (P. W.). Instruc*
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tions for young sportsmen in
ail that relates to guns andshoo-
ting.

London, 1833. 1844, in-8°.
London, Longman, 1859. in-4° (4e

édition).

HÉDOUVILLE ( V de). Chasse
& tir. Moyens, pratique et but,
traduit de l’anglais, d’après
James Dalziel-Dougall.

Paris, Plon, 1880. in-18. = 3 fr. à
3 fr. 50.

HEEL (J. van). Voir : Van Heel.

HEERKENS (Nicolas). Petit
poème sur l'alouette. (?)

HEINK (J. A.). Die kleine Jagd,
od. Anleit. z. Behandl. u. ein-
träglich. Bewirthschaf. ein. Jagd-
reviers........ nebst einer Be-
schreib. der der Jagd nachthei-
ligenRaubvögel.

Lcipsig, Fr. Fleischer, 1827 et
1831. gr. in-4°.

HEINK (J. H.). Der Jagdœko-
nom. u. d. grösste Nutzen f.
jagdbare Thiere od. gesam-
melte Erfahrgn. aus dem prakt.
Jägerleben. Nebst e. Anh : Die
Wilddieberei, der Schutz da-
gegen.

Dresden, Ernst, 1858. gr. in-8°.

HELLRDNG. Voir : Die Weid-
manns oder Jagdkunstsprache.

HSLWING (Dr Ernst). Jahres-
bericht über die staatswissen-
schaftl. u. camcralistischo Lite-

ratur des Jahres 1853, mit Eins-
chluss d. Statistik u. der tech-
nischen Cameralwissenschaf -
ten, namentlich der Landswirth-
schaftslehre, Forst.-u. Jagd-Wis-
senschaft, u. s. w.

Berlin, Mittler u. Sohn, 1854. gr.
in-8°.

HENEL(E). Voir : Die Sæmmt -
liehen Jagdgesetze.

HENRIONNET (Henri). Le Sport
dans le Nord-Est.

Journal de Chasse publié à Vou-
ziers (Ardennes) en novembre 1880, a
cessé de paraître en janvier 1881 ;
n’a eu que dix numéros.

HENRIQUEZ (Jean). Procu-
reur fiscal en la maîtrise des
eaux et forêts do Dun en Ar-
gonne, Avocat au Parlement.
Principes de jurisprudence sur
le droit de chasse et de pèche.

Paris, Berton, 1775. pl in-12 (H.
1  fr.)  =  3  à  4  fr.

— Code pénal des eaux et
forêts, ou précis raisonné des
ordonnances, arrêts et regle-
ments sur les délits, peines et
amendes en matière a’eaux et
forêts, suivi d’un commentaire
sur Tédit du mois do mai 1716.

Verdun, Christophe, 1781. 2 vol.
p* in-8°. — 4 à 5 fr.

— Manuel des Gardes des
Eaux et Forêts, ou Instruction
à rusage des Gardes de bois,
chusse et pèche : par un officier
des eaux et forêts (Henriqucz).

Paris, Delalain, 1784. in-12. == 1
à 2 fr.

IG
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— Dictionnaire raisonné du
droit de chasse, ou nouveau code
de chasses, etc.

Paris, Delalain, 1784.2 vol. in-12.
=  3  à  4  fr.

— Traité des grueries seigneu-
riales, ou commentaire sur la
déclaration du Roi du 8 janvier
1715, concernant la compétence
des officiers des seigneurs, en
matière d’eaux et lorôts ; pour
servir de suite au code des sei-

neurs hants-justiciers ou féo-
aux.
Paris,, Nyon l’aîné, 1786. in-12.

=  3  à  4  fr.

HEPPE (C .Wilh. von).Der enhei-
mish-und ausländish wohlreden-
de Jäger.

Regensburg, Manz, 1763. in-8°.
Regensburg, Montag, 1779. in-8°.

1 pl.

— Der sich selbst rathende
Jäger, oder hundert und sie-
benzehn auserlesene und zum
Theil sehr delicate Casus und
streitige Fälle, welche täglich
bey dem Forst-Jagd und Fische-
rey-Wesen Vorkommen...

Augsburg, Lotters, 1754, 1756. p*
in-8°.

— Carl von Heppe, Aufrich-
tiger Lehrprinz, oder praktische
Abhandlung von dem Leithund,
als das Fundament der edlen
hirschgerechten Jägerei.

Augspurg, Lotters, 1751. p* in-8°.
(2 pi ).

HEPPE (Joh.-Cpr.). Der Vogel-
fänger, u. Vogeljäger nach sei-

nen verschiedenen Arten, nebst
Anleitung z. Jagd des Feder-
wildprets.

Nürnberg, Bauer u. Raspe, 1797-
1804. 2 voi. in-8°.

— Die Jagdlust, oder die hohe
und niedere Jagd nach allen
ihren Verschiedenheiten in drey
Theilern gründlich beschrieben.

Nürnberg, Bauer u. Raspe, 1783—
1784, 3 vol. p* in-8°. (20 pl.).

HERBIN DE HALLE. Voir :Bau-
drillart.

HÉRESBACH (Conrad). De Ve-
natione, Aucupio et Piscationc.
Traité publié à la suite de l’ou-
vrage. u ReiRusticæ libri IV. »
du môme auteur.

Coloniœ, apud Joannem Birckman-
num, 1571. in-8°.

Coloniœ, apud Viduam Birckman-
ni, 1573. pl in-8°.

Spiræ-Ncmetum, Smesmann, 1594.
in-8°. (p. 729 à 832).

Spiræ-Ncmetum, Smesmann, 1595.
in-8°. (Même édition que la précé-
dente, sauf le titre et la dédicace).

Spirœ, In Bibliopolio Commelinia-
no, 1603. in-8°.

HERING (M.Jo. Ern.). Discur-
sus politicus de jure sylvæ et
venationis : resp. Go. Frid. Reu-
ter, Drcsd.

Wittenb., 1G65. in-4°. (K ).

HERING (D.-Jo.-Sam). Das dem
Pomerischen Ilertzoge Erico III
gestührte Plaisir einer Jagd bey
Horst.

Stettin, in-4<>. (K.).



245 HERMENS — HIEOVER 246

HERMENS (F.-P.). Handbuch
der in den Königl. Preuss. zum
General-Gouvernement vom Nie-
der-u. Mittel-Rhein gehörig ge-
wesenen Provinzen, am linken
Rheinufer, bestehenden ge-
sammten Forst-Jagd u. Fische-
rci-Gesctzgeb... u. s. w.

Aachen, Mayer, 1830. gr. in-8®.

HERNANDEZ T FERNANDEZ
(Esteban). El Cazador de Tigres,
recuerdos de un viaje alrededor
dei mundo.

Madrid, imprenta de la Galeria li-
teraria, 1872-1874. 2 vol. in-8°.

HEROLD (D.Jo. Chp). Obser-
vatio de jure convenationis, v.
in ejusd Observationibus con-
sult. decisivis.

Lip8iœ, 1690. in-4<>. (n° 18, p. 431-
452). (K.).

HERSTATT (C.). Der Hühner-
hund, der Dachshund und die
Abrichtung und Anwendung des
Schweisshundes, sowie die bei
den Hunden vorkommenden
Krankheiten und deren Hei-
lung.

Neuwied, Heuser, 1868, in-16.

"f HERTEL. La loi sur la chasse
et les intérêts agricoles.

Quimperlé, Clairet, 1866. in-12.
(Brochure de 72 pages). = 0,50 c. à
1 fr.

HESS (D.-Zach.). Disp. II de
Venatione juxta jus germani-
cum : resp. Ge. Frid. Segers

Reg. Boruss. et Jo. v. Sanden.
Heiligenbcil.

Regiom., 1702. in-4°. (K.).

HETDEBRAND et VON DER
LASA. Die Schleppjagd und ihre
Bedeutung für aie Armee. Eine
Anleitung zur Haltung und Füh-
rung einer Schlcppmeule.

Leipsig, Werner, gr. in-8° (2* édi-
tion).

HEYROWSKT (J.). Ausweis
d. Domainen-Waldbesitzes im
Kronlande Böhmen rnit dessen
Administrations-Nachweise, als
Beilage zu dem Forst-u. Jagd-
Kalender f. Böhmen auf das Jahr
1858.

Budweiss, Hausen, 1858. gr. in-12.

HIRBERD ( S. ). Cleverdogs,
horses...

Partridge, 1868. in-4°.

HIDALGO (Carlos). Cartilla de
Cazadores para aprender la teo-
ria de la caza, dedicada a S. A.
R. el Sermo. Senor Principe de
Asturias.

Madrid, Moliner, 1868. in-4Ä.

- Y GÜTTIEREZ GONZALEZ
( An to n io). Tratado de Caza escri to
por los aficionados a ella D. Car-
los Hidalgo y D. Antonio Gut-
tierez Gonzalez.

Madrid, Man. Alvarez, 1845. in-4°.

HIEOVER (H.). Hunting field.
London, Longman, 1859. (2® édit.).
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— Sportsman ’s fricnd in a
frost.

London, Bohn, 18G1. in-8°.

HILDEBRAND (D. Iienr.). Diss.
de conservatione ferarum nosci-
va, von schädlicher Hegung des
Wilds : resp. aut. Vito. Andr.
Hartmanno, Norib.

Altd., 1709. in-8°.

HILPERT (J.-L.-C.). Nach-
klänge aus Dianen Reiche. Ein
Kranz, Jägern u. Jagdfreunden
gewunden.

Erlangen, Palm u. Enke, 1823.
in-12.

HINRICHS (J.). Origine, pro-
grès et état actuel de la musique
de chasse chez les Russes (en
Allemand).

Saint-Pétersbourg» 1756 (musiq.
grav.), peu commun. = 8 à 10 fr.

HOBE (J.-W. von ). Der Forst
und Jagdliebhaber, od. Archiv,
z. Verbreit, alles nützlichen u.
wissenswürdigsten aus dem
Forst u. Jagdfache.

Hamm, Wundermann, 1819. in-8°

HŒFER(Ferdinand). Lcmondo
des bois : faune et flore illustrées
de nos forêts (300 vignettes et
27 gravures).

Paris, Rothschild, s. d. (18G8). gr.
in-8°. Il y a une édition sans gravu-
res. = 25 et 15 fr.

HOFER (B. J. B.). Die ganze
Jägersprache in d. Westentache.

Waidmännischc Ausdrücke für
alle Körpertheile des bei uns
vorkommend. Wildes, der d.
Jäger unentbehrl. Jagdhunde,
deren Zeugg... Entstehung, u.
s. w.

Cassel, Trümmer u. Dietrich, 1863.
in-32.

HOFFBERG (C. F.). Cervus
Rheno, quem, Dissertationc zoo-
logica descriptum.... sistit Carl
Fried. Hoffberg.

Upsaliæ, 1754. p* in-4° (24 pag.
I pl. s. b.j.

HOFFMANN (Jul.). Die Wald-
schnepfe. Ein monograph. Bei-
trag zur Jagdzoologie.

Stuttgart, Thiencmayn,1867. in-8°.

HOFFMANN (L.). Der voll-
kommene Jäger und sichere
Schütze, hergb. von Ed. Kro-
segle.

Wien Tender, und Schiifer, 1834.
gr. in-8°. (Ce n’est que la 3e édition).
II y en a eu une autre en 1811.

HOHBERG (H. von). Weid-
mannschaft durchs gantze Jahr.

1703. in-4° et 1707. in-8°.

HOHBERG (Wolf Helm. von).
Adeliches Landleben.

1682. in-f* (T. 2. L. 12. p. 655-854.
von Holtz und Weidewerck. (K).

— Adeliges Land und Feld-
leben (mit zahlreichen Kupfern)
Enthält Jägerei ... Schiess. und
Vogelfang.

Nürnberg, 1716. in-l*.
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HOHENADEL (Wilh.). Forst
und Jagdkalender, üb. die im
ganzen Jahre vorkomm, monatl.
Verrichtgn. der Forst, u. Jagd-
geschäfte. 2tÄ verb. Aufl. neost
ein. Anh. Der holzgerechte Förs-
ter, über die techn. œkonom. u.
Zum Theil medizin. Benützung
der im Deutschland wild wach-
senden Holzarten.

Ulm, Stettin. 1812, in -^ (La l*®
édition est de 1808).

HOHENBRUCH (A. Freiherr
von.). 25 verschiedene Hunde-
Raçen. Nach Photograph. Lith.

Wien, Hartinger u. Sohn, 1863.
gr. in-f°.

HOHNAU (A. L.). Anleit, zur
Zucht u. Dressur aller Arten der
Jagdhunde, insbesond. der Hüh-
ner-Leit-Schweiss-hundes........
Nebst den neuesten besten Mit-
teln, die am haüfigsten vor-
komm. Krankheiten der Hunde
zu heilen, mit 1 lith. Abbildg.

Quedlinburg, Basse, 1833, 1846,
1852, 1865. in-8°.

HOLSTENIUS (Lucas). Voir:
A r rien. 1.

HOLSTER (Ludw). Idiotisemus
Venatorius, aas ist : aufrichtiger
Kleiner Lehrprinz der Jägers-
prache.

Düsseldorf, Arnz u. C°, 1855. in-4°.
Curieux album cynégétique de 30 ff.
caricat. lithogr. avec legendes en
termes de chasse. (GA. 13 fr.).

HOMBERGK. De ferarum perse-

cutione in territorio alieno :
Vulgo Jagd-Folge.

Giessen, 1750. in-4°.

H0MB0RG (Andr.). Diss. jur.
de Jure convenandi, germ. Kop-
pel-Jagten : resp. Jo. Conv.
Sönlein. Wolfferb.

Helmstadt, 1710. in-4° (K).

— De jure convenandi (Kop-
pel-Jagten.)

Helmstadt, 1751. in-4«.

H0MEYER (E. F. von). Deuts-
chlands Saügothiere u. Vögel,
ihre Nutzen u. Schaden.

Leipsig, in-S*.

— Die Spechte.
Frankfurt, Mahlau u. W ., 1878,

in-8°.

— System. Uebersicht d. Vögel
Pommerns mit Rücksicht auf.
d. allgem. Charakter des Landes,
u. s. w.

Anclam, Dietze, 1837. gr. in-8°.
(lor supplément en 1841).

H0HHEL (Fritz). Zwei Jagd-
inschriften Asurbanipal’s nebst
einem Excurs. üb. d. Zischlaute
im Assyr. wie im Semit.

1879.

HORN (Jo. Gottl.). Unvor-
reiffliche Anzeige, was von
em Obrist-Reichs-Jägermeister

Ambt derer Durchl. Churfürsten
zu Sachsen, als Marggrafen zu
Meissen, in Wahreit zu halten.

Leipsig, 1736. in-4°. (V. in ejusd.
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Siichs. Hand. Bibi. P. 9. p. 925 —
1072) (K).

HORNECK (Armandus Gasto).
de venatione.

. Arg., 1733. (K).

HOUDETOT (A dolphe d’).
Chasses exceptionnelles. Galerie
des chasseurs illustres.

Paris, 1850. in-8° = 8 à 10 fr.
Paris, dépôt do la librairie, 1855.

in-8°. 5 portraits, = 6 à 8 fr.
Paris, Charpentier, 1861. in-12.

(1 fig. d’Horace Vernet) = 4 à
5 fr.

— La petite Vénerie ou la
Chasse au chien courant.

Paris, 1855. in 8° (Vignette d’Ho-
race Vernet). = 3 à 4 fr.

Nouvelle «édition. Paris, Charpen-
tier, 1856. in-12. = 3 à 4 fr.

Paris, Charpentier, 1860. in-12.

— Le Chasseur rustique.

Paris, 1847, in 8® = 10 à 12 fr.
Paris, Charpentier, 1852. in-8°
Paris, Charpentier, 1854. in-12.
Paris, Charpentier, 1855. in-12.
Paris, dépôt de la librairie, 1855.

in-8°. = 6 à 8 fr.
Paris, Charpentier. 1857. in-12.
Paris, Charpentier, 1858. in-12.
Paris, Charpentier, 1863. in-12.
La plupart des éditions du Chas-

seur rustique sont accompagnées d'un
traité complet sur les Maladies des
chiens, par J. Prudhomme.

— Le tir au fusil de chasse,
à la carabine et au pistolet.

Paris, Charpentier, 1857 et 1865.
in-12. grav. = 2 fr. 50 à 3 fr.

— Le tir au pistolet, causeries
théoriques.

l'* édition.
2e édition. Paris, Tresse, 1843.

in-12.
3a édition. Paris, 1850. in-12.
4e édition. Paris, Charpentier, 1864

in-12.

— Braconnage et contrebra-
connage. Dessins d’H orace
Vernet.

Pans, Amyot, 1854. in-8#.
Paris, 1856. in-8°.
Paris, Charpentier, 1858. in-8*.
Paris, 1861. in-12.
Paris, Charpentier, 1852. in-12.
Paris, Amyot, 1874, in-8°. = 6 à

7 fr.

— Les femmes chasseresses.
Dessin d’Horace Vernet.

Paris, 1850, in-8° = 8 à 10 fr.
Paris, lo59. in-8° = 6 à 8 tr.
Paris, Charpentier, 1860. in-12 = 4

à 5 fr.
Paris, Amyot, 1874. p1 in-8° = 3

À 4 fr.

— Dix épines pour une fleur,
[>etites pensées d’un chasseur à
’affut.

Paris, 1853, in-8°. = 7 à 8 fr.
Paris, Charpentier, 1856 et 1858.

in-12.
Paris, Amyot, 1874. p1 in-8°. =

3 à 4 fr.
Les ouvrages do d'Houdetot ont

joui et jouissent encore d’une répu-
tation justifiée. « La petite Vénerie »
et surtout • Le Chasseur rustique »
ne disparaîtront pas. Ce dernier res-
tera au nombre des classiques de
la chasse et des classiques amu-
sants.

Les premières éditions in-8° sont
devenues rares, et il faut payer de
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10 à 15 fr. pour en avoir un bel
exemplaire.

HOUEL (J.). Code de la chasse
ou précis des lois et décisions
judiciaires et administratives,
actuellement en vigueur sur la
chasse et le port d’armes.

Paris, 1823. in-32.
Paris, Ponthieu, 1825. in-32.
Paris, Dupont, 1827. in-32.
Paris, Allouard, 1841. in-32.

— Le nouveau Code do la
Chasse.

Paris, 1844. in-32.

HOWITT (Samuel). The british
Sportsmann.

London, Edw. Orme, 1812. gr.
in-4°. 72 pl. (H. 19 fr. 50.)

HRADISH (Joh. von). Immer-
währender Jagdkalender für
Jäger et Jagd-freunde.

Wien, Enders, 1879.gr in-4° carré.
(Il doit y avoir eu 5 éditions aupara-
vant.)

HUBER. Observations sur le
vol des oiseaux de proie.

Genève, Paul Barde, 1784. in-8°.
(Avec fig. dessinées par l'auteur.)

Ouvrage de 50 pages fort bien fait
et auquel ont eu souvent recours
ceux qui depuis se sont occupés de
fauconnerie. 11 renferme 7 belles plan-
ches gravées sur cuivre, savoir :

1. Oiseaux de haute et de basse vo-
lerie.

2. 3. 4. 5. Différents vols de l'oiseau.
(Carrière. Descente. Ressource.

Esquivade. Saccade. Saut montant.
Saut plongeant, etc).

I. Aile voilière de Milan. Tète,
serre d’Autour. Griffe d'ignoble.

II. Aile rameuse de Faucon. Tète,
main liante de Faucon.

Les exemplaires en sont devenus
peu communs et difficiles à trouver.
Vendu G. A. 3 fr. 75 ; P. 40 fr. relié
avec l'ouvrage de Frédéric II. 1788-
89. = 25 à 30 fr.

HUNNIUS (D . Helfr. V lr .).
Disp. jur. de jure venandi : resp.
Jac. Wernh. Kyllinger, Âugust.

Bas., 1617. in-4° (K.).

HUNTER (S. J.). Illustrated
historical for hunters and trap-
pers.

Savannah, 1870. in-8°.

HUTCHINSON (W. N.). Dog-
breaking ; the most expéditions,
certain and easy method. (Illust).

Murray, 1870. in-8° (5e édition). 4#
en 1865.

HUTTEN (Ludw. Herdt von).
Der wohl erfahrene Jäger. Ein
praktisch. Handbuch über alle
Zweige der Jagdwissenschaft.
(Mit 3 lith. Taf.)

Wien, Dirnböck, 1863, 1866. in-8°.

HUZARD ( Jean-Baptistc). Notes
bibliographiques concernant les
ouvres du duc de Nardo. (Béli-
saire Aquaviva), sur la Vénerie
et la Fauconnerie.

Paris, Huzard, 1835, brochure de
16p. in-8°. (Devenue fort rare). = 4 à
5 fr.

Voir  : Catalogues.



CKSTATT(D.Jo.Ad).
Diss. jur. de eo, quod
jure naturali circa
venationeß juris est :
resp. Jo. Balth. Hö-

fling, Wirceb.
Wirceb., 1736. ia-4# (K).

— Diss. jur. de possessione
vcl auasi regalium et in specie
regalis venandi juris subditum,
seu landsassium ad versus terri-
torii dominum parum aut nihil
relevante : resp. Ph. Ch. Car.
Behr, Wirceb.

Wirceb., 1736. in-4o (K.).

— Diss. jur. de eo, quod jure
fiublico universali et particulari
mp. Rom, Germ, circa vcna-

tiones juris est.
Wirceb., 1737. in-4".

— Vindiciæ hujus Dissertât,
contra quasdam objectiones :
resp. Pe. Josephs Câlin Mor-
gen th.

Wirceb., 1737. in-4o (K).

ICKSTATT (Jo. Iîeinr. von).
Gründl. Abhanden, von den
Jagdrechten wie sich solche aus
den allgemeinen, natürlichen u.
besondern Staatsrechten erwei-
sen lassen, von den verschiede-
nen Zustande der Jagden bei den
Römern u. Deutschen u. s. w.

Nürnberg, 1749. in-4°.

INVILLE (Philippe d’). Aves.
Dans le volume : « Varia de va-
riis arguments Carmina amultis
e societate Jesu. i

Lutetiae Parisiorum, exoudebat An-



257 ÎSACHÎUS — IVERNOIS 258

tonius Lambin, 1691. in-12. (Petit
poème de 450 vers, où sont décrits
tous les moyens de prendre les oi-
seaux.

ISACHIUS (Alfonsus). De ve-
natione tractatus, in quo do
piscatione, aucupio sylvestrium-
que insectationo agitur.

Regii, apud Flam. Bartolum, 1570.

: in-8o et 1625. in-4*. (Bl. 1 ft\ 25, G.
; A. 15 fr.)

! IVERNOIS (Fr. von). Kalender
1 der Jagd u. Hegezeiten des
j Wildes nach dem preussischen
| Gesetze von 26 Febr. 1870. mit
\ Angabe einer im Interesse der
i Jagd wünschenwerthen strenge-
i ren Schonzeit bearbeit.

Leipsig, Wolff, 1874. in-fl®.

17



ACQÜARD (L.). L’ou-
verture de la Chasse.

Rouen, M égard, 1879.
in-12.

JACQUET.Traitédes fiefs. (Chan.
XIV. Des droits de la Chasse, ac
Garenne etc.)

Paris, Samson, 1763. in-12

JACQUINOT (Gaston). Proprié-
taire et fermier devant la chasse
et la pèche.

Paris, Larose, 1880. in-18.

JACQUOT (Charles). Les Codes
delà Législation forestière.

; des monterias en todas las par-
| tes del mundo. Escenas del reino
j animal en todas las zonas.

Madrid, Aribau y Compania, 1881.
; in-P (gravures.)

! JAEGER (Wolfg. Scb.). Jâgcri
i Disp, medica venationis consi«
| deratio.

Altd., 1734. in-4°.

! JAQUOT. Voir: Gratius.

JEANS (Th. ). Tom m iebc rg Shoo-
I tings ; or a rnoor in Scotland.

With illustr. (New. edit.).
Routledge, 1867. in-8°.

1** édition.......
Nouvelle édition. Paris, Durand

1861. in-18.
3e édition. Paris, Durand, 1865.

in-8°.
4e édition. Paris, Rotschild, 1866.

in-18.

JAEGER (Gustavo). Las Gran-

JEANTIN. Les Chroniques de
St-Hubert.

Nancy, 1867. in-8°. fîg.

JEITTER (Joh. Mclch ). Jagd-
kateebismus f. Lehrlinge d. Jagd-
wissensch. Jäger, Forst, u. Jag-
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diener. u. s. w. (4e volume de
Forstkatochismus du même au-
teur.

Ulm, Stettin, 1829. gr. in-8°.
L’édition d’Ulm, Stettin, 1816. gr.

in-8°, avait pour titre :

t Jagdkatechismus f. Jäger u.
alle Liebhaber des Jagdwesens. »

Comme supplément (Beilage.):
voir  : Abbildungen der Jagd-
barenthiere.

— Entwurf, u. System. Belehr,
in d. theoret. u. prakt Forst, u.
Jagdkunde, nicht nur zunächst
f. k. Würtemb. Revierförster,
Forstwarthe u. Waldschützen
dessgl. Forst - Candidaten, die
sich d. Dienstprüfung unterwer-
fen wollen, sond. auch f. Forst
u. Jagdmänner in ganz Deutsch-
land.

Stuttgart, Neff, 1830. gr. in-8°.

JENOFONTE. De la Caza y
Monteria. Las obras de Xeno-
phon trasladadas de griego en
Castellano por el secretario Die-
go Gracian, diuididas en très
partes, dirigidas al serenissimo
principe D. Fhilippe nuestro se-
nor.

(Al final) Fueron impressas en Sa-
lamanca por Juan de Junta en el ano
del nascimiento de nuestro senor
Jesu Christo de 1552. ln f° gothique
À 2 colonnes. Traité de la chasse
(p. 212 à 222).

11 y a eu une édition, traduction de
1. Florez Canseco. Madrid, Imprimerie
royale, 1781. 2 volumes in-4°.

JESSE (G. R.) Researches into
the history of the british dog,
from ancient laws, charters, and

historical records. With num. en-
g r a v in g s .

London, Hardwicke, 1866. 2 vol.
in-8°.

JESTER (F. C ). Ueber die
kleine Jagd zum Gebrauche an-
gehender Jagdliebhaber.

Königsberg, 1797-1808. 8 parties
en 3 vol. in-8°.

Königsberg. 1816. 4 vol. in-8®.
Leipsig, Brockhaus, 1823, in-8°.

1848. in-8o. puis 1859. 2 vol. in-8°.
Cette dernière édition faite par les
soins du baron de Berg.

JEUNESSE. La chasse et la
pèche.

S. 1. n. d. in-8®.

JETZEN(F.Ch.LPhysiko-teleo-
lo g isc h e  B etrach tu n g  über d.
weissen Hasen in Liefland. u.
s. w.

Lübeck, 1749.

JIMENEZ T ALARCON (D. Bal-
bino). La caza del pajaro. Le-
genda humorislica en verso por
D. Balbino Jimenez y Alarcon.

Cindad Real, Cayetano Ciemente
Rubisco, 1873, in-8°*

JOBET (Charles). La chasse et
la table. Nouveau traité en vers
et en prose, donnant la manière
de chasser, de tuer et d'apprêter
le gibier.

Paris, Fume, s. d. (Vers 1860).
in-18. (frontispice à l'eau-forte.) «
3 fr.

JODELLE (Estienne). Sieur du
Lymodin. Ode de la chasse, pu-
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bliée dans ses « Œuvres et mé-
langes poétiques. »

Paris, Chesneau, 1574. in-4« ; Paris,
Robert le Fizelier, 1583. in-12.
Lyon, Rigaud, 1597. in*12 ; et der-
nièrement dans l’édition Lemerre,
Paris (1867-1872). Il a été fait un
tirage à part de cette dernière édi-
tion, sous le titre :

Ode de la Chasse.
Paris, Lemerre, 1872. in-18. =

8 fr.
Toutes les éditions anciennes sont

devenues rares et assez chères.

JOHNSON. Shooter's compa-
nion.

1830. in-8<>. (3° édition).

JOHNSON (Daniel). Sketches
of Field sports, as followeld by
the natives of India, with obser-
vations on the animais... a des-
cription of the art of catching
serpents.... with remarks on
hyarophobia and rabid animais.

London, Longm&n, 1822. in-8°.
(1 pi.)

2e édit. London, 1827. in-4°. (4
planches).

JOHNSON (Thomas). Voir :
Poètes latins.

JOLY.  Voir  : V e r a rd i .

JOUAN (H.). La chasse et la
pèche des animaux marins.

Paris, Germer Baillière, 1882. in-
32, (fait partie de la Bibliothèque
utile).

JOUBERT (Charles) et RENAUD

(L. D.). Le parfait chasseur de
Gibier à poils et à plumes.

Paris, A. de Vresse, 1867. in-16.
«= 2 fr.

JOURDAIN. Voir : Traité géné-
ral des chasses à courre et à
tir .

JOURDHEUIL (E ). La chasse
à la bécasse.

Dijon, Lamarche, 1870, in-12.

JOUSSE. Commentaire sur
l'ordonnance des Eaux et forêts
du mois d'août 1669.

Paris, Debure 1772, 1775 et 1777.
in-12.

Lyon, Barret, 1782. in-12.

JDANA (Dona). Lasprematicas
y ordenanzas que sus Magestades
ordenaron en este aiio de mil y
quinientos cincuenta y dos, de
la orden aue se ha de tener de
aqui en adelante en la Caça y
pesca, y asi mismo las Prema-
ticas que sa Mag. ha mandado
hacer de las cosas que no han
de tener los Mercaderes, et
cetera.

Fue impresa en Alcala de Honares
en casa de Joan de Brocard, defuto,
1553,

In-f>, Goth. de 14 f. f.

JUAN HANUEL (El Principe).
Libro de la Caza, del Principe
D. Juan Manuel.

Madrid, Tello, 1879. in-8°.
(Forme le 3e volume de la Biblioteca

venatoria.) Voir : Guttieres de la
Vega.
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— El Libro de la Caza. Zum
Erstenmale herausgegeben von
G. Baist.

Halle, M. Niedermeyer, 1880.
in-8° de VI. 208 p. d’après le manus-
crit S. 34, de la Bibliothèque na-
tionale de Madrid. = 9 fr.

Voir à ce sujet l'article de M. A.
Savine, paru dans le Polybiblion.
Partie littéraire. 5e livr. Nov. 1882.
p . 456-457.

JUBINAL (Achille). Voir : La
chace dou serf.

JULLEHIER (Lucien). Des pro-
cès de chasse.

— Traité des locations de
chasse, suivi d’un formulaire
contenant les différents actes
auxquels le droit de chasse peut
donner lieu.

Paris, Didot, 1876. in-12.= 1 fr. 50.

Paris, Didier, s. d. (1868). in-8°.
1 tableau. = 6 à 8 fr.

C’est une des deux histoires de la
chasse que nous possédons, et elle
doit faire partie de la bibliothèque de
tout chasseur.

JUSTEN (J.). Noies on wood.

JULLIEN (Ernest). La Chasse,
son histoire et sa législation.

Paris, Lachaud, 1872. in-12. = 2fr. London, Dalau, 1864. in-8°.



ÆPLER (Melch.Chp.)
Das Allernothwen-
digsto bei den noth-
wendigen Jägergo -
schäften.

Meiningen, 1775. in-8Ä.

KASPAR (Joh. Dom.) Der in
der Wald u.Jagdwirtlischaftdann
in der Rechnungslegung gesetz-
lich unterrichtete Fortsbeamte
u. Revierjäger. Für Oesterreich
ob. u. unter der Enns, Böhmen,
Mähren u. Schlesien.

— Nothwend. Erkenntnisse u.
Erlaütergn. des Forst, u. Jagd-
wesens in Baiern.

München, 1780. in-8Ä.

KÆPLER (Wilh. Heinr.). Die
nöthigsten Vorkenntnisse der
Forst-u. Jagdwissenschaften für
angehende Forstschüler.

Leip&ig, Barth, 1830. in-8°.

KARAJAN (Th. G. von). Maxi-
milian’8 I Kaiser geheimes Jagd-
buch und von den Zeichen des
Hirsches, eine Abhandlung des
14 Jahrhunderts. Beides zum
erstenmale herausggb. von Th. G.
von Karajan.

Wien, Gerold’s Sohn, 1858. in-16.
(gr. sur bois.)

Wien, Gerold, 1845, in-8* (2« édi-
tion.)

KATY(D.) .Aventuresdechasse.
Les vacances de Carolet.

Bruxelles, s. d. in-8°. obl.

KAUTZE (Fritz). Der Weid-
mann, wie er sein soll.

Nordhausen, Fürst, 1838 -40. 7 par-
ties en un vol. in-12.

—• Des echten u. gerechten
Weidmanns neuer u. volkom •
mener Jagdkalender.

Nordhausen, Für*t, 1839. in-8°.

— Die Treibjagd zu Holz und
Feld auf alles edle u, unedle
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Wild der höhern u. niedern Jagd
in ihren verschiedenen Betriebs-
arten dargestellt.

Nordhausen, Fürst (Plauen, Schrö-
ter). 1844. in-12.

— Kunst, das Jägerlatein in
52 Lectionen auf sichere Art zu
erlernen.

Nordhausen, Fürst, 1840. in-12.

— Interessante Beiträge zur
Kenntniss des in Deutschland
vorkommenden jagdbaren W il-
des.

Nordhausen, Fürst, 1840. in-8°.

KAT ou KAIE (John). Joannis
Caii de Canibus britannicis über,
de variorium animalium etstir-
pium historia über; de librispro-
priis liber.

Londini, per Gulielmum Scrcsium,
1570. p* in-8°.

Autre édition donnée par Sam.
Jebb.

Londres, Car. Davis, 1729. in-8°.

Se trouve également dans les ou-
vrages suivants :

1. Fr. I’aullini Cynographia.
2. Ampliithéatrum Dornavii T. l«r,

p. 509-514.
3. In Burmanni Poetis lat. min. T.

2, p. 495-505.
4. Dans l’édition des Poète* latins

donnée par Th. Johnson en 1699.
11 y a eu une traduction anglaise

de ce traité par Abr. Fleming.
London, H Jones, 1576. in-4°goth.

KEGEL (Carl.). Neue Methode
zur Abrichtung der rohen und
Correction der verdorbenen Ilüh-
ner-oder Vorstehhunde nebst

Anleitung zur Heilung ihrer
bedeutend. Krankheiten.

Wiesbaden, Schellenberg, 1829.
in-8#.

Wiesbaden, Rodrian u. Röhr, 1872.
in-8°.

KEHREIN (Joseph et Franz).
Wörterbuch der Waidmanns -
spräche.

Wiesbaden, Limbarth, 1871. in-8°.

KEMMERICH (D. Dietr. Herrn.)
Progr. de origine et progressa
juris venandi.

Wittemb.,1724. in-4®.

KEMP (J.). Shooting and fis-
hing in Lower Britanny.

London, Longmann, 1863. in-8°.

KENNEDY. Sporting adven-
tures in the Pacific Whilst in
command of the Rheindeer.

London, 1876. in-8°.

KERSTING. Die Forst-Jagd -
und Fischerei Vergehen nach
Kurhessischen Rechte.

Rinteln, Bösendahl, 1854. gr. in 8».

KEUDELL (J.). Geschichte des
Forstu-Jagdwesens von Deutsch-
land.

Uersfeld, Schuster, 1837. in-8°.

KHRAISSER. (Seb.). Jus ve-
nandi , aucupandi et piscandi
Romano Bavaricum, h. c. Trac
tatus ad Constitutionem venato -
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riamElectoralem Bavaricamcum
jure communi collatam.

Ncob. ad. Jstr., 1651. in-3®.
In Fritschio, T. l*r, p. 153 (K).

KINLOCH (Al .). Large game
shootinginThibetand the North-
west. Illustrât, by photogr. taken
by A Lucas.

Harrison, 1870. in-4°.

KIRCHNER (Herrn.). Ora-
tiones duœ : 1} Venationcm lau-
datissimi stuaii esse ; 2) contra
Venationem, v. in Ejusdem ora-
tionibus.

Marp., 1608. in-12 (n® 17, 18, p.
316-345).

KIZELIUS (Jo.). Controversæ
aliquot de jure vcnandi ques-
tiones.

Giessæ, 1608 (K).

KLEINSCHROD (G. A. K.).
Abhandl. v. dem Wildiebsthal,
dessen Geschichte, Strafe u. Ge-
richtstande.

Erlangen, Palm, 1790. gr. in-8°.

KLETKE (Dr G. M.). Die Jagd-
Polizeigesetzc des Preussischen
Staates vom 31 octob. 1848 u.
7 März 1850, mit Ergänzungen
und Erläuterungen und einem
Anhänge.

Berlin, Hayn, 1855. gr. in-16.

— Feldpolizei-Ordnung vom
1 Nov. 1847 und 13 April 1850 u.
Jagdpolizeigesetze von 7 März
1850 u. 20 Febr. 1870, nebst
den Ausführungsinstruktionen u.

Abändergn. u. den einschlagen-
den land-u. strafrechtl. Bestim-
mgn. üb. Pfändgn.. Ansübg. der
Jagd u. Schonung des Wildes.

Brandenburg, Müller, 1875. gr.
in-16 (4® édition).

KLIPPGEN (M. Balth.). Progr.
de venatione, Romanis solcmni
opere, ad Horatium, L. 1. Ep.
18. v. 49, sq.

Longosal., 1744. in-4°.

KLIPPHAUSEN. Voir: Ziegler.

KLIPSTEIN (Conr. Jac.). Disp.
de jure venandi.

Gissæ, 1714. in-4° (K).

KLOTZ (P. A. F.) Ueber Bil-
dung der Jäger zu brauchbaren
Forsbeamten, nebst 100 Frägen
u. Antworten zur Prüfung im
Forstwesen u. 50 in der Jägerei.

Carlsruhc, ( Breslau, Gosohorky, )
1827 et 1846. in-8°.

KLÜVER. De jure canum. Vom
Hunde-Recht.

Wittemberg, 1742. in-4°.

KNORR (Dr). Die gesetzliche
Aufhebung der Jagdrechte auf
fremdem Grund u. Boden mitoder
ohne Entschädigung an die Be-
rechtigten, vom rechtlichen u.
staaiswirtschafthlichenG :siehts-
punkte aus betrachtet u. der
deutschen constituirenden Natio-
nalversammlung in Frankfurt
gewidmet.

Darmstadt, Jonghaus, 1848. gr.
in-8° (16 pages.)
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KOBELL (Fr.von). Jagdregister
Herzog Wilhelms IV vom Jahre
1545. Mit Auszug aus dem Jagd-
buch Herzog Albrecht V (1555).
Mitgeth. von Fönnger.

München, 1855. gr. in-8°.

— Wildanger. Skizzen aus
dem Gebiete der Jagd und ihrer
Geschichte mit besonder. Rück-
sicht auf Baiern. Mit Bildern
von E. Fröhlich.

Stuttgart, Cotta, 1859. gr. in-8°.

Voir également : Alte und neue
Jceger-Lieder.

KŒHLER (K.). Voir : Rasch.

KOLB (Jo. Jac.). Diss.de Vena-
tione et juribus in Imp. R. G*
Ducatibus circa eamutplurimum
usurpatis.

Marb., 1623 (K.)

KOLB. Voir : Werner.

KORNMANN (Jo). Diss. de Ve-
natione seu jure venandi.

Marb., 1645.in-4° (K.J

KRAUSSE (Otto ). Wegweiser
für Jagdberechtigte, ein Hülfs-
büchlem für Grundbesitzer u.
G emeindeobrigkei ten.

Schneeberg, Gödsche, 1849. in-16.

KREMBERGK (D.^Chr.). Disp.
de jure venandi : resp. Balt. a
Marwitz.

Witt., 1620. in-4® (K.)

KRESZ, aîné (C. J ). Avicep-
tologie française, ou traité géné-
ral de toutes les ruses dont on
peut se servir pour prendre les
oiseaux, etc.

7e édition. Paris, veuvo Cussac,
1818. in-12. 34 pl.

Editions successives, en 1820,
1821, 1822, 1830,1854.

Les éditions antérieures à 1818
avaient été données sans nom
d’auteur.

Voir : Aoiceptologie.

— Traité des Chasses aux
pièges. (Sans nom d’auteur).

Paris, 1822 et 1829. 2 vol. in-8°.
59 pl. grav. = 12 à 15 fr.

KRETSIG (G. Chr.) Biblioteca
scriptorvm Venaticorvm conti-
nens avctores qvi de Venatione,
Sylvis, Avcvpio, Piscatvra et
aliis eo spectantibvs commentati
svnt. Congessit George Chris-
toph Kreysig.

Altenbvrgi, apvd Pavlvm Emanve-
lem Richtervm, 1750. p* in-8° do 190
pages, plus 18 ff. de tables, etc. —
(H. 7 fr. 50; G. A. 11 fr. ; Y. 21 ft\)

C'est la première bibliographie de
la chasse qui ait paru, et, à une
époque où la difficulté des communi-
cations rendait un pareil travail bien
lent et forcément bien inexact et bien
incomplet. Comme nous l’avons déjà
dit, il ne faut accepter les indications
de Kreysig que sous bénéfice d'in-
ventaire et nous avons presque tou-
jours eu soin d'indiquer leur prove-
nance.

Cette bibliographie n'est du reste
qu’une simple nomenclature, sans
notes critiques d’aucune sorte ; quoi
qu'il en soit, ce petit volume est en-
core recherché, et vaut (quand on le
trouve), toujours au moins de 20 à 25
francs.

18
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KRIEGER (0. Von). Die hohe
und nied ere Jagd in ihrer Tollen
Blüthe zu Zeiten des regierenden
Fürsten Günther Friedr. Carl. I
Ton Schwarzburg-Sondershau-
sen.

Trier, Lintz, 1879. gr. in-8*.

KRÜGER (E.) Die Jagd. (In 7
Lief.) (21 pl. encoul.)

Hamburg, Boy es u. Geissler (Gr&-
dener,) 1861-62. in -f\

— Wild und Wald.
Hamburg, O. Meissner, 1867. in-P,

22 lith.

KUBY (F.) Das Jagdrecht. Nach j
den in der Pfalz gelt, gesetzl.
Bestimmgn. zusammengestellt u.
erlaütert.

Kircheimbolanden, Gotthold, 1874.
gr. in-8° (3* édition).

KUHN (J. Fried.) Das preuss.
Forst-u. Jagdrecht, nebst den
gesetzl Bestimmungen üb. Au-
süb. der Fischerei.

Quedlinburg, Basso, 1840. in-8°.

KUPFER (C. A.) Beschreib, u.
Abbildung einiger Instrumente

zum sichern Fangder Rebhühner.
Nebst Winken f. Forstmänner.

Leipsig, Melzer, in-8e.

—  Beiträge  zu  dem  Forst,  u.
Jagdwesen.

Leipsig, Rein, 1819. gr. in-8*.
2« vol. Leipsig, Glück, 1826. gr.

in-8Ä.

— Der Jagd-u. Hühnerhund,
oder vollstànd Anweis. z. Erzie-
hung u. Abrichtung desselben :
nebst auf Erfahrung gegründ.
Mitteln wider dievorzügl. Krank-
heiten der Hunde.

Leipsig, Rein, 1821 et 1822. in-8°.

KÜSTER (A.) Das Jagdrech-
Provinz Pommern mit A u st
Schluss von Neun, Vor-Pom-
mern u. Rügen.

Stettin, Nagel, 1861. gr. in -8 \

KYLBURG (Aug.) Handbuch
der preussischen Forst - und
Jagdgesetze nebst den dazu erlas
senen Verordngn, Instructionen,
Regulativen, Reglements u. Mi-
nisterial Verfügungen.

Berlin,Wicgandt, Henipel u. Parey
1876. gr. in-8°.



A BIGNE. Voir Gace.

A BLANCHÉRE (H.
de). Les Oiseaux-Gi-
bier. Leurhistoirena-

turelle, chasse, mœurs et accli-
matation.

Paris, Rotschild, 1876. in-fr. 45
chrom. tiré à 300 ex. = 50 fr.

— Les Chiens de chasse, races
françaises, races anglaises, che-
nils, élevage et dressage, mala-
dies, traitements.

Paris, librairie agricole, 1875. in-8°
Dessins d'Olivier de Penne, noirs ou
color. s» 6 à 8 fr.

LABRUYÉRE (L.). Les Ruses
du Braconnage, mises à décou-
vert ; ou Mémoires et Instruc-
tions sur la Chasse et le Bra-
connage, avec quelques figures
en taille de bois.

Paris, Lottin l'aîné, 1771. in-8°.

(H. 25 fr. 50 et 50 fr. avec le mss de
ses lettres ; Potier, 1856. 25 fr.; V.
35 fr.; Potier, 1859, 50 fr.; Potier,
1863, 55 fr.; G. A. 10 et 45 fr.; Y.
185 fr. aux armes du prince de Cler-
mont; P. 80 fr. et 100 fr.; Potier,
1870, 18 fr.; Beh, 115 fr.

Valeur très variable, suivant con-
dition, de 20 à 50 fr.

— 2e édition, avec une intro-
duction par Adolphe d’Hou-
detot.

Paris, Bouchard - Huzard, 1857.
in-12  =  5  fr.  50.

— Histoire d’un Braconnier ou
1 Mémoires de la vie de L. La-
! bruyère, auteur des Ruses du
j Braconnage.

; Paris, Techener, 1884. in-8°.
Ce volume publié par le baron J.

| Pichon se compose de la partie ma-
! nuscrite qui se trouvait dans la bi-
I bliothèqueHuzard,àla suite de l'exem-
| plaire des Ruses du Braconage. 11
1 renferme des lettres de Labruyère,
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les questions qui lui ont été posées par
le prince de Clermont, et les réponses
qui furent faites par le célébré bra-
connier. Cet ouvrage, tiré à 124 ex.
est devenu peu commun (Potier,
1856, 10 fr.; 1859, 12 fr.; 1863,
40 fr.; G. A. 13 fr.; P . 30 fr. et
manuscrit qui a servi à composer
l'ouvrage, 79 fr.) = 15 à 20 fr.

LACHAMP(Edmond).La ChasseàM arseille .

Marseille , typographie Marius
Olive, 1872. in-8°. = 3 à 4 fr.

LA CHESNAYE DES BOIS. D ic-
tionnaire universel d'agriculture,
de jardinage, ch asse ,  faucon-
nerie, etc .

Paris, David, 1751, 2 vol. in -4° =
6 à 8 fr.

LACURNE DE SAINTE-PA -
LATE (De). M ém oires sur l ’an-
cienne Chevalerie considérée
com m e un établissem ent poli-
tique et m ilitaire.

Paris, Vve Duchesne, 1781, 3 vol.
in-12. (Bl. 5 fr. 50). = 12 à 15 fr.

— L e m êm e ouvrage, avec
une introduction et des notes
historiques par Charles Nodier.

Paris, Delongchamps, 1829. 2 vol.
in-8°. = 8 à 10 fr.

Les Mémoires sur l’Ancienne Che-
valerie furent publiés pour la pre-
mière fois en 1759, 2 vol. in-12, mais
le tome 3e qui renferme le Vœu du
Héron et les Mémoires historiques
sur la Chasse dans les différents âges
de la Monarchie, ne parut qu’avec
l’édition de 1781.

11 y a eu une traduction allemande
sous le titre :

D as R itterw esen des M ittel-

alters nach seiner politischen
u m ilitärischen V erfassung.  Mi.
A nm erkungen von J.  C. Klübert
Mil  T ite lv ignetten,  Kupfer  und
1 Turnierkarte.

Nürnberg, 1786-91, 3 vol. in-8® =
8 à 10 fr.

Il existe à la Bibliothèque natio-
nale 3 liassses ou cartons provenant
du fonds Moreau nOB 1649-1652,
1684-1685, et 1799, qui renferment
des papiers de Lacurne de Sainte-
Palaye et de Mouchet, relatifs à la
Chasse, ou des copies d'anciens ou-
vrages de chasse.

N’y aura-t-il pas un chasseur pour
aller y regarder d’un peu plus près î

LAGE DU CHAILLOU (Baron
de). Voir: La Rue (A . De).

LAGNY (Germain de). L es
C hasses sau v ages de lTnde.

Paris, Dentu, 1864. in-18 jésus. =
3 fr.

— La Gibecière d’un bracon-
nier.

Paris, Dentu, 1863. in-12. = 3 fr.

LAGUS (M atth.). V indiciœ no-
m inis Barthiani et poêtarum ve-
naiicorum Gratii et N em esiani,
adversus Jan. U litium .

Lipsiæ. 1659. in-4°.

LAISNÉ. Voir : La Nouvelle
jurisprudence.

LAJ0YE (Ii.).  Quelques ques-
tions de chasse.

Paris, Pédone-Lauriel, 1884. in-18.
=  2  fr.

LA FERRIÈRE (Le cu Hector de).
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Les chasses de François Ier,
racontées par Louis de Brézé,
grand Sénéchal de Normandie,
précédées de la Chasse sous les
Valois.

Paris, Aubry, 1869. p* in-8®. =
7 fr. 50.

— Les Grandes Chasses au
XVI* siècle.

Paris, Jouaust, 1884. in-16. (Pu-
hlié dans le format du c Cabinet de
Vénerie.») = 6 fr.

LAFUENTE ALCANTARA (Mi-
guel). Investigaciones sobre la
monteria y los demas ejercicios
de) Cazador.

Madrid, L. Garcia, 1849. in-8*.

— Investigaciones sobre la
monteria___ Reimpresas con
una introduccion por el Excmo.
Senor D. José Guttierez de la
Vega.

Madrid, T. Fortanet, 1877. in-8°.
Volume remarquable, tiré à 60 exem-
plaires, et non mis dans le commerce.

LALLEMANT (Les frères Ni-
colas et Richard). Bibliothèque
historique et critique des auteurs
qui ont traité de la chasse.

Rouen, N. et R. Lallemant, 1763.
in-8*. CCXXVI pages. Forme la
l r* partie ( l fr volume) de L'Ecole de
la Chasse aux chiens courans par Le
Verrier de la Conterie.

C’est pour ainsi dire la seule bi-
bliographie critique de la chasse qui
ait jamais paru. Baudrillart et de
Quingery y ont largement puisé et
bien qu’elle soit déjà vieille de plus
d'un siècle, elle est encore utile à
consulter. Elle commence à devenir
peu commune.

H. 85 fr. et 40 fr.; Bl. 17 fr.; V.

38 fr.; G. A. 25 fr.; P. 80 fr.; Beh.
250 fr ; L. 57 fr. = De 30 à 40 fr. le
volume séparé.

LAMBART. The two Americas :
an account of sport and travel
with noies on men and Manners
in North and South America.

London, 1877. in-8®. fig.

LAMPREDI. Voir : Oppien.

LANCOSME-BRÉVES (Le comte
Savary de). La vérité à cheval.
Equitation. Chasse. Connais-
sance du cheval.

Paris, Ledoyen, 1843. gr. in-8®
(fig. et dess. dans le texte par E.
Giraud et Ph. Ledieu). = 8 à 10 fr.

LANDAU (G.). Beiträge z. Ge-
schichte der Jagd u. der Falknerei
in Deutschland. Die Geschichte
der Jagd u. Falknerei in beiden
Hessen.

Cassel, Fischer. 1849. gr. in-8®.

LANDSBECK (Christ Ludw.).
Systemat. Aufzählung der Vögel
Württemberg mit Angabe ihrer
Aufenthaltsörter u. ihrer Strich-
zeit.

Stüttg. u. Tübing., Cotta, 1844.
in-8*.

LA NEUVILLE (V* de). La
Chasse au chien d’arrèt.

Paris e tB lois, Giraud, 1860.in-12.
Paris, Dentu, 1863, 1873, 1880.

in-18 jésus. (grav. sur bois) =
3 fr. 50.

LANGE. Diss. jur. rom. et ger-
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man,  in  ferarum  furto  :  Von  den
Wilddeuben.

Halœ, 1730. in-4°.

LANGEL (C* de). Guide et
hygiène des chasseurs---- avec
des additions de Delbarre et Ju-
lia de Fontenelle.

Paris, A. Bertrand, s. d. (vers
1836) in-8*. (1 pl. et 1 fig. color ).
1 fr. 50 à 2 fr.

Bruxelles, 1838. in-8°.

LANGLOIS. Officier de la Va-
renne du Louvre. Dictionnaire
des chasses, contenant l’expli-
cation des termes et le précis des
règlements sur cette matière.

Paris, Prault, 1739. in-12. (V.
4 fr.). = 3 à 4 fr.

LANZA (C.). Tratlato Teorico-
Pratico dei Cacciatori del cava-
liero Corrado Lanza.

Napoli, 1848. in-8° (portrait et 8
gravures) = 8 à 10 fr.

LAROUSSE. Education morale
et intellectuelle. Méthode socra-
tique. Monographie du chien.

Paris, in-12.

LA RUE (A. de). Album du
chasseur. Que Saint-Hubert vous
garde! d'après les dessins de
C. F. Deiker, texte par A. de
La Rue.

Paris, 1865. in-f* obi. avec photog.
= 80 fr.

— Le lapin.
Paris, Delagrave et Cie, 1873.in-16

= 1 à 2 fr.

— Le lièvre.
Paris, Didot, 1876 in-18 jésus =•

2 fr.

— Les animaux sauvages,
leurs mœurs, la manière de les
chasser.

2 albums, in-4* obi. 20 desa. co -
loriés.

— Les chasses du Second Em-
pire (1852-1870).

Paris, Didot, 1882. in-18 jésus s*
3 fr.

— LE BARON DE LAGE DU
CHAILLOU et le MARQUIS DE
CHERVILLE. Nouveau traité des
chasses à courre et à tir.

Paris, Goin, s. d. (juillet 1867) 2
vol. in-8° = (20 fr. et 40 fr. sur pa-
pier vergé).

— Du chien de chasse (chien
d’arrêt). Extrait du nouveau
traité des chasses à courre et à
tir.

Paris, Goin, s. à. (vers 1868). in-12
= 3 fr. 50.

— Du chien de chasse.
(Chiens courants). Extrait du
nouveau traité des chasses à
courre et à tir.

Paris, Goin, s .d . (vers 1868). in-12
= 3 fr. 50.

Voir : Bellecroix.

LASA (Von der). Voir : Hey-
debrand.

LASSERAN. Voir :Avis desplus
intéressants.

LASTEYRIE (C.-P. de). His-
toire naturelle et économique du
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chien, avec la description de ses
différentes races, de leurs mœurs,
etc.

Paris, 1834. in-12. (2* édition).

LATHAM (Simon). Falconry.
London, 1615. in-4°.

— New and Second booke of
Falconrie.

London, 1618. in-4°.
Les deux ouvrages ont été réim-

primés ensemble sous le titre :

Faulconry or the Faulcons
lure and cure in two book lhe
first concerning the ordering
and training upof all Hawkes in
generali, especially the Haggard
Faulcon gentle; the second thea-
ching approved medicines for
the cure of all diseases in
them.

London, Harper, 1633. p* in-4°.
flg. s. b. (H. 5 fr.).

London, 1653, 1658. (S. 33 fr. ;
G. A. 24 fr. ; P. 180 fr.). 1662. p*
in-4°. fig. s. b. Oqvrage assez re-
cherché. = 60 à 80 fr.

• LA TOUR (Gaétan de). Guide
pratique du chasseur contenant
la chasse à courre, la chasse à
tir, dressage de chevaux et
chiens, engins de chasse, termes
de vénerie, etc.

Paris, Laplace, s. d. in-12.

LAUBE (IL). Jagdbrevier.
Leipsig, G. Wiegand, 1841.in-8°.
Leipsig, Hîissel, 1858. in-16.

LAUNAY (F. dé). Nouveau
traité du droit de chasse, avec
un recueil des ordonnances,

édits, déclarations, arrêts et rè-
glemens, depuis Philippes le
Long, jusques à Louis XIV, con-
cernant la chasse. Ensemble un
discours de l’origine de la
chasse, composé par M. Ga-
mare, chevalier de l’ordre de
Saint-Michel et lieutenant-géné-
ral des chasses. (Le nom de Tau«
teur ne se trouve que dans la
dédicace au duc de la Roche-
Guyon).

Paris, G. Quinet, 1681. in-12. =
4 à 5 fr.

D'après l'avertissement du libraire,
il y aurait eu une édition précé-
dente.

Kreysig cite également une édition
de 1685, mais nous croyons cette in-
dication inexacte.

LAURISTON (Mi* de). Traité
des chiens de chasse.

Paris, 1827. in-8<>. (16 gravures).
= 4 à 5 fr.

LAUROP (C. P.). Jahrbücher
d. gesammt. Forst-u. Jagdwis-
senschaft u. ihrer Literatur.

Heidelberg,  Groos,  1823-1825.
( l re-3® année), in 8°.

— Handbuch der Forst-und
Jagdliteratur. Von den ältesten \ /
Zeiten bis Ende des Jahres 1828
systematisch geordnet.

(Gotha), Frankfurt, Hennings,1830.
in-8°.

— Handbuch der Forst-und
Jagdliteratur. Vom Jahre 1829
bis zum Jahre 1843 systema- ^
tisch geordnet und herausgege-
ben.

Frankfurt a. M., Sauerländer, 1844.
in-8°.
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— Ergänzungsheft, Die Lite-
ratur aus den Jahren 1814 und
1845 und Nachträge aus frühe-
ren Jahren enthaltend.

Frankf., Sauerlander, 1846. in-8°.
Ces 8 ouvrages forment une sorte

de bibliographie allemande sur les
forêts et la chasse ; ils sont précieux
à consulter, en ce qu’ils donnent par
ordre de matières la nomenclature
d’une infinité d'articles de revues ou
de journaux allemands.

— Das Forst-u. Jagdwesen u.
die Forst-u. Jagdlitcratur Deuts-
chlands in geschichtlichen, all-
gemeinen Umrissen dargestellt.

Stüttgart, Schweizerbart, 1843.
gr. in-8°.

— et BORCH (W. F. v. d.). Tas-
chenbuch zum Nutzen u. Verg-
nügen für Wald u. Jagdfreunde
f. d. Jahr. 1831.

Erfurt, 1831. in-8°.

Voir  : Archiv der Forst-u.
Jagdgesetzgeb. d . deutschen u.
anderen Staaten.

Voir : Gatterer.
Voir : Sylvan.

LAVALLÉE (J( )scpli). Lâchasse
à tir en France.

Paris, Hachette, 1854. in-12. (vign.
sur bois, de Grenier). = 2 à 3 fr.

Paris, Hachette, 1857, 1800, 1873.
in-12. = 2 à 3 fr.

— La chasse à courre en
France.

Paris, Hachette, 1856, 1859. in-12.
= 2 à 3 fr.

On rencontre des exemplaires de
la 2° édition, où on a ajouté après lo
titre, les modifications apportées par
l’Assemblée nationale aux articles 3
et 9 de la loi de 1844.

—  L e s  récits  d ’un  v ie u x  c h a s-
seur.

Paris, Hachette, 1858 et 1860. in-12.
= 3 fr. 50

— Z urga  le  ch asseu r .
Paris, Hachette,1860. in-12.= 3fr.50

— T ech n olo g ie  cyn égét iq u e ,
or ig in e et  s ign if ica tion d es ter-
m es ,  cr is  et  locu tion s  em ployés
à  la  ch a sse  en  F rance.

S. 1. n. d. gr. in-8°. Ce volume
n’a d’autre titre que le titre de départ.
198 p. dont le feuillet d’errata. Le
nom de l’auteur est au bas de la
page 196. A paru dans le Journal
des Chasseurs en 1863. (L. 36 fr.),
peu commun. = 15 à 20 fr.

— L e B racon n ier .  E tu de de
m œ u rs  d a ns  le s  «  F r a n ça is  p ein ts
par e u x m êm es . »

Paris, Curmer, 1841, tom. 1er.

V oir : Bertrand (Lèon)\ Phè-
bus ; Adrien Castellesi; Strozzi.

Joseph Lavallée, né en 1801, mort
en 1880, était un de nos écrivains cyné-
gétiques modernes les plus autorisés;
bien que connaissant à fond notre
ancienne littérature et possédant ad-
mirablement les langues italienne et
espagnole, il ne se servit jamais do
son érudition que pour s'occuper de
livres de chasse, et on lui doit plu-
sieurs bonnes éditions. Ses travaux
littéraires lui permettaient d’oublier
ainsi la cécité précoce dont il avait
été frappé.

11 avait réuni une petite bibliothèque
de 4 à 500 volumes, dont les deux
tiers au moins étaient consacrés à la
chasse. Ces volumes étaient des
exemplaires de travail et générale-
ment de condition médiocre, aussi
lorsqu’elle fut mise en vente en avril

| 1882, et malgré la présence de deux
\ ou trois pièces rares, l’ensemble no
| produisit qu’ù peine 1.900 fr.
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LA VAYSSIÈRE . Les chasseurs
d’éléphants en Nubie.

Limoges, Ardant, s. cl. p* in-8°
(4c édition.)

LAZARQUE (E. A. de). Une
chasse au miroir dans le pays
Messin.

Metz, 1872. broch. in-12 de 32 p.
= 2 fr.

— Une chasse en temps de
neige.

Metz, 1882. broch in-8° = 2 fr.

LE BAILLY. Voir : Pairault.

LE BLANC (Pabbé). Lettres, cri-
tique sur les Anglais, et les Fran-
çais, mœurs, modes, prostitution,
théâtre, chasse, plaisir de la
table, etc.

Amsterdam, 1751. 3 vol. in-12 =
6 à 8 fr.

LEBLANC (Guill.). Discours de
Mgr Guillaume Lo Blanc, éves-
que de Grasse, et de Vance à
ces Diocesins, touchant l’affliction
qu’ils endurent des loups en leurs
[ærsonnes et des vermisseaux en
eurs figuiers, en la présente

année 1597.
Tournon, Claude Michel, 1593.

pl in-8® = 40 à 50 fr.

— Discours de R. P. en Dieu,
Messire Guillaume Le Blanc...
à ses diocésains.

2® édition, revue, Paris, Jean Ri-
cher, 1599. pl in-12. (P. 66 fr.)

LE BLOND (M. P.). Le code de
la chasse et do la louveterie.

Paris, Durand, 1878. 2 vol.= 5 fr.

C’est un des ouvrages des mieux
faits sur la législation de la chasse ;
11 devrait se trouver dans les mains
de tout chasseur.

LE BEUF (Pabbé). La chasse
d’Auxerre.

Dans un recueil de dissertations
(Tome I. p. 69 et s.) publié par To-
chener, Paris, 1843. in-12. (Repro-
duction d’un article du Mercure de
France, de Janvier, 1725. p. 67.) = 2 fr.
â 2 fr. 50.

LE BRETON. M ém oires su r
le s m oyen s de perfectionner les
rem ises  propres  à  la  conserva-
tion du gibier, et obvier en partie
aux dégâts qu’il  cause dans les
cam pagnes.

Paris, Prault, 1785. p* in-12 (Bl.
1 fr. ; Potier, 1856, 2 fr. ; G. A.
12 fr.  50).  =  4  à  5  fr.

LEBWALD (A.).  Dam ographia,
oder G em senbeschreibung...

Saltzburg, Joli. Bapt. Mayer, 1G93.
in-4°. 3 pl.

LECLERC (Jules). Chasseu rs et
Braconniers.

Paris, Société centrale des Chas-
seurs. 1883. in-8°.

(Mémoire classé le premier parmi
ceux présentés au Comité de la So-
ciété centrale des chasseurs.)

LECLERC (Th.).  Nom cnclator
latinœ , gallicæ , italicæ et hispa-
nicœ, sibiaffin ium , orthographia
et proprietatevocabulorum om ni-
bus hactenus editis  longe illu s-
trior collectus a Th. Le Clerc.

Ingoldstadii, 1626. in -16.
(Vocabulaire français, latin, italien,

19
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et espagnol, où se trouve un chapitre
spécial consacré à la chasse.)

LECOCQ (Ad.). Les loups dans
la Beauce.

Chartres, 1860. in-12, tiré à 100
exempl. gravures et fac simile (G. A.
6 fr. 50.) = 4 à 5 fr.

LE COULTEUX DE CANTELEÜ
(Bon).La Vénerie française, avec
les types de races de chiens cou-
rants, dessinés d’après nature,
par de Noirmont, Jadin et Pen-
guilly.

Paris, Bouchard-Huzard, 1858.
in-4®. 14 planches. = 25 fr.

— La chasse du Loup.
Paris, Bouchard-Huzard, 1861. in-4°.

8 planches photographiées d’après
nature par Crémière et Platel. = 40
francs.

— De la condition des chevaux
de chasse en France.

Paris, Bouchard-Huzard, 1867.
in-8°. = 1 fr. 50.

2e édition. Paris, Goin, s. d. in-18.
= 1 fr.

— Les races des chiens co u -
rants au xix®siècle, avec 13 plan-
ches gravées d'après les études
de A . C. E. Bellier do Villiers.

Paris, Goupv, 1873. in-4°, tiré à
250 exempl. = 25 fr.

LEGENDRE(eurodTIcnou ville).
(Pseudonyme de Robert Arnaud
d’Andilly.)

Traité des chasses, de la Véne-
rie et de la Fauconnerie.

Paris, Logras, 16S4, p* in-12 (pré-
cédé de la manière de cultiver les
arbres fruitiers). G. A. 3 fr. 50. =
3 à 4 fr.

Il y a eu une édition de « La manière
de cultiver les arbres fruitiers »
Paris, 1653 in-12.

LEGRAND D’ADSSY. Histoire
de la vie privée des Français
depuis l’origine de la nation jus-
qu’à nos jours.

Paris, Pli. D. Pierres, 1782. 3 vol.
in-8°. (Do la Chasse, p. 304-362. =*
10 à 12 fr.

LEHSTEN. De Venatione supe-
riori. Von der hohen Jagd-Ge-
rechtigkeit.

Wittemb., 1747. in-4\

LEIBNITZ (Ant .). Fragen und
Antworten das Forstwesen be-
treffend, f. angehende Jäger u.
Forstliebhaber.

Leipzig, Schwickcrt, 1703. in-8°.

LEIRBAG (Ch.). La chasse
doit-elle être un privilège en
France V Question soumise aux
législateurs qui auront à s’occu-
per du Code Rural.

Paris, Dupont, 1870. broch. in-8®.

LEISER (God.Chr.). Jus Geor-
gicum. (L. 3, c. 13. De Vena-
tione. p. 5G4-580).

Lipsiæ, 1698. in-f° (K).

LEITERSPERGER (Jo ). De jure
venatorio-forestali.

A rg e n t .,  1722.  in -4 °  (K ).

LELIÈVRE (J .M.).Voir: Girau-
deau.
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LEMAIRE. De la chasse et de
la préparation des oiseaux.

Paris, F. Savy, 1864. in-8°.

LE MASSON (Edmond). Nou-
velle vénerie normande, ou Essai
sur la chasse du Lièvre, du Cerf,
du Chevreuil, du Sanglier, du
Loup et du Renard.

Avranches, Tostain. 1847. in-8°.
(VIII et 407 pages). 2e édition. tLe
Masson considérait comme la l re
• La Vénerie Normande » de Le
Verrier de la Conterie.) = 7 fr. 50.

— Souvenirs d’un chasseur
touriste, suivis d’un essai sur la
chasse souterraine du blaireau et
du renard.

Avranches, Tostain et Paris, au
Journal des Chasseurs, 1859. gr. in-8°.
(IV et 305 pages). = 6 fr.

— Traité de la chasse souter-
raine du Blaireau et du Renard,
avec une préface par le comte
d’Houdetot.

Paris, Bouchard-Huzard, 1865. gr.
in-8°. 112 pages et 5 pl. lithogr. =
6 fr.

— La chasse au furet.
Paris, Bouchard-Huzard, 1866.

in-12. = 2 fr. 50.

LEMOYNE (AJ. Le Songe du
Grand Veneur. Poésie.

Revue des Deux-Mondes, 15 mars
1883.

LENNOX (W.). Récréations of a
sportsman.

London, 1862. 2 vol. in-8°. = 26 à
27 fr.

LENTIN. Voir : Clater.

LENTNER(Joh.Gtfr.).Taschen-
büchlein d. Jagdsprache. Für
Jäger und Jagdfrounde, um
sowohl alle bei der Jagi ge-
bräuchl. Kunswortcr zu ver-
stehen, als auch sich in allen
vorkomm. Fällen richtig waid-
männ. auszudrücken.

Quedlinburg, Basse, 1833. in-16.
(2* édition).

LENTNER (P.). Dissert, histor.
zoolog. de alco (über das Elen-
thier).

Iena, 1681. in 4°.

LÉO (V.). Die Wildgärten, de-
ren Zweck, Anlage und B ew irt-
schaftung. Mit Holzschnitten.

Lcipsig, Teubner, 1868. gr. in-8°.

LÉON (Jacques de). La faucon-
nerie de messire Jacques de Léon,
dédiée au roy, par Gaspard de
Léon, gentilhomme de Marseille.

A Aix, par Estienne David, impri-
meur du roy, du clergé et de ladite
ville. MDCXLIII

Livre fort rare et généralement peu
connu qui & un second titre ainsi
conçu :

Véritable discours de fauconnerie
curieusement composé par Messire
Jacques de Léon, conseiller, escuyer
et échanson de feu Monseigneur le
duc d'Orléans et de Milan, et à pré-
sent capitaine des galères du roi
Louis XII, et concierge de sa maison
de Marseille, estant en l'exercice de
veneur.

Où il est traicté de la Fauconnerie
de toutes manières d'oyseauxde proye,
sçavoir de leurs natures, conditions,
cognoissance, et comment ils se doi-
vent décimer et gouverner chacun en
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Bon endroit, et généralement de toute
fauconnerie, des infirmités et maladies
qui leur peuvent survenir, et des re-
mèdes à l’encontre, selon la qualité
d’iceux.

A Aix, par Estienne David, impri-
meur du Roy et du clergé et de la dite
ville, MDCXLIII.

Petit in-8° de 102 pages, avec 6
planches, dont 5 sur bois, prises
dans la Fauconnerie de d’Arcussia do
1508, et la 6e sur cuivre, d’après Ma-
retSy représentant l’oiseau entouré
des fers qu’on doit lui donner pour
les cautères.

Nous ne connaissons de ce curieux
traité de Fauconnerie que deux exem-
plaires, celui do la Bibliothèque Mé-
janes et celui qui se trouvait en 1858
dans la Bibliothèque du Mig de Fo-
resta, et qui est actuellement, ainsi
que le manuscrit original, dans la
Bibliothèque du Cte de Clapiers à
Marseille.

Voir à ce sujet une note de M,
Rouard dans le Bulletin du Bouqui-
niste. 1858, page 215.

Cet ouvrage, à notre connaissance,
n’a jamais paru dans aucune vente.

LÉONARD (A. D.) Essai sur
l’éducation des animaux, le chien
pris pour type.

Paris et Lille, 1842. in-8°. (Consi-
dérations générales sur les chiens
courants, description des races de
chiens employés dans les chasses à
courre et à tir, Dictionnaire des
termes de vénerie, etc.} G. A. 3 fr. 25.
=  4 à 5 fr.

LEONHARDI (Fr. G.) Der Förs-
ter u. Jäger in seinen monatl.
Amstverrichtgn. u. Beschäftign.

Leipsig, Fl. Fleischer, 1828. in-12.
4* édition. (L'édition précédente était
de 1810).

— Forst, u. Jagd. Kalender.
Leipsig, Reimer, in-12. (10 années

1794-1803).

— Magazin für das Jagd, und
Forst-Wesen : herausgegeben v.
M. Friedrich Gottlob Leonhardi.

Leipsig, Fricdr. Gotthclf Baum-
gartner u. Hunger, 1796-1805. 14 li-
vraisons in-4°.

— Monatl. Uebersicht der
Forst. u.Jagdwirthsch. nach wel-
cher die Culturbenutzungs u.
Unterhaltungsgeschäfte, der Zeit
nach, verrichtet werden sollen.

Leipsig, Seeger, 1806. in-8°.

Voir : Bose (K . A.)

LEONI. Voir : Fœrtsch.

LÉ0NNAR (Achille). Essais sur
les Cynégétiques français, suivis
de poésies fugitives.

Paris, Giguet et Michaud, 1807.
in-12.

LE PAUMIER, sieur de Gren-
teménil (Jacques). 1587-1670. —
Aurait composé un poème en
grec sur la Chasse à la Bécasse
(L. L.) Ce poème ne serait qu’une
épitre en vers adressée au sa-
vant Samuel Bochart en lui en-
voyant deux bécasses.

LERCHENFELD (J.M. P.Freih.
von). Forst, und Jagdnotizen,
z. Gebr. des Forst, und Jagd-
personals in Baiern.

München., Daisenberger, 1827,
in-16.

LE ROT (Georges), Lieutenant
des Chasses du Parc de Ver-
sailles. Lettres sur les animaux,
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avec une introduction par le Dr
Robinet.

Paris, Poulet-Malassis, 1862. in-12.
A également fourni à la grande

Encyclopédie de Diderot et d’Alem-
bert les articles Fauconnerie et Fau-
connier, tome IV, p. 430, B. à 433.
A. et les articles Vol et Volerie, tome
XVII, p. 440. B. À 450. 1756. in-f°.

LEROY (E.) Aviculture.
Paris, Goin, (et l'auteur, Fismes).

1872. Broch, in-12.

— Aviculture, faisans, per-
drix, colins. — Initiation à Té-
levage par un élevéur.

Paris, Didot, 1875. in-12.

LESCÜYER (M. F.) La Héron-
nière d’Ecury - sur - Coole et le
Héron gris.

1866, in-8° de 120 pages.

— Le Héron gris de la Héron-
niôre d’Ecury le-Grand.

Saint-Dizier, 1869. in-8°.

— La Héronnière d’Ecury et
le Héron gris.

Nouvelle édition considérablement
augmentée. Paris, Baillière et Palmé ;
Saint-Dizier, Marchand, 1876. in-8°.

— Oiseaux de passage et ten-
dues.

Paris, Baillière et Palmé ; Saint-
Dizier, Marchand, 1876. in-8°.

— Classification des oiseaux
de la Marne.

1880. Brochure in-8°.

LETI (G.) La Iode délia caccia,
esercitio academico.

S. L. (Genève) Stampo presso Gast.
Fémio, 1664. in-12. (V. 15 fr; G. A.
15 fr.)

Autre édition : Paris, 1686, in-8*.
=  10  à  12  fr.

LEUNCLÀVIUS. Voir: Xéno-
phon.

LEUTEN et VÀNDERBURCK. Le
Braconnier, opéra comique en
un acte.

Paris, s. d.

LE VAILLANT. Voir : Baron.

LE VERRIER DE LA CONTE-
RIE, L’Ecole de la chasse aux
chiens courans, par M. le Ver-
rier de la Contene, ecuyer, sei-
gneur d’Amigny, les Aulnets,
etc., précédée d’une bibliothèque
historique et critique des Tnô-
reuticographes.

A Rouen, de notre Imprimerie, Ni-
colas et R ic h a rd L aU em an t.
MDCCLXI1I. 2 parties en un volume
in-8°. Pagination I—CCXXVI, et
1 - 396. Plus 14 planches de tons de

tasse et fanfares ; 16 figures.
1 page 65 Le Chevreuil.
2 — 69 Pieds de chevr.
3 — 79 Le Cerf.
4, 5, 6 — 84 Têtes de cerf.
7 — 103 Pieds de cerf.
8 — 108 —

9 — 110 —

10 — 118 Fumées.
11 - 191 Le Sanglier.
12 — 198 Traces.
13 — 199 —

14 — 217 Le Loup.
16 — 229 Pieds de loup.
16 — 305 Loutres.
Ouvrage classique par excellence ;
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la l re partie est formée parla biblio-
graphie théreutique faite par les
frères Lallemant. Nous avons déjà eu
l’occasion de dire que c’est la seule
bibliographie un peu générale que
nous possédions, et que tout le mon-
de v a eu recours.

Vendu. H. 35 fr. ct40fr. ; V. 38 fr.;
G. A. 25 fr. ; Y. 41 fr. ; P, 80 fr. ;
Beh. 250 fr. = 70 à 80 fr.

— 2* édition sous le titre :
Vénerie normande ou l’Ecole

de la chasse aux chiens courants,
pour le Lièvre, le Chevreuil, le
Cerf, le Daim, le Sanglier, le
Loup, le Renard etlaLoutre;avec
les Tons de Chasse, accom pagnés
de chacun une Explication sur
l’occasion et les circonstances
où ils doivent être sonnés ; et un
Traité des remèdes, un Traité
sur  le  Droit  de  suite,  et  un  Dic-
tionnaire des Termes de chasse,
etc., par M. le Verrier de la Con-
terie, Ecuyer, seigneur d’Ami-
gny, les Àulnets, etc.

A Rouen, chez Laurent Dumcsnil,
MDCCLXXVIII, in-8°. De XVI et
526 pages, fig.

Fort belle édition, plus commune
mais plus complète que la première.

Fig. 1 Le einen courant. Page 25
2  Le  lièvre. . . . . . . — 52
3 Le chevreuil. . . . — 126
4 Pieds de chevr.. — 132
5 Le cerf............... — 145
6, 7, 8. Tètes de

cerf (au recto et
au verso pour 6
et 7).................. — - 164

9 Pieds de cerf.. . — 187
10 — — vau

recto  et  au  v0) . . . — 194
11 — — — — 196
12 Fumées de cerf.. — 203
13 Le daim............. — 278
14  Le  sanglier  . . . . — 283
15, 16. Traces (au

. ecto etauv0) . . . — 289

— 17 Le loup............. — 305
— 18 Pieds de loup.. . — 324
— 19 Loutres.............  — 387

Le feuillet 447-448 était autrefois
un feuillet blanc, il a disparu dans la
plupart des exemplaires et il est fort
rare de le rencontrer.

(IL 30 fr. 50; Bl. 10fr.; Potier, 1859,
75 fr. ; S, 90 fr. ; V. 76 fr.) = 50 à
60 fr.

Le Traité du droit de suite a été
reproduit dans l'ouvrage de M. Sorel,
(Droit de suite et propriété du gibier.)

— L’Ecole de la chasse aux
chiens courants ou Vénerie nor-
mande par Leverrier de la Con-
terie, écuyer,seigneur d’Ainigny,
les Aulnets, etc., nouvelle édi-
tion, revue, annotée, précédée
d’une introduction et de la
Saint-Hubert, avec un nouveau
Traité des maladies des Chien,
les tons de chasse, un précis do
le Législation, des documents
statistiques sur les forêts, et un
vocabulaire des termesdechasse,
par un membre de la Société
royale des Sciences et Arts de
l’Ain.

Paris, Vve Bouchard - Huzard,
1845. in-8° (de LX et 496 pages.) pl.
commence à devenir assez rare.
L’introduction est remarquable à tous
les points de vue ; mais le texte a été
remanié et arrangé. (G. A.; 6 1Y.) =
15 à 20 fr.

— L’Ecole de la Chasse aux
chiens courants ouVénerie Nor-
mande.

Paris, Tinterlin, 1857-59. gr. in-8°.
Réimpression faite par le journal

des Chasseurs, gr. in-S *, ne se trouve
plus facilement, assez mal faite et
assez mal imprimée. =* 4 à 5 fr.

— Traduction allemande sous le
titre ;
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Le Verrier de la Contcrie nor-
mannischer Jäger , oder die
neueste Jagdschule, nebst den
Jagdstücken in Musik, und der
Erklärung, bcy welchen Gelegen-
heiten und Umständen man sol-
che blasen soll. Mit einem An-
hänge von den Arzneymitteln
für Parforcehunde und Pferde.

Aus dem Französischen über-
setzt von E.M.S.A. mit 27 Kup-
fern.

Münster, bey Philipp Heinrich Pcr-
renon, 1780 in-8° de 469 pages, avec
27 planches sur cuivre de Mewes de
Magdebourg
Fig. 1 Le chien.............. Page 35
— 2 Le lièvre...................  — 64
— 3 Brocard et Chevrette — 141
— 4. Pieds de chevreuil. — 150
— 5 Le cerf......................  — 164
— 6, 7, 8, 9, 10. Tètes

de cerf.................... — 184
— 11,12. Pieds de cerf . . . — 205
— 13,14,15 - — 214
— 16,17. Fuméesdecerf.. — 221
— 18 Le daim...................  — 302
— 19 Le sanglier.............. — 307
— 20, 21. Traces............... — 315
— 22, 23 —   — 316
— 24 Le loup.................... — 330
— 25. 26. Pieds de loup.. — 345
— 27 L ou tres.......... — 409

Ouvrage assez mal imprimé sur du
mauvais papier, mais n’est pas com-
mun. G. A. 5 fr. = 12 à 15 fr.

j LEWIS (E. J.). The American
Sportsmann, containing hints to
sportsmen, notes on shooting, etc.

Philadelphia, 1855. gr. in-8° illustr.

LEYEN (P.). Die Ilaselhühncr-
jagd mit der Locke.

Dessau, Baumgarten u. C , 1854.
in-8*.

LIBI0UILLE. Guide-carnet du

chasseur, du tireur et de l'ama-
teur d'armes.

Paris, Dentu, 1879. in-12.

LIEBAULT (Jean). Voir:
tienne.

LIÉBERT (E.). La chasse et le
paysan par H. Sclafer.

Compte-rendu publié dans la Reçue
de* Deuœ-Mondes, du 15 février
1869.

LIEBICH (Christ). Compen-
dium der Jagdkundo.

Wien, Braumüller 1855. in-8*. fig.

LIERSEL. Voir : René.

LIGER (Louis). Amusemons de
la campagne, ou nouvelles ru-
ses innocentes, qui enseignent
la manière de prendre aux piè-

cs toutes sortes d’oiseaux et de
êtes à quatre pieds, avec les

plus beaux secrets de la pèche...
le tout divisé en 4 livres.

Paris, Prudhommc, 1709. 2 vol.
in-12. (H. 2 fr.).

— Les mômes amusemens...
le tout divisé en 5 livres.

Paris, Prudhommc, 1734. 2 vol.
in-12. H 1 fr 25.

Paris, Saugrain, 1740. 2 vol. in-12.
H. 2 fr.

Paris, Saugrain, 1753. 2 vol. in-12.
H. 2 fr.

Paris, Saugrain, 1756. 2 vol. in-12.
Il y a eu des contrefaçons faites à

Amsterdam, en 1714 et 1743. = 6 à
7 fr.

— Economie générale de la
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campagne ou nouvelle maison
rustique.

Paris, de Sercy, 1700. 2 vol. in-4°.
(H. 2 fr.).

Amsterdam, Desborde«, 1701. 2
tom. en 1 vol. in-4°. (H. 1 fr.).

Paris, Cl. Prudhommc, 1708. 2
vol. in-4°. (Edition dédiée À J. Man-
sard. (H. 4 fr.).

A la 3° édition, modification dans
le titre, qui devient :

— La nouvelle maison rusti-
que ou économie générale de
tous les biens de la campagne.

Paris, Prudhomme, 1721, 2 vol,
in-4°. (H. 3 fr.).

4* édition, id.f 1732. 2 vol. in-4®.
(H. 3 fr.).

Paris, veuve Prudhomme, 1736. 2
vol. in-4°. (H. 3 fr. 25)*

5* édition, Paris, Saugrain, 1740.
2 vol. in-4#. (H. 4 fr.).

6° édition, Paris, Saugrain, 1749.
2 vol. in-4o, (H. 4 fr.).

7® édition, Paris, Saugrain, 1755,
2 vol. in-48. (H. 4 fr. 50).

8* édition, Paris, Saugrain, 1762,
2 vol. in-4°. (H. 4 fr. 25).

Paris, Saugrain, 1763, 2 vol. in-4°.
(H. 3 fr. 50).

9* édition, Paris, Samson, 1768.
2 vol. in-4°. (H. 4 fr. 50).

De la 3° à la 9« édition inclus, il y
a toujours 28 planches.

10e édition, Paris. Desaint, 1772.
2 vol. in-4°, 33 pl. (H. 4 fr. 75).

Paris, Bailly, 1775. 2 vol. in-4°,
37 pl. (H. 5 fr.).

Il* édition, Paris, Durand, 1790.
2 vol. in-4°, 40 pl. (H. 5 fr. 50).

L'édition suivante est transformée
et paratt en 1798. par les soins de
Bastien.

Tous ces ouvrages n’ont pas
grande valeur actuellement. = de 4 à
5 fr.

— Dictionnaire pratique du
bon ménager de campagne et do
ville.... avec un traité de ce qui
concerne... les chasses différen-
tes, etc. '

Paris, Hibou, 1715, 1721, 1722,2
tcm. en 1 vol. in-4°.

— Le nouveau théâtre d'agri-
culture... etc... le tout suivi d’un
traité do la pèche et de la
chasse.

Paris, Michel David, 1713. in-4#.
Paris, Beugniô, 1723. in-4°.

— Le ménage universel de la
ville et des champs et le jardi-
nier françois accomodé au goût
du temps, avec un traité de la
chasse et de la pèche (par Li-
gen).

Paris, Michel David, 1710, 1711.
in-12.

Bruxelles, Léonard, 1712. in-12.
Paris, Beugnié, 1715. in-12.
Bruxelles, Léonard, 1720. pl in-8°.
Paris. David, 1737. in-12.
Les œuvres do Liger n'ont pour

ainsi dire plus de valeur.

LIGNIVILLE (Jean de). La
Mevtte et Vcnerie pvr le che-
vrevil. De haut et puissant Sei-
gneur Messire Iean deLigneuille,
Chevalier Comte de Bey, Sei-
gneur de Dombrot et de la basse
Vosgo, Berlize Faulcompiere.

A Nancv, par Antoine Chariot,
MDCLV. p’1 in-4°.

Ouvrage fort rare dont on ne con-
naît que 4 exemplaires, et qui n'est
lui-même qu’environ la 7° partie d’un
manuscrit, dont voici le titre :

Les Mcuttes et Véneries de haut et
puissant Seigneur Messire Jean de
Lignivillc Chevalier, Comte de Bey,
Seigneur de Dombrot et de la Basse-
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Vosge, Bcrlize, Faulcompierre, etc.
Grand Veneur de Lorraine de 1602 à
1632.

Ce manuscrit formant un in-f9 de
350 feuillets (702 pagesï, était date
de 1641, et faisait partie de la bi-
bliothèque Huzard. Racheté par le
baron J. Pichon, il fut sur le point
d’être publié, et on rencontre quel-
quefois, mais rarement, le prospectus
de cette publication.

Paris, Techoner, 1844,in-8® de 14
pages.  ~  de  3  à  4  fr.

Ce prospectus renferme en 8 pages,
l'analyse de l’ouvrage.

On connaît, en outre, trois autres
manuscrits, celui de la biblioth. na-
tionale (Fonds de Gaston d’Orléans,)
in-P, médiocri, 423 ff., n# 635. Ancien
7104 ; un qui appartenait en 1854 à
un amateur belge, et le dernier qui
était entre les mains de M. Emmery.
C'est d’après celui-ci que fut publiée
par H. Michelant :

La Meute et la Vénerie pour
lièvre de Jean de Lignôville,
Grand-Veneur do Lorraine et de
Barrois.

Metz, Rousseau-Pallez, et Paris,
Aubry, 1865. in-8°.

Quelques années avant, le baron
Grandjean d’Alteville avait réédité
l’édition d'Ant. Chariot de Nancy,
d'après un exemplaire qui lui appar-
tenait :

La Meutte et Vénerie de haut
et puissant seigneur messire
Jean de Lignivillo... etc.

Nancy, Maubon, et Paris, Aubry
et Bouchard-Huzard, 1861. in-4° (ti-
ré à 111 exempl ).

Tous ccs volumes sont devenus peu
communs.

H. Ed. de 1655. 41 fr. et 100 fr. j
le manuscrit. j

G. A. Ed. de 1055. 431 fr. prove- j
nait de la vente Solar, où il avait été
vendu 430 fr. — Réimpression 12 fr.;

P. Ed. de 1655. 400 fr.

Réimpression de 1861, de 30 à
40 fr. ; édition faite par Michelant,
de 20 à 25 fr.

LILIENKRON (B. K. Cph, von.).
Der vollkommene Jager u. Jagd-
liebhaber, od. deutl. Anweis, für
alle Freunde der Jagd, wie sie
diese mit Nutzen u. s. w. betrei-
ben können ; nebst ein gründl.
Anleit. z. Dressir der Hunde.

Hamburg, Herold, 1809. in-8°.

LINCKE (Jer. Eb.). De iure ve-
nandi, regalibus juste adscripto.

Arg., 1722. in-4#.

LINDEN (Adrien). La chasse
aux animaux sauvages.

Paris, Delagrave, s. d. in-8#.

LINDNER (G. Ferd.). Schwa-
nenhals-Lust. Anleitung zum
Fuchsfang in humoristischen
Versen.

Leipsig, Wollt, 1876. gr. in-8®.

LIONS, Tableau synoptique
des animaux nuisibles ; moyens
de les détruire.

Lyon, l'auteur, 1 feuille jésus.

LIPPIUS (L.). Voir : Oppien.

LIPST0RP (D Dan.). Diss. de
jure venationis etaucupii : resp.
Jo. G. Salcnio de Ehrenhielm.

Upsal, 1663. in-4® (K).

1 LISLE DE MONCEL (Je). Voir :
i Moncel.

2)
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LLOYD (L.). The game birds
and wild fowl of Svvcden and
Norway ; with an account of the
seals and sait, water fishes of
those countries.

London, 1867, in 8°.

LÖFFLER (M. Ad. Lud.). De
jure venand«.

Altd., 1706. in 4#.

LÖFFLER (K.) und OBENAUF.
Hohes Federwild. Ein Album
für Jäger und Jagdfreunde. Mit
lllustr.

Berlin, Kastnor, (Plauen, Schröter),
1862. gr. in-4°.

LÖSCHER (Jo. Wolffg.). Tract,
de jure venationis.

Norib., 1618. in-8° (K).

— De Venationis jure peena-
que fericidarum.

Norib., 1718. in-8° (K).

LOISEAU et VERGÉ. Nouveau
Compendium des chasseurs ou
nouvelle loi sur la police de la
chasse.

Paris, 1845. in-12.

LOEE et NAGEL. Dissert. I et
II. de Uro, germanice Auer-
Ochsen.

ltcgiom., 1705 in-4°.

LOMPRÉ (Alexandre de). Une
Saint*Hubert, comédie en un
acte et en vers.

Paris, s. d.

LONGCHAMPT (E.) Précis des
lois et de la jurisprudence sur la
police rurale, sur la chasse et
sur la pèche.

Paris, l’auteur, 1827 et 1838.
in-12. = 1 fr. 50 à 2 fr.

L0NICERUS (Jo. Adam). Ve-
natus et aucupium iconibus ex-
pressa et versibus illustrata.

Frankf., 1582. in-4° (39 pi ).
Cette indication donnée par Krey-

sig, fait double emploi avec l’ou-
vrage cité au nom de Amman,
Francfort, 1582. in-4° (Y. 95 fr.).
Voir : Amman

L0RBER (Jo. Chp.). Edle Jâ-
gerey.

Wcymar, 1670. in-4® (K).

L0RISECA (Wolfg.). Oratio-
nes II. Vituperium etEncomium
venationis.

V. in ejusd. orationibus. Cassel,
1631. in-12 (n°5, 6 ; p. 113-176).

L0TICHIUS (Pc.). Eclogæ Ve*
naticœ. t. in ejusd. opp.

Lipsiœ, 1609. in-8° (p. 186-206).

LOUIS (C. L ). Der fahrtge-
rechte Jäger. Nebst 10 Tafeln
Abbildgn. der Gangart u. 3 Gyps-
plattcn mit Abdrücken von Roth-
wild führte n.

Aschaffenburg, Krebs, 1853. in-S°.

LOURMEL (A. de). Le tir et
la chasse des Athéniens du jour.
(Publié d'abord sous le titre : Le
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tir ei la chasse sous Napo-
léon III » )

Paris et Bruxelles, Lacroix, 1870.
in-8® = 1 fr. 50 à 2 fr.

LUDEWIG (Jo. Pe. de). Diffe-
rentiœ juris Romani et Germa*
nici in Venatu ejusque Regali :
resp. Jo. Henr. Weissensee.
Stutgard.

Halœ, 1830. in-4° <K).

— Differentiœ juris Romani
et Germanici in ferarum furto,
den Wilddeuben : resp. Jo. Hier.
Lange/ Chemnic.

Halœ, 1730 et 1738. in-4® (K).

LÜDECEE ( C. ). Zusammen-
stellung der f. die Schon-Setz-und
Hegezeit des Wildes im Her-
zogthume Magdeburg u. im

Fürstenth. Halberstadt gelten-
den Bestimmungen.

Magdeburg, Ebers, 1857, gr. in-8°.

LÜNNIG (J. C.). Theatrum
ceremoni aie historico-politicum,
oder historischer u. polit. Schau-
platz allerCeremonien bei Papst,
Kaiserlichen u. Königl. Wahlen,
bei Turnieren, Jagden, u. s. w.

Leipsig, 1719-1720. in-f® (2 par-
ties.)

LÜPKE (J. C. G.). Practische
Abhandlung über Kolik, Lungen«
seuche, Hundestaupe, u. s. w. der
nutzbarsten Haussaügethiere.
Ein Hifsbüchlein für angehende
Thierärzte, Landwirthe u. Jäger.
Mit 1. Abbild.

Aschersleben, Laue, 1845. in-8°.

t



ACDONALD (D.G. F.).
Caltlesheep,and deer
(Containing also re-
marks on the game
laws and grous mo-

ors.).
London, 1872. in-8° (3© édition.)

MAC-DOWGAL. Les campagnes
d’un chasseur de tigres, récits
d’un officier de l’armée du Ben-
gale.

Limoges, Barbou, s. d. in-8°.

HACHAUT (Guillaume de). Le
Dit de l’Alerion, poème du xiv6.
siècle.

MAC-MAHON. Voir : La Saint-
Hubert.

MADAUNE. Gaston Phébus,
comte de Foix, et souverain du
Béarn.

Pau, Vignancourt, 1864. in-12. =
1 à 2 fr.

MAGAUD D’AUBUSSON (L.). La
Fauconnerie au Moyen Age et
dans les temps modernes.

Paris, Ghio, 1879. in-8*. =s 3 fr. 50
à 4 fr.

MAGNÉ DE MAROLLES. La
Chasse au fusil, ouvrage divisé
en deux parties, la première
contenant des recherches sur les
armes de trait... la 2e les ensei-
gnements et connaissances né-
cessaires pourchasser utilement.

Paris, imprimerie do Monsieur et
Théophile Barrois, 1788. in-8* (89 j
planches.) H. 3 fr. 25 ; Bl. 4 fr. 50 ; |
V.  11  fr.  ;  G.  A.  7  fr.  ;  P.  5  fr.

Publié avec le supplément. ,
Paris, Th. Barrois (Didot le jeune)^^]^

1791. in-8°. ;
Il y a 4 feuillets d*addition au sup-

plément qui ne se trouvent que dans
quelques exemplaires,

— Le même ouvrage, nouvelle iy
édition, avec additions et amè- V
liorations.

Paris, Barrois et Duprat, 1836.
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in-8°. 9 planches (Bl. 7 fr. 75; Potier,
1859, 5 fr. ; G. A. 7 fr. 50 ; P. 40 fr.)

L’édition d e 1788 a paru s a n s le nom
de l ’a u t e u r , qui n ’e s t  D o m m é  q u e  d a n s
le privilège d u Roi. Elle avait é té
p ré c é d é e d'un o p u s c u le  é g a le m e n t  p u -
b l ié sans nom d ’a u t e u r  s o u s le titre :

Essai sur la chasse au fusil, Barrois,
1781. in-8°de 104 pages ou de 122
pages (Il y a eu un second tirage
dans la même année). Bl, 1 fr.V. 6 fr.

Edit, de 1788 = 20 à 25 fr.
Edit, de 1836 = 15 à 20 fr.
(Selon nous, il faut rechercher l’é-

diton de 1836, faite d’après un exem-
plaire revu et corrigé par l’auteur
lui-même).

MAIER (Ern. Thôod.). De jure
venandi.

Tübing., 1726. in-8° (K.)

— Tract, jur. de jure venandi
Romano-Germanico, vulgo Jagd-
Gerechtigkeit.

Tübing., 1727. in-8° (K.)

MAILLET (de). Moyen à em-
ployer pour la destruction géné-
rale des loups en Europe ; réu-
nion et coopération du civil avec
la force active du service public
de la Louveterie.

Paris, Lenormant, 1810. in-8° (xv
et 27 pages.)

M AILL7 ( Le ch e val i er de). Voir :
ULloge de la Chasse.

MAIR (A.). Die Frage der
Besteuerung des Haltens von
Hunden in ihrer Beziehung zur
Sanitätspolizei erörtert.

Ansbach, Junge, 1870, gr, in-8°.

MAIRAULT. Voir : Némésien,

MALLENILLŒUS (Claudius).
In regias Aquarum et Sylvarum
Constitutiones Commentarius....

Parisii8, Scrtenas, 1561. p* in-8*
(Le commencement de cet ouvrage
regarde uniquement la chasse)(H. 3 ûr.
S. 98 fr.)

MAL0PIN. Maistre fauconnier
du prince d'Antioche ; auteur
d’un livre qui aurait servi à J. de
Francières pour son ouvrage sur
la fauconnerie. Les frères L. L.
prétendent que le manuscrit en
existait de leur temps à la Biblio-
thèque du Roi f

MALPEYRE. Voir : Bailly.

MALTITZ (G. A. Freih. von.).
Briefwechsel aus d. Narrenhause,
oder Ansichten eines armen für
verrückt erklärten Unterförster-
leins über Forst*u. Jagdwesen,
wie auch über verschiedene ande-
re angenehme Dinge der Zeit.

Berlin, 1824. in-8#.

2e édition sous le titre : Brief-
wechsel aus dem Narrenhause,
od. Wartebrod’s Ansichten üb.
Forst-u. Jagdwesen, nebst dess.
Testament und. Nachlass an
Deutschlands Forstwelt.

Berlin, Stackebrandt, 1839. in-8#.

— Humoristiche Raupen, od.
Spässchen für Forstmänner u.
Jäger.

Berlin, Stackebrandt, 1839. in-4°
(4# édition.)

MAMERANUS (Nie.). Kleine
Schrift über die Jagd, darinnen
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sich alle Wörter mit einem C.
anfangen. (K).

HANGEOT (IL). Traité du fusil
de chasse et des armes de pré-
cision.

Bruxelles, 1852. in-8°.
Bruxelles et Paris, 1854. in-8«.
Paris, 1857, in-8°.
Paris, Tanera, s. d. in-8°. = 6 à

8 fr.

MANITIUS (M. Jo.) Disp, polit,
de principis studio circa venatio-
nem : resp. Alb Theodor. Schric-
kel, Isenac.

Wittemb., 1664. in-4°, (K).

MANUEL. Voir \ Juan Manuel.

MANWOOD. Forest Laws.
1615. in-4°.

— Gorrected and enlarged by
William Nelson.

Sava., 1717. in-8°.

MANZINI (César). Ammaes-
tramenti per allevare, pascere
et curare gli ucelli.

Milano, Pacifico Pontio, 1575.
in-16.

Brescia, 1607. in-12.
Milano, 1645. in-12.

— Degli uccelliin Gabbia,ove-
ro ammaestramenti per allevare
pascere, e curare gli uccelli li
quali s’ingabbiano ad uso di can-
tare, con la delicioza arte deir
uccellare.

In Bologna, 1726. in-12. (G. A. 9 fr.)

MARAIS (0.). Droit forestier.

De la transaction en matière de
délit de chasse.

Rouen, Cagniard, 1868. in-8°.

MARCHAND. — Voir: Essai
historique et régal.

MARCOT. Souvenirs d’un mu-
tilé, récits de chasse dans le
Nouveau-Monde.

Paris, Hachette, 1862. in-12. = 2
à 3fr.

MARESCHAL (L).Voir: Casti.

MARET-LERICHE (J). Les
chiens, municipalité, taxe, po-
lice, etc.

Paris, Humbert, 1864. in-16.

MAREY. Mémoires sur le vol
des insectes et des oiseaux.

1879. in-8°. 62 pages, 22 figures.

MARGUERITTE (G*1). Chasses
de l’Algérie et notes sur les
Arabes au sud.

Alger, 1866. in-8°.
2e édition. Paris, Furne, 1869. in-12.

renferme d’intéressants détails sur
la chasse au Faucon des Arabes.
Un article critique sur cet ouvrage a
été inséré dans le numéro du Siècle
du 6 déc. 1869, sous la signature
Ch. Jourdan.

MARICOURT (Rcn é de).Traicté
et abrégé de la Chasse du Lièvre
et du Chevrevil, dédié av Roy
Lovis, tresiesmo du nom., Roy
de France et de Navarre.

Paris, Bouchard-Huzard, 1858.
in-8°. (G. A. 4 fr. 50 et 56 fr.
peau de vélin ; P. 95 fr. 50, peau de
vélin) = 7 fr. 50.
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M. Paulin Pâris, dans son V*
volume des manuscrits français de la
Bibliothèque impériale avait publié
une excellente notice sur le manuscrit
de cet ouvrage composé en 1627 et
qui se trouvait à la Biliothèque na-
tionale ; mais il existait un second
manuscrit que M. de Bouis décou-
vrit à la Bibliothèque Ste-Geneviève,
et c'est d'après ces deux textes que
fut publié l'édition de 1858. L'ou-
vrage était resté jusque-là pour ainsi
dire inconnu.

11 se trouve toutefois actuellement
en Champagne, un 3* manuscrit qui
provient d’une vente d'un ancien châ-
teau du département de l'Aisne et
qu’il serait peut-être intéressant de
comparer avec les deux premiers que
nous avons cités.

MARION (J.P.). La chasse aux
environs de Bayonne.

Bayonne, Cluzeau, 1863. in-12.

MARION-DUFRESNE.Voir: Ba-
ron.

MARK (Léo de). Sans façons.
Nouvelles. (Une partie de chasse.
Monsieur Ronfloo. Histoire d’un
basset, etc.)

Pa ris,Vanier, 1880. in-12.

MARKHAM (Col. F.). Shooting
in the Himalaya, a Journal ot
Sporting adventures and Travel
in Chinese, Tartary, Thibet,
Cashmcre, etc.

1854. in-8°.

MARKS (Gottfr. Erd.) Der auf-
richtige Jäger, oder Gemein-
nützige Enthüllung der untrü-
glichsten Vortheile u. Kunst-
griffe beim Einfangen der Fis-

chottern, Fuchse,Marder u.s.w.
ingleichcn der schädlichen Raub-
vöhcl.

Nordhausen, Fürst, 1845, 1846.
pk in-8°.

MARKSMAN.The deat shot, or
the sportman’s complet guide.

London, 1860, 1861,1867. in-8\

— Le tireur infaillible, guide
du sportman, en ce qui concerne
l’usage du fusil, etc. (Traduction
de l’ouvrage précédent).

Paris, Goin, et Bruxelles, veuve
Parent, 1861. in-8°. fig. = 2 fr. 50 à
3 fr. 50.

— Le chasseur infaillible.
Même ouvrage, titre changé, tra-
duit de l’anglais, sur la 3e édition
(celle de 1861), par Chérubin
kerdôel.

Bruxelles, Rosez, 1866. in-12. ==
2 à 3 fr.

Paris, Goin, 8. d. in-18. 31 fig. =
3 fr. 50.

MARON (E. W.). Der gute
Forst-Lehrling u. der tüchtige
Förster, enthalt, eine deutliche
Darstell.,von den Licht u. Schat-
tenseiten des Förster-u. Jäger-
lebens.

Berlin, Mittler, 1842. in-8®.

MARRTAT. El Cazador furtivo.
Obra escrita en ingles por el
Capitan Marryat. Traducida al
espanol por D. Nicolas Diaz de
Benjumca.

Madrid, Gaspar, 8. d, (1879). 2 vol.
in-4°.
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MARTIN (Frid.). Asscrtioncs
de jure venandi.

Frib. Brisg., 1707. in-4° (K).

MARTIN (Fr.)* Erfahrungen
über die vorzüglichst. Gegen-
stände des prackt. Jagdwesens,
u. üb. die wichtigst. Kenntnisse
des Jägers in der niedern Classe.

München, Finsterlin, 1817. gr.
in-8*.

— Tabellen des Forst-und
Jagdwesens.

München, Finsterlin, 1817. gr.
in-P.

MARTIN (N.). Poètes contem-
orains en Allemagne (Chansons
es Etudiants, les Chants de

chasse, les Chants de guerre,
etc.

Paris, Poulot-Malas8is, 1861. in-12.

MARTIN (Wern.Theod.). Disp,
de jure venandi : resp. Jo. Jac.
Zinck, Meinung.

Witt., J669. in-4° (K).

MARTIN - D AIR VAULT. Voir:
Danchus.

MARTINEZ DE ESPINAR(Alon-
zo). Arte de Ballesteria y Mon-
teria escrita con methodo, para
escusar la fatiga que ocasiona
la ignorancia; dividida en très
libros ; dédie, al S. D. B Carlos
Filippe de Austria...

En Madrid, en la Kmprcnta Keal,
ano de 1644. in-4°. Titre gravé, por-
trait de D. Carlos et de Mart. de

Espinar, 5 fig. par Juan de Noort;
16 f. prelimin. 252 p. de texte.

H. 20 fr. ; Bl. 10 fr. 50; Potier,
1859. 100 fr. ; 1860. 90 fr. ; P. 700 fr.

— Le même ouvrage. .
En Napoles, Francisco Ricciardo,

1739. in 4*. 4 f. prélim. 268 p. et
5 gravures copiées sur celios de la
l r# édition. iH. 10 fr.)

— Le même ouvrage.
En Madrid, por Antonio Marin,

Ano de 1761. in-4#. 6 f. prélim. 420
p. et 5 gravures copiées sur celles de
l’édition précédente. (Dans quelques
exemplaires, la l rô gravure est repro-
duite deux fois).

(H. 12 fr. 50; G. A. 28 fr.)
Ces éditions sont rares, surtout la

première dont on no peut guère esti-
mer le prix ; les deux dernières
valent actueUement de 60 à 80 fr.

MARTINI (Jo. Nicol.). Com-
pendium brevissimum grosser
Potentaten und Herrn Forst, u.
Jagdgerechtigkeit, wie solche
sowohl ex jure divino, als auch
civili, contra rigorem juris natu-
roe zu defendiren samt einen
nüzlichen Anhang, die jura fo-
restizu conserviren.

Ulm, 1720. in-8° (K).

— Methodus, wie ein grosser
Herr das Forst, u. Wald-We-
sen nöthig durch dazu gratifi-
cirte subjecta zu bestellen, da-
mit derselbe nicht sowohl an des
Jagensplaisir als auch an dem
Forst - Interesse unwiederbrin-
glichen Schaden davon habe.

Ulm, 1720, t727, 1731. in-8*. (K).

MARTINIER (C.). Lc Moniteur
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de la chasse et des tirs, journal
hebdomadaire.

Saint-Etienne, Balhay. in-4° (1er
numéro en janvier 1882) 10 flr. par an.

— Carnet-guide du chasseur.
Saint-Etienne, Berret et Wargou-

ter. 1883 in-12. = 1 fr.

MARTURÉ. Gaston Phébus,
XIIe Comte de Foix, ou la Cour
d’Orthez dans le XIVe siècle.
(1343-1391).

Revue Anglo-Frauç. (1836) IV.
325-351.

HARTILLE. Etude sur les lieux
où s’est arrêté Charles le Chauve

our ses chasses en 867 (forêt
e Cuise).
Bulletin de la Société académique

de Laon. T. XV. p. 219. 1865.

MASPOUS T LABROS (Francis-
co). Voir : Argullol.

MASSAS (Charles de). La Cam-
pagne, recueil descriptif et litté-
raire. — Chasse, pèche, etc...

Paris, Aumond, Octobre 1859 à
Sept. 1860. gr. in-8®. (C'est tout ce
qui a paru de ce journal).

MASSÉ. Dictionnaire portatif
des Eaux et Forêts.

Paris, Vincent, 1766, 2 vol. p*
in-8o (H. 2 fr.)

MASSELOT (de la Ci0 de Jé-
sus). Aucupium.

Châlons-sur-Marne, 1705.

MATEOS (Juan.). Origen y Di-
gnidad de la Caça Al Exmo Sr,
Don Gaspar de Guzman, Conde
Duque de San Lucar, la Mayor,
Por Juan Mateos, Ballestero
principal de su Magd.

En Md (Madrid), Por Fran00 Mar-
tinez, ano 1634. in-4° titre gravé,
portrait de Philippe IV, 8 f. prélim.
120 ff. 4 d'ind. et 7 gravures. H. (in-
compl.) 25 fr. 50; Bl. (incomp.) 3 fr.;
Potier, 1859, 100 fr. ; G. A. 100 fr. ;
P. 1,500 fr. Livre peu commun, de
2 à 300 fr.

MATHIEU DE D0MBASLE (C,
J. A.). Du droit de chasse et du
projet de loi sur cette matière.

Paris. Bouchard-Huzard, Mai 1843.
brochure in-12. = 0 fr. 50.

MATTHISS0N (Fried, von). Das
Dianenfest bei Bebenhausen.
Beschreibung einer durch Kö-
nig Friedrich I. von Wurtem-
berg veranstalteten Hofjagd zu
Bebenhausen bei Tübingen.

Zürich, 1813. in-4w, frontisp. et vi-
gnettes.

MATTON. Note sur la chasse
et les chiens dans le Nord de la
France.

Brochure, in-8°.

MAUDUYT. Auteur des articles:
« Faucon et Fauconnerie * dans
l’Encyclopédie méthodique. T.
II. p. 9 à 19. Paris, 1784. in-4°.

L'auteur qui ne s’entendait nulle-
ment en matière de fauconnerie, s'est
servi du travail de Le Roy et du
mémoire d'Hu ber sur le vol des oiseaux
de proie. (Schl.)

21
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MAUGER (N. J. B.). Les se-
crets, les mystères et les ruses
de la chasse aux animaux nui-
sibles, dévoilés et mis à la por-
tée de tout le monde.

Saintes, Fontanier, 18G0. in-18.

MAURER. Voir : Stimmer.

MAURI T PUIG (Ramon.).
Tratado de la Caza do las Per-
dices con los reclamos macho y
hembra.

Madrid, Vicente, 1848. in-8*. (Ren-
ferme une courte notice sur les au-
teurs anciens et modernes qui ont
écrit sur la chasse).

HAURY (Alfred). Recherches
historiques et géographiques sur
les grandes forêts de la Gaule
et de l’ancienne France.

Paris, 1848, in-8°. = 4 à 5 fr.

— Histoire des grandes forêts
de la Gaule et de l’Ancienne
France, précédée de recherches
sur l’histoire des forêts de l’An-
gleterre, de l’Allemagne, de
l’Italie, etc.

Paris, Lcleux, 1850 in-8°. = 5 à 6 fr.

— Les forêts de la France
dans l’Antiquité et au Moyen
Age.

Paris, Imprimerie impériale, 1856.
in-4w. 4 cartes. = 8 à 10 fr.

— Les forêts de la Gaule et
de l’ancienne France ; leur h is-
toire, leur topographie et leur
législation.

Paris, Ladrange, 1867. in-8° =
6 à 8 fr.

Tous ces ouvrages de Maury sont
recherchés.

MAXIMILIAN I. Voir: Kara-
ja n .

MAYER (Fr. Ab.). Anleit, wie
die verschiedene Arten von Hun-
den u. Katzen zu erziehen...
nebst ein. Naturgeschischtedie-
ser Thiere.

Wien, A. Doll, 1803. in-8°.

— Jäger-Vademecum.
Berlin, Wicgandt, Hempel und Pa-

rey, 1877. gr. in-16.

MAYHEW (E.). Dogs : their
management, being a new plan
of treating the animal, based
upon a considération of his natu-
ral tempérament.

London, Routledge, 1858. in-12
(illustr).

MAYNE-REID (Le capitaine).
La fête des Chasseurs, récits
du bivac ; traduit de l’anglais par
0 . Squarr Flor.

Bruxelles et Leipsig, A. Lacroix,
Verboeckhoven ei C‘e, 1863. 2 vol.
in-32.

— Les Veillées de Chasse ;
traduit de l’anglais par Béné-
dict. H. Revoil.

Paris, Hachette, 1861, 18G5, 1881.
in-18. iil.

— Bruin ou les Chasseurs
d’ours, traduit de l’anglais par
A. Letcllier.

Paris, Hachette, 1869, 1872, 1880.
in-18. ill.
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— Les Chasseurs de girafes,
traduit de l’anglais, par H. Wat-
temare.

Paris, Hachette, 1870,1876, 1879.
in-12. flg.

Il y a eu également une autre tra-
duction de E. Allouard, en 1869.

— Les Chasseurs de Bisons,
traduit de l’Anglais par B. H.
Revoil.

Limoges, Ardant, s. d. gr. in-8°.

— Chasse à l’obusier, traduit
de l’anglais, par B. H. Revoil.

Limoges, Barbou, s. d. in-8°.

— Los Cazadores de Anti-
lopes. Traduccion de F. N.

Madrid, Imprenta de la Biblioteca
Universal Economies, 1869, in-8°.

— Los Cazadores de Girafas.
Traduccion de F, N..

Madrid, Imprenta Universal, in-8°.

— Los Cazadores de Girafas.
Version espahola por D. A.
Avilès.

Madrid, Gaspar y Roig, 1872.
in-4°. grav.

— Los Cazadores de osos.
Traduccion de N. M.

Madrid, Imprenta de la Biblioteca
Universal Economica, 1868. in-8°.

— Pruia o los Cazadores de

osos. Traducida al espanol por
D. G. R. y. M.

Madrid, Gaspar y Roig, 1872
in-4#. grav.

— Veladas de Caza... Tra-
ducida al espanol de D. A. R.
y. F.

Madrid, Gaspar, 1875. gr. in-4°.
grav.

— El Cazador de Tigres. Tra-
ducida al espanol por D. F. Pi-
catoste.

Madrid, Gaspar, 1877. gr. in-4°.
grav.

— La Cazadora Salvaje. Tra-
ducida al espanol por D. Angel
Avilès.

Madrid, Gaspar y Roig, 1873.
in-4#. grav.

MAZZO.  Voir  : Boeca Mazzo.

MEDICIS (Sebastien de). Trac-
tatus de venatione, piscatione et
aucupio.

Cologne, Gymnic., 1588. in-8p (pl.).
Helmstadt, 1592, in-8°.
Cologne. 1598. p* in-8° (pl.).
Marpurg, 1698. in-8<>
Imprimé également dans le tome

17 du recueil intitulé < Tractatu»
Tractatuum ». Venetiæ, 1584. in-P;
dans Fritschii Corpus juris venat.
forest. P. I. p. 1234. et avec les ou-
vrages de F. Pruckman et de G. Mor.
Spire (1605).

C'est surtout un ouvrage de droit.
Sans grande valeur. H. 2 ft*. 25 (ave?
Pruckman et Mohr) =* 3 M ft\
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MEDICIS (Laurent de). La
Caccia col Falcone.

Poème imprimé d’après un ma-
nuscrit déposé à la Librcria Mcdicea-
Laurenziana, dans Roscoë, Vie de
Laurent de Mediris, traduction fran-
çaise, Paris, An VIII. vol. II. p. 529
à 540.

■EHLBAUH (Jo.). De jure ve-
nandi.

Helmst., 1652.in-4°,

MEIERN (Jo. Henr.). Disser-
tationes de jure venatorio.

S. 1. 1713. p* in-4*.

— Questioncs selectæ ex jure
venatorio : resp. Wilh. Alb.
Petro, Dillenburg.

Erf., 1713. in-4° (K).

MELASIDS (D. Valent.). Disp,
de jure venandi in specie sic
dicto, sive de jure venandi et
capiendi feras tantum bestias :
resp. Matth, à Jagow.

Jenœ, 1618. in-4° (K).

. MELLINfW.). Naturgeschichte
des Rennhirsches.

In-8°.

MELUN (Aug. Wilh. von). Un-
terricht, eingefriedigte Wild-
bahnen od. grosse Thiergarten
anzuleçen u. zu behandeln, um
dadurch das Wildpret nützbar u.
unschädlich zu machen.

Berlin, (Leipsig, Rüdel), 1800, gr.
in-4Ä.

MENCHE DE LOISNE. De l’oc-
cupation en droit romain. — Du
droit de chasse en droit français,
ancien et moderne. Thèse pour
le doctorat.

Paris, Noblet, 1878, in-8°.

MENCKENIUS (L. Ou.). Jus
majestatis circa venationem :
resp. aut. Chr. Delhi. Rode,
Itzchoa-Holf.

Lipsiæ, 1674. in-4* (K).

V.: in Fritschii, C. I. V. F.; T. 1.
p. 703-711.

MENIN. Abrégé méthodique de
la jurisprudence des eaux et
forêts.

Paris, les libraires associés, 1738
p* in-12.

MERINOS. La chasse au go-
rille, extrait du Rendez vous de
chasse.

Limoges, Barbou. s. d. in-12.

MERLE (A. de). La chasse au
chien d’arrêt et au chien courant
dans le midi de la Franc®, suivie
du chasseur au Groseau.

Carpentras, Grivot-Proyet, 1859.
in-12. = 3 à 4 fr.

MERLIN (de Douay). Rapport
fait à l’Assemblée nationale...
concernant la chasse et la
pèche.

Paris, Baudoin, 1790. in-8*. 15
pages.
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MERSAN (de). Voir: Manuel
du Chasseur.

MERDLA (Paul). Tract, de om-
nium venationum genere (en hol-
landais).

La  Haye, 1605 in-f°.
Voici le titre hollandais :

« Placaten ende ordonancien
opT Stuck van de Wildernissen,
in orde gesteld door Paul. G. F.
P. N. Merulam Dordracenum,
J. C.

In’s Gravenhaye bij B. C. Nieulant,
1605. in-f».

Le troisième livre de cet ouvrage,
intitulé Ixeutica of Vluglit-Bedrijf,
traite de la fauconnerie.

Kreysig cite une édition de 1672.
in-4°.

MÉRY. La Chasse au Chastre.

Paris, Didier, 1854. in-16.
Paris, Lévy, 1860. in-12

MEUNIER (EX La liberté pour
le Chien. Plaidoyer historique,
philosophique et physiologique
dédié aux amis de la race ca-
niue.

Paris, Fr. Henry, 1863. in-18.

MEUNIER (Victor). Les gran-
des chasses. (Bibliothèque des
merveilles.)

Paris, Hachette, 1867, 1869, 1877.
in-12.

— Las Grandes Cacerias.
Traduccion de D. G. R. y. M.

Madrid, Gaspar, s. d. (vers 1876).
in-8# grav.

MEURER (D. Noe). Jagd, und
Forst-Recht.

Frankf., 1561, 1563, 1576, 1581,
1597, 1644.

Marpurg, 1600, 1602, 1618, 1628.
Dans Fristch. P. I. p. 290-530 (K.)

METER (Chr. Fr.) Der frühere
und dermalige Stand derStaats-
wirthschaftlichen,fortst.u.rechtl,
Verhältnisse bei den Waldun-
gen u. Jagden in Deutschland u.
namentlich bei d. dasigen Reichs-
forsten.

Nürnberg, Riegel und Wiessmer,
1851. gr. in-8\

METER (Joh. Chr. Fr.) Zeit-
schrift für das Forst u. Jagdwesen
in Baiern zur Unterhalt, u. Be-
lehr.

München, Fleischmann, 1813-1817.
5 années, gr. in-8°.

Voir: Zeitschrift für das Forst.

METER (Jo. Dav.) Nachricht
vom Würtembergischen Jagd-
Orden.

Hof., 1728. in-4°.

METERINCK (R. von). Das
Jagdschloss Letzlingen u. die
sich daran knüpfenden Jagdver-
hältnisse der Haide vom Jahre
1555 bis auf die neueste Zeit.

Leipsig, Schmidt und Günther,
1878.

— Jagdbilder. 25 Zeichnun-
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gen berühmter Künster mit 48.
S. Text.

Leipzig, Schmidt u. Günther, 1877.
in -4°.

— Naturgeschichte des in
Deutschland vorkom m enden
Wildes.

Leipsig, Schmidt u. Günther, 1876,
1879. gr. in-8°.

MICHELANT (H ). Voir: Fon-
taines-Guérin et Lignioille.

MICHELIN. Fauconnier du Roi
de Chypre, un des trois auteurs
qui ont servi à Francières pour
sa fauconnerie. D’après les
frères Lallemant, le manuscrit
de son ouvrage existait au siècle
dernier à la Bibliothèque du
Roi.

MICHIELS (Alfred). Les Chas-
seurs de Chamois.

Paris, Hachette, 1860. in-12.

MILANS DEL BOSCH (El Ge-
neral). La Caza. Utilitad de sa
conservacion.

Madrid, Campuzano, 1876. in-4°.

MILLS (J.) The old English
Gentleman, or the fields and the
woods.

London, Ward et L., 1858. in 12.
(4* édition).

MITELLI (Jos.) Jagdlust die
Vögel zu fangen.

Nürnberg, 1739. in-4°.

Voir: GruendlicheAnweisung.
et Angenehme l<and-lu8t,

MITSCHER (G.) Voir: Solff.

MO AMIN ou MOAMUS. Ecri-
vain arabe, dont le vrai nom se-
rait, d’après les frères Lallemant.
Mohammed Tarkani, dit aussi
Al-Farabi.

Frédéric II, empereur d’Allemagne,
rapporta d'Italie, vers 1240, l’ou-
vrage de fauconnerie de cet auteur
et en fit faire la traduction par son
médecin Théodore. C’est ainsi que
Tardif put s’en servir pour son • Art
de la Faulconncrie. Le baron Pichon
en possédait autrefois un beau ma-
nuscrit. (vente d’avril 1869, n° 373).

MOEBIUS. De Venatione.
Lips., 1668. in-4*.

MOEBIUS (F. T.). De persécu-
tion© luporum, von der Woltîs-
Jagd.

Iena, 1738. in-4°.

MOESCH (Casim.). Cie Jagd.
(Aus allgemeine Beschreibung
und Statistik der Schweiz).

Brugg, (Zürich, Schabelitz), 1870.
in-8o.

MOHNKE (G. Ch. Fr.). Voir :
Tegner.

MOINEAUX (Jules). Album de
St-Hubert, chansons de chasse
comiques sur les fanfares les
plus connues.

Paris, s. d. in-8°.

MOLL (C. F. von). Voir; MüU
lenkampf.
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MONCEL (de Liste de). Mé-
thodes et projets pour parvenir à
la destruction des loups dans le
royaume.

Paris, Imprimerie royale, 1768.
in-12, de XIV et 322 pages, plus une
grande feuille renfermant 8 modèles
d'états. (BL 2 fr. ; Potier, 1859. 6 fr. ;
G. A. 9 fr ) ; devenu peu commun. =
12 à 15 fr.

M. de Moncel avait déjà fait pa-
raître en 1766 à rimprimerie royale
un mémoire sur le même objet, mais
il est, croyons-nous, devenu fort
rare ; nous ne l'avons jamais ren-
contré ni vu cité.

En 1771, il publia, mais sans nom
d’auteur, un nouvel opuscule tou-
jours sur le même sujet :

Résultat d’expériences sur les
moyens les plus efficaces et les
moins onéreux au peuple pour
détruire dans le royaume l’espèce
des bètcs voraces, par l’auteur
des mémoires imprimés par
ordre du gouvernement, à rim-
primerie royale en 1766 et 1768.

Paris, Guillyn et Gueffler, 1771.
in-8° (47 pages et 1 feuille d'états.)
~ 10 à 12 fr.

MONCHANIN (M.) Flirtationou
l’an XI, suivi de la fuite ou la
chasse au faucon.

Paris, Tresse, 1873. in-16 = 1 fr. 50
à 2 fr.

MONßEZ. Mémoire sur la
chasse aux petits quadrupèdes.

(Mémoires de la nouvelle académie
des Inscriptions et Belles-Lettres.
Tome VII. Hist. p. 54).

MONMARTIN (Antonin). Con-
sidérations sur la liberté de la
chasse, développées dans un

examen critique du projet de loi
présenté aux Chambres en 1843.

Paris, Mathias, et fLyôn, Ch.
Savy, 1844. broch, in-8°.

MONNIER (Henri). Voir :
Berthet.

■0NTH0IS (Robert). La noble
et fvrievse chasse dv lovp com-
posée par Robert Monthois Ar-
thisien, en faueur de ceux qui
sont portez à ce royal deduict.
— Première édition.

Ath, Jean Maës, imprimeur juré,
1642. p* in-4°. 28 pages chiffrées.
Sign. A.-D. Vignette sur cûivre vis-
à-vis la page 12.

Petit livre fort rare dont on ne
connaissait guère que 2 exemplaires :
celui du baron Pichon (incomplet),
provenant de la vente Blaze, et celui
de M. Albert. (Bl. 20 fr. ; P. 230 fr.)

— La noble et furieuse chasse
du loup, etc.
* 2° édition.

Paris, chez Mme Vve Bouchard-
Huzard, 1863. p* in-4ö de 48 pages,
frontispice gravé sur bois. Édition
faite textuellement d’après l’édition
de 1642 par le3 soins de M. Louis
Bouchard, et tirée à 150 exempt. ^P.
vélin. 95 fr.) = 7 fr. 50.

— La noble et furieuse chasse
du loup, etc., suivant l’édition
imprimée à Ath chez Jean Maës,
imprimeur juré. *MDCXLII.

Paris, L. Téchener, 1865. p* in-8*.
Edition faite par les soins et sur
l’exemplaire du baron J. Pichon =
15 à 20 fr.

MOR de Nigro Monte. (Dr
Georg). Tractatus novus, ele-
gans, omnium pulcherrimus et
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doctissimus de jure venandi, au-
cupandi et piscandi etc.

Spira, tvpis Joann.Philippi Spiessii,
1602. in-4° (H. 2 fr.)

— Tractatus III clarissimo-
rum virorum D. Friderici Pruck-
manni, Sebastiani Medices Flo-
reniini et D. Georgii Mor, de
Nigro Monte Brigantini, utiles,

uotidiani et summe necessari :
e Venatione, Piscatione et Au-

cupio. Editio secunda.
Spiræ-Nemctum, Kembach, 1605.

2 part, en 1 vol. p‘ in-4°. (H. 2f. 25).
et dans « Fristchii corpus V. F., P.
1. p. 35-111. .

Krcysig cite en outre des éditions
en 1612 et en 1692.

Nous avons également vu indiquée
une édition en 1625 (?) sous le titre :

Tractatus de jure venandi, au-
cupandi , et piscendi, foro et
conscientiœ conveniens, apud
Lud. König.

Spiræ, apud Joan. Phil. Spiessum.
in-4°. 1625.

MORAIS (C. de). Le véritable
Fauconnier, par Mre C. de Mo-
rais, chevalier, seigneur de For-
tille, cy-devant chef du Héron
de la grande Fauconnerie.

Dédié au Roy.
Paris, chez Gabriel Quinet au Pa-

lais, à l’entrée de la galerie des Pri-
sonniers , à l’Ange  Gabr i e l .
MDCLXXXIII. f  in-8° de 10 f.
prélimin. non chiffrés, et 144 pages,
les 5 dernières, (pour le privilège,) non
numérotées. Sign. A. Mij.

Petit livre peu commun. A. 14 fr. ;
H. 7 fr. 25 ; Bl. 5 fr. ; G. A. 55 fr. ;
Y. 65 fr. ; S. 149 fr. ; P. (avec le Se-
lincourt) 350 fr. ; Beh. 360 fr ; vaut
de 80 à 100 fr. suivant condition.

Une réimpression, p4 in-8° carré,
en a été donnée en 1883 par la Ga-
zette des Chasseurs. =  7 fr. 50.

MORAIS (Potier de). Voir :
Traité des divertissements.

MORALES (Diego de). Voir:
Xibaja.

M0RATIN (N. F. de). La Dia-
na o Arte de la Caza : poema
dedicado al Serenissimo sciïor
D Luis Antonio Jayme de Bor-
bon, Infante de las Espaîias,etc.
Por Don Nicolas Fernandez de
Moratin, Criado de la Reyna
Madré nuestra Seîiora.

Madrid, en la Oficina de Miguel
Escribano. Ano de 1765. p4 in-8° de
64 ff. non paginés, signât. A. H.
(H. 2 fr. 25.) = 10 à 15 fr.

MOREAU (Emile). Les lois de
chasse et les engins prohibés.

Revue contemporaine, 30 juin 1865,
et tirage à part. Paris, 1865. in-4*.

MORGAN (Geog.). The com-
plété Sportsman ; or the Tovvn
and Country Gentleman’s Ré-
création.

London, Hogg, s. d. in-12.

MORIN. Répertoire criminel à
l’article Chasse.

1851, 2 vol. in-8°.

MORIN. Voir : La Chasse da
Cerf, divertissement chanté . . . .

MORRIS (F. O.). Dogs and
their doings.

Partridge, 1870. in-4°.

MORT ARA (A.). Scritture an-
tiche Toscane di Falconeria.

Prato, Alberghetti, 1851. gr. in-8®.
(non mis dans le commerce.)
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Voir : Brunetto Latini, Dan-
chus.

MOSER (Wilhelm Gfr. von).
Forstarchiv zur Erweit d. Forst
u. Jagdwissensch. und d forstu.
jagd-wiss. Literatur.

17 volumes. Ulm, Stettin, 1788-95.
in* 8*. A partir du 18* vol. jusqu'au
30e, le titre change et devient :

— Neues Forstarchiv... fortge-
setzt in Gesellsch. mehrerer Ge-
lehrten und erfahr. Fortswirthe
von Cpg. W. J. Gatlerer.

Ulm, Stettin, 1796-1807,13 vol. gr.
in-8*.

MOSER (H. C.). Allgem. prakt.
Forstnaturceschichte Deutsch-
lands. Ein Beitrag sum deutsch.
Forst-u. Jagdwissensch.

Leipsig, Dyck, 1793-94. 2 vol.
in-8*.

MOTA (D. Pedro F.). Apun-
tes de Caza y teoria del tiro.

Puerto de Santa Maria, Caire,
1879. in-8#.

MOURET. Chasse du Roy, et
la quantité des lieuês que le Roy
a fait tant à cheval qu’en ca-
rosse pendant l’année 1725, par
le sieur Mouret.

Imprimé précipitamment, par Col-
lombat. I. O. B R.

On ne connaissait de cette petite
brochure que l’exemplaire de M. le
baron d’Offcmont. Qu'est-il devenu ?
Chi lo m ï

11 a été réimprimé par les soins du
baron Pichon (28 pages) dans le

2e volume de* « Mélanges de Littéra-
ture et d’Histoire recueillis et publiés
par la Société des Bibliophiles fran-
çais. » Paris, Aubry, 1867. in-8° =
10 fr.

On sait que chacun des 8 opuscules
renfermés dans ce volume ont leur
pagination séparée, et il ne faut pas
croire qu’il y ait eu des tirages à part,
des chasses du Roy de Mouret, ou
du Fauconnier parfait de Boissoudan.

MURAOURet SUBERCAGE (P.).
Le Moniteur des Gardes.

N'a paru qu’un an, du 10 février
1868 au 7 mars 1869.

MÜLLENKAMPF (Frz. Damian
Fr.). Samml. der Forst u Jagd-
verordnungnen verschiedener
Lander.

1M partie. Mainz, Fischer (Leipsig,
Wienbrak), 1791. gr. in-8°.

2* partie. Aussi sous le titre de :

Fortgesetzte Samml. von C. F.
von Moll.

Mainz, Fischer, 1796. in-4°.

— Vermischte Polizey - und
Kameralgegenstände des prakt.
Forst-u. Jagdwesens.

Mainz,Fischer, Leipsig, Wienbrack,
1791. in-8°.

MULLER (C. F.). Die Sämmt-
lichen Preussischen Jagdgesetze,
vom allgemeinen Landrecht an
bis auf die neueste Zeit. Mit
Berücksichtigung der verschie-
denen Provinzial-Gesetze.

Berlin, Hempel, 1850. in-8°.

— Das jetzige preussische
22
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Jagdrecht. Eine systematische
Zusammenstellung der sammtli
chen preussischen Jagdgesetze
von allgemeinen Landrecht an
bis auf die neueste Zeit.

Berlin, Hempel, 1852. in-8<> (2*
édition).

— Das ipreussische) Holzdieb-
sthals-Gesetz vom 2 Juni 18Ö2.
Mit einen Anhänge : Die Feld-
Post-uJagdpolizei-Gesetzgebung.

Berlin, Hempel, 1852. gr. in-8°.

— Die Jagdgesetze im Gross-
herzogth. S. Weimar-Eisenach.
Für Gemeinde... u. Jagdbesitzer,
Jagdpächter und Jagdliebhaber.

Iena, Deistung, 1861, gr. in-8*.

Voir : Beekford.

HÜLLER (D. Pe). Disp. de ve-
natione prccarià, von Gnaden-
Jagten : resp. Pa. Ge. Ehring,
Numburg.

Iena, 1686, 1703, 1705. in-4« (K).

HÜLLER (Eugène). La forêt,
son histoire, sa légende, sa vie,
son rôle, ses habitants. Illustrât,
de Bodmer, Corot, Diaz, Giaco-
melli.

Paris, Ducroq, 1878. gr. in-8°.

MULLER (J. Dav.). Progr. de
honesto venationis studio.

1711.

MULLER (L.). Anleitung für
Jäger u. Jagdliebhaber, wie man
am leichtesten Raubthiere in

Fallen fangen kann, was für
Witterungen dazu gehören, und
wie die Witterungen gemacht
werden müssen ais Lockbissen
für Füchse. Dachse, Otter, Biber,
u. s. w. nebst Anlagen zu Sulzen
oder Salzecken.

Nördlingen, Beck. 1858, in-12.

MÜLLER (P ). Gedanken vom
Jagen, besonders der Wölfe.

Iena, Ritter, 1754. in-8Ä.

MÜLLER (Pe). Disp. de perse-
cutione Luporum, von derWolfs-
Jagt: resp. Jo. Chr. Wolff,
Magdeborn.

Ienæ, 1660, 1678, 1680, 1706,1738.
in-4°.

MÜLLER (Th.). Jagden in Aus-
tralien.

Leipsig, Schmidt u. Günther. 1879.
in-8°.

MÜLPF0RT (Wolfg. Werther).
Disput, de jure venandi : resp.
llenr. Newenhan, Isenac.

Ienæ, 1620. in-4° (K).

MUNIER (A ). De l’exercice et
de l’abus des droits de lignerage
et de chasse dans les Guarrigues
du canton de Frontignan.

Paris, Delahays, 1867. in-16 (95
pages et une carte).

MURS (Des). Voir: Chenu.

MYLIUS (And.). Diss. Venatio
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ferarum bestiarumque : resp.
ant. Ge. Go. Gey. Forg.

Lips., 1682. in-4° (K).

MYLIUS (Gustav. Henr.)Progr.
lat wie ferne'das Recht zu jagen
erlaubtsey ? "

Lips., 1745. in-4° (K).

MYNSINGER (Heinrich). Von
den Falken, Pferden u. Hunden.

(Herausggb. von Dr K. D. Hass-
1er).

Stüttg., Literar. Verein, 1863. in-8°
(non mis dans le commerce).

MYTTON (J.). Life, withlhis
hunting, racing, shooting, dri-
ving and extravagant exploits.
Witn numerous coloured illustr.
New edit.

Routledge, 1871:in-8°.



AGEL. Voir : Lolck.

ATALIS C0MES(Noêl
Le Comte). De Vena
tione libri IIII. Hier.

Ruscellii scholiis brevissimis
illustrati.

Venetiis, Aldi filii, 1551. p1 in-8°.

— Mythologiœ, sive explica-
tionum fabuiarum libri X ; qui-
bus accedunt libri quatuor vena-
tionum, carminé ab eodem cons-
cripti.

Venetii8, 1581. in-4°.

— Mythologiœ libri decem nu-
per ab ipso auctore recogniti et
locupletati ; ejusdem libri quatuor
de Venatione.

Francofurti, Wechelus, 1581. in-8°.

— Eadem Opera omnia, operà
ac labore Geoiredi Linocerii re-
cognita.

Parisiis, Sittart, 1583. in-8°.

— Eadem opéra.
Francofurti, 1588. in-8° = G. A.

5 fr.

— Eadem opéra. Accessit G.
Linocerii musarum Mytholo-
gia.

Lugduni, sumptibus Petri L&ndri,
1602. in-8°.

On rencontre assez souvent les œu-
vres de Noël Le Comte, et elles n’ont
qu’une valeur assez modeste, de 2 à
5 fr. Cet ouvrage était donné autre-
fois en prix dans les collèges de jé-
suites et autres, et c’est ce qui expli-
que que l’on trouve des exemplaires
ayant les plats et le dos couverts de
fleurs de lys. C’est même ce qui
pourrait donner quelque valeur à un
exemplaire exceptionnellement bien
conservé Le poème de la Chasse com-
prend ordinairement une soixantaine
de pages.

— Eadem opéra.
Parisiis, Bertault, 1605. in-8#. =

Bl. 1 fr. 50.
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— Eadem opéra.
Genevæ, Sam. Crispinus. 1612.

in-8°. = G. A. 8 fr. 50.

— Eadem opéra.
Genevœ, Chouët, 1618. in-8°.

— Eadem opéra.
Genevæ. Sam. Crispinus, 1620.

in-8°.

— Eadem opéra.
Genevæ. Jacob. Crispinus, 1626.

in-8*.

— Eadem opéra.
Genevæ, J. Crispinus, 1641. in-8*.

— Mythologiæ ; à la fin : De
Venatione libr. IV.

Parisiis, Bertault, 1645. in-8*.

— Eadem opéra.
Genev», P. Chouët, 1651. in-8°.

— Eadem opéra.
(Genevæ), de Tournes, 1653. in-8°.

NATERA T LUNA (D. Anto-
nio). Memoria sobre el libre uso
de la caza, o sea sobre el abuso
de su acotamiento, comunmente
permitido y autorizado en las
nncas o terrenos abiertos de do-
minio particular...

Cordoba, Mante, 1842. in-4° de
19 p.

NAUMANN fJoh. Andr.). Der
Vogelsteller, od die Kunst, aller-
ley Arten von Vögeln, sowohl
ohne als auch auf dem Vogel-
heerde bequem u. in Menge zu
a ngen, nebst den dahin gehöri-

gen Kupf. u.ein.Naturgesch. der
bekannten und neu entdeckten
Vögel.

Leipsig, Schwickert, 1789. in-8*.

— Naturgeschichte der Vögel
Deutschlands, nach eigenen Er-
fahrungen entworfen. Durchaus
umgearb. systemat. geordnet.....
herausg. von dessen Sohne, Joh.
Fried. Naumann.

Leipsig, Fleischer, 1822-1842. 11
parties in-8* (planches sur cuivre co-
loriées).

NAVARRETE (Jose). En los
Montes de la Mancha, con una
carta-prologo del Exc. S. D. P.
A. de Alarcon.

Sevilla, Hijos de Fé, 1879. in-8*,
XXIV et 516 p.

NAVARRO(Felipe-Benicio). El
Libro de la monteria es el Tra-
tado de Venacion de Don Alfonso
el Sabio.

Madrid. Ariban y Comp*, 1868. in-
8*  de  39  p.

NAVARRO (V.). Primi idillii
di Caccia.

Palermo, 1833. in-12.

NEEDHAM (T.-H.). The com-
plété Sportsman.

London, Simpkin, 1817. in-12.

NÉEL DUVAL (P.). Sieur de la
Lissandière. Traité universel des
Eaux et forests de France, Pes-
ches et chasses, contenant les
moyens de les gouverner, et ad-
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prise dans « La Pipée, précédée d'une
épltre à M. le Chevalier A. D##* sur
les agréments do sa maison de ram-
pagne », par Le Bailly. Paris, Didot,
1819, in >121. = 2 fr. 50.

De Chappcville. — Petit traité de
la fauconnerie.

Paris, Pairault, 1885. in-12. 32 pp.
tiré à 150 exempl. sur Hollande. =
2 fr. 50. Encore un extrait de Gaffet
de La Briffardière ! !

Enfin ils ont donné une réimpres-
sion de l’ouvrage de Twici, si toute-
fois on peut donner le nom de réim-
pression à des feuilles de papier
barbouillées d’encre d’imprimerie.

PALÆOLOGUE.  (L ’E m pereur
M ich e l). Im per. C œ sar. M an u e-
l is P a lœ o log i A u g . P rœ c ep ta
édu cation is  re t ire (g rœ cè et  la-
tinô)  ad  Joann em filium .

Basileæ, ex oflicina P. Pernœ,
1578. 2 vol. in-8°. (Le second vo-
lume traite de Vcnatione, de Aucu-
pio, etc....)

PALISSE. V oir  : Grenier.

PANTZ (V.  Ign .) .  Der F eyera -
bend f.  B erg.  u.  H ü ttenm ân n er,
F orst - Jagd - und L an d w ir the .
S am m l.  von Stu dien u  L esu n -
gen  d.  N eu e rn ,In ter essan te ren ...
a u s  d.  B e rg .  u.  H ü tten ku n d e,  d.
F ors t, u. J a g d w e s e n ... .  a u f d.
Jahr 1819.

Grätz, Miller, 1819. in-8°.

PAPE (F.  P .  A .) .  D as S ch ä len
d es  F o rstw ild es  in  den F ic h ten -
b eständ en d es H arzes.

Berlin, Goelhaar, 1858. gr. in-8°.

PARENT (E.) Le livr e de toutes
le s c h a s s e s . (Sous form e de d ic -
tion naire).

Bruxelles, Parent, et Paris, Ta-

nera, 1865. 2 vol. in-8<>, pagination
se continuant.

PARENTO (M arco). V oir : AU
berti.

PASSERAT (Jean).  L e ch ien
coura n t,  poèm e.

Dans l’édition des œuvres de Pas-
serat, donnée par Mamert-Patisson
en 1597. in-4°. (H. 5 fr. 25,) et dans
celle donnée par Langelier en 1606.
in-8° (H. 8 fr.).

Publié par les soins de Henri Che-
vreul, avec quelques autres poésies
relatives à la chasse. Paris, Aubry,
1864. in-8° de XXill, 54 pages.

PAUL (S ir . J .). A b c o f fox
h u n tin g .  C o n sis tin g  o f  26  co lo u -
red illu stra tio n s .

J. Mitchell, 1871, in-4°.

PAULI ( L e  f r è r e  J e a n ) .
S chim p ff  und E rnst,  d urch a llô
W elth a n d el ,  m it  v il  sc ho n en  und
W a h r h a ft e n  H istor ien  f u r g e-
ste llt.

Getruckt in der Statt Bernn durch
Mathiam Apiarium, 1542. in-fb (Plu-
sieurs chapitres relatifs aux chiens).

PAULIN-PARIS. U n e  ch a sse  au
S an glier  au  X IIe  s iè c le .

Publié dansla Rcruc nobiliaire, l 1*
série, tome 11, 1863-1864, p. 205.

V oir  : Flagy.

PAULLINI (C hrist. F ran c .).C y -
nog rap h ia  cur io sa ,  s eu  C an is
D cscriptio ju x ta m ethodu m et
le g e s  A cad em icæ naturæ cur io -
sorum a d o rn a ta .. .  et M an tissa
cu r iosa eju sdem argu rn en ti  ,
com p lec te n tc Joli. C aii L ib e ll .d e
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C anibus  B r ita n n icis,  et  Jo h .
H enr.  M eibom .  Ep ist.  de  Kuno-
phora,  au cta a  C hrist.  F ra n c.
P au llin i.

Norimbergæ , sumptibus Joann.
Georgii Endteri, 1685, in-4° (H.
7 fr. 50 ; Bl. 3 fr. 50 ; G, A. 6 fr.)

— L agograph ia  cur io sa  seu
L ep or is  d escr ip tio .

Augustæ Vindelicorum, Kronige-
rus, 1691. p1 in-8°. (H. 1 fr. 75 ; Bl.
1 fr. 50.)

— L ycograph ia  cu rio sa  s iv e  de
n aturà et u su Lupi lib e llu s .

Frankf., Zunner, 1694. in-8°. (Bl.
1 fr. 50.)

PAULSEN (C h r .).V eiled n in g  til
K u n d sk ab  om  de  i  D a n m ar k ,
SJesvig  o g .  H o lsten forekom -
m ende F u g le.  En H aan d tog for
Jaegere ,  Jag tyndere  og  L an d -
m aend .

Kjübenhavn , Reitzel', 1843 , gr.
in-8°.

PAULUS (C h r.). G uter und
w oh lgeü b ter Jä ger.

Brieg, 1763,1769. in-8* (K .)

PAULUS (D .  T h .).  D isp .  de  V e-
n a tio n ib u s  :  resp .  I le nr .  W ilh .
von G roben.

Regiom., in-4° (K).

PAUQUET. A lbum  cy n ég étiq u e
ou R ecu eil  de q u elqu es récits  de
c h a s se  c h o is i s  parmi  le s  p lus  re -
m arqu ab les  et  illu stré  de  6  plan-
ch es  en  cou leur  et  v ig n e ttes  dans
le  te x te .

Paris, Pauquct frères, 1860. in-4°.
= 8 à 1 0  fr.

PECK (S .). D as p reu ss) Jagd-
p o lize igese tz vom 7 M ärz 1809.
Mit  B em erkun gen  und  sp ez ie ller
B erück s ichtigu n g  der  w ieder -
herges tellten  S cho nze iten  für  d ie
M ark.

Berlin, Hayn, 1850. in-16.

PECQUET ( A n to in e ).  G r an d -
M aitre d es E au x et  F orêts  de
F ran ce au d ép artem en t de N o r-
m andie.  L o ix  forestières  de
F ran ce ,  com m enta ire  h is tor iqu e
et  ra ison n é sur l'O rdonn ance de
1669,  le s  R èg le m en s  a n térieu rs,
e t  c e u x  qui  l ’on t  su iv ie  ;  au qu el
on  a  joint  u n e  B iblioth èq ue  d es
a u teu rs  qui  on t  écrit  su r  le s  m a -
tières d 'E aux et  F orêts ,  e t  u ne
n otice des cou tum es re la tiv es à
c e s m êm es m atières.

Paris, Prault, 1753, 2 vol. in-4°.
Peu commun. = 8  à 10 fr.

Cet ouvrage est intéressant à con-
sulter, il renferme la première biblio-
graphie qui ait été faite sur les forêts
et la chasse; l’auteur qui n’était certes
pas le premier venu, y donne maintes
lois son appréciation sur les articles
qu'il cite ; cette bibliographie, bien
qu’incomplète, précède encore de près
de dix ans celle des frères Lallemant.

P on celin  de  la  R o ch e-T ilh a c  a
d onn é  un  su pp lém en t  à  l ’o u v ra ge
de  P ecqu et  à  la  su ite  de  la  2e
éd ition , qui n ’es t au tre que ce lle
de  1753,  le  titre  ch a n g é .

Paris, Lamy, 1782. 2 vol. in-4°
(G. A. 6 fr .) On trouve quelquefois
séparément le supplément de Ponce-
lin de la Roche-Tilhac.

PEGIUS(M.) Ju ristisch e E rgö tz-
lic h k e ite n  v om  IIu n d e-R ec h t  ,

21



371 PEIGNÉ DELACOURT — PERRAULT 372

au ch  d a s  R e ch t  d er  T a u ben  u.
H ühn er .

Rcgensb., 1725. in-4°.

PEIGNÉ-DELACOURT (D' A.).
L a  c h a s se  à  L a  H a ie .

Paris, Bouchard-Huzard, 1858. gr.
in-4° avec un dessin en chromolitho-
graphie. (Dans q. q. 8 . exemplaires le
dessin est en noir.) G. A. 9 fr. 50. =
15 à 20 fr.

— T ech n o lo g ie  archéo log iqu e
com p ren an t :  A rts  e t  m étiers de
G oguet,  ch a s se  à  la  h aye ,
c h a ss e  au M oyen A g e et  en
p lein e ea u ,  e tc .,  av ec n om br.
car tes  et  grav .  no ires  e t  chrom o.

Péronne, 1873 gr. in-8°.

— L ’or ig ine  des  nom s  de  B ru-
x e lle s et de L ou vain , attribuée à
d es  a n c ien s  ap p areils  de  c h a sse
à la H aie.

Nnmur, Wesmacl-Charlier, 1871.
in-8°.

PEIGNOT (G abriel).  L es O ies et
le  C h evreuil,  con te en v er s,  1811.

Paris, Aubry, 1863, brochure. in-8°
(tiré à 25 exemplaires).

— L a  vra ie  am bassad e  des
ba rtave lle s  du  D auph iné ,  p récé -
d ée  de  q u elqu es  ré flex io n s  su r  le
te x te  de  ce t  op u sc u le  d on né  par
M.  II.  J.  F rio n n et  d an s  le  B u lle -
tin  du B o u q u in iste .  (Janvier
1801 ).

Dijon, Rabutot. 1S05. m*8°.  =  2  à
3 fr.

La l rc édition parue à Vesoul, chez
Bobillier, en janvier 1810, est fort
rare.

PELICHT (J. P h . de). D isp . jur.
de  V en a tio n e .

Traject., 1735. in-4° (K).

PELLICOT. L es  o is ea u x  v o y a -
geu rs  et  leurs  m igration s  su r  le s
cô te s  de  la  P ro ven ce  ;  aperçu  de
q.  q.  s .  C h a sses  u s ité es  su r  le
littora l, su iv i d’un tableau co n te -
n ant  le  p as sage  de  chaqu e  o iseau
a v e c  le s  n o m s  fran ça is,  la tin s  e t
provençaux .

Toulon, Laurent, 1872. in-8°.

PENNA (R aym . de).  D e cler ico
ven atore . (K .)?

PEREGRINE. P ra ctic a l fa l-
con ry .

Vol. VII, de - Ficld Library, » 346.
Strand. London.

PEREZ ESCRICH (E nriq .).  L os
C azadores.  E p isod ios  a legres
es cr ito s al a ire lib re.

Madrid, M. Guijarro, 1876. in-8°.

— La  M&ncha  :  n arrac ion cs
v e n a to r ia s .  se g u n d a  p arte  de
Los Casaclorcs.

Madrid, Fortanet, 1881. in-8®.

V oir  : Escalante y Moreno.

PERGER (A . R . v o n .) .  Zur
G esch ich te der F a lk en jagd .

Wien, Gcroid,s Sohn, 1850. in-8\

PERRAULT (C h arles, de l ’A c a -
dém ie  fran ça ise ).  La  C h asse ,
p oèm e.  Epitre de 451 vers ad res-
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Bée à M. de Rosières, le 14 sep-
tembre 1692.

Paris, V* Coi gnard, 1692. in-12 de
32 p. (H. 5 fr. ; P. 45 fr. Dans ce der-
nier catalogue la date est indiquée
1691. ) Réimprimé dans le Recueil de
l'Académie française de 1693, puis à
la suite des œuvres posthumes de
Perrault. (Cologne, Pierre Marteau,
1729), et dans le recueil qui a pour
titre: Passe-Temps poétiques, histo-
riques et critiques (Paris, Duchesne,
1757).

Réédité par les soins de M. H.
Chevreul, d’après l'édition de
1692.

Paris, Aubry, 1862. in-8°, = 2 fr.

PERRÉVE. Traité des délits et
des peines de chasses dans les
forêts de l’Etat, les propriétés de
la Liste civile, des communes,
des établissements publics et des
particuliers, etc.

Bourges, Manceron, 1845. in-8°. =
2 À 3 fr.

PERRIN DE PRÊCY. Voir : La
Pipée ou la chasse des Dames.

PERTUISET. Les aventures
d’un chasseur de lions.

Paris, Dreyfus, 1878. in-12. = 2
à 3 fr.

PETERHANN. Jagdbuch, oder
Skizzen und Abenteuer aus den
Jagdzügen des Herrn Petermann
und seiner Freunde. Zu Nutz und
Frommen aller Jäger und Jagd-
liebhaber herausgegeb. und mit
vielen Bildern geziert.

München, Braun et Schneider, 1860-
1869. in-4° (6 parties, grav. 8. b .\

PETERHANN (V.). Jagd-Büch-
lein für Dilettanten oder ange-
hende Jagdliebhaber.

Erfurt, Bartholomœüs, 1867. gr.
in-16.

Le même ouvrage.
Wriezen a. d. Od., Riemschncider,

1870. in-16.

PETIT (Jean Fr ). Nouvel essai
sur l’oisellerie, calqué sur les
températures analogues & celle
extraordinaire de 1816, ou His-
toire naturelle des oiseaux, ou
bien suite de Topographie des-
criptive des passages périodiques
des oiseaux, le long des divers
fleuves et rivières depuis les
Vosges jusque en Flandre et au-
delà.

Ypres, Smaelon, s. d. (1816) in-12,
11 if. 94 p.

PETIT (Jules). Du tir du gibier.
Pourquoi l’on manque. Comment
on tue. Education d’un jeune
chasseur.

Paris, 1885. in-16. = 2 fr. 50.

PETIT (Paul). Les sangliers
dans l’arrondissement de Lou-
viers et les Vautraits.

Evreux, Hérissey, 1881. in-12, 122
p., papier de Hollande, non mis dans
le commerce, tiré à 50 ex.

— 2e édition revue et augmen-
tée.

Louviers, Izambert, 1883. 160 p.
in-12, à la fin une page de musique
gravée.

Voir : N orm andie . L icre des Chas-
ses,  e tc .
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PETIT. Tra itô com plet du droit
de  c h a ss e .

Paris, Thorei, 1838 2 vol. in-8®.
= 4 à 5 fr.

Un supplément formant un 3' volume
a paru également cliczThorel, en 1844.
in-8#. = 5 à 6 fr.

2 ® édition. Douai, Paris, 1853. 2
vol. in-8®.

PFAFF (À .).  D ie  B eh an d lu n g
d es  W ild e s  und  der  F isc h e  v on
ih r em  T od e  bis  zur  V er w e n d u n g
in  der  K üche,  m it  e ine m  A u fsatz
über  den  K rebs.

Frankfurt, Mahlau u. W ., 1879.
in-8°.

PFÄLZER (G e. C h r.).  G ehei-
m es Jä ger C ab inet.

Leipsig, 1701, 1704, 1709. in-12.

PFEIL (W .) .A n le i tu n g z u r  A u s-
führu ng des  Ja g d p o liz e ig esetzes
für P re u ss en vom 7 M arz 1850.
E ine I lü lfs sc h r ift für Jag db esit-
ze r ,  Jagd  p ä c h te r ..........

Berlin, Kicolai, 1850. gr. in-8°.

—  D ie  v e r la n g te n ,  w ü n sc h e n s -
w e r t e n ,  so v ie  die  ra thsam en  u.
au sführbaren A en d er u ng en des
J a g d g e se tz e s  in  P re u ssen  vom
31 O ct.  1848,  so w ie  des  Jagd poli-
z e ig e se tz e s vom 7 M ärz 1850 .
(A u s den kritisch en B lättern für
F orst-un d J a g d w isse n sc h a ft.  33e
vo l.) .

Leipsig, Baumgärtner, 1853. gr.
in-8°.

-  K r itik  d es  J a g d g es e tz e s
für P r e u ssen vom 31 (Jet. 1848 .
(A bg edr.  a u s d e n  k r it isc h e n  B lä t-

tern  fü r  F o rs t-u n d  J a g d w issen -
sch a ft. 26® vol.).

Lcips’g, Baumgartner, 1848. gr.
in-8°.

— K urze A n w e isu n g zur Jagd-
w isse n sc h a ft  f.  G u tsbezitser  u.
F orstliebhab er .

Leipsig, Baumgartner, 1831. in-8®.

— V o llstä n d ig e  A n w e isu n g  zur
Ja gd verw altun g  und Jagd b en u t-
zu n g  m it  R ü ck sich t  au f  e in e
z w e c k m ä ss ig e  J agd polize ig esetz-
geb u n g .  E in  H andbuch  für  Jagd-
besitzer.

A ls  2te  g a n z  um gearbeit .  u.
verm .  A ufl.  der  in  D r  P u ts c b e s
E n cy clopäd ie d er L a n d w ir t -
sc h af t  ab ged rü ck ten  A n w e isu n g
zur  J a g d w isse n s c h a lt .

Leipsig, Baumgärtner, 1848. gr.
in-8°.

L e m êm e ou vr a g e .

Leipsig, 1879. in-8°.

PHARAON (F lorian). T ra ité de
v én erie de S id M ahom ed el
M anga li, traduit de l'arabe par
F l.  P h a ra on .  (T e x te  fra n ça is  et
arabe).

Paris, Dentu, 1880. in-8°. = 10fr.

— L e fusil sur l’ép au le. R é c i t s ^
de c h a sse .  C u isine de c h a sse et
de  p èche .

Paris, Dentu, 1882.in-12. = 2 à 3 fr.

PHÉBUS (G aston). C om te de
F o ix .  P h é b u s  d es  dedu iz  de  la
ch a sse  d es  b es te s  sa u u a ig es  et
d es  o y se a u x de  proye.  — Im pri-
m é par A n to in e V erard libra ire
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marchant demourant à Paris,
deuant la rue neufue nostre-
dame.

S. d., probablement vers 1507,
p* in-f° goth. à 2 col. de 134 ff. non
chiffrés. Sign. A, Z. Fig. s. b., ren-
ferme à la fin le poème de Gace de
La Bigne. Edition princeps fort rare ;
elle est admirablement bien imprimée,
mais le texte en est assez incorrect.
H. 302 fr. ; P. 9,900 fr.

— Phébus des deduitz de la
chasse des bestes sauuaiges et
des oyseaulx de proye.

Paris, Jehan Trepperel, s. d. (pro-
babl. après 1505) in-f° goth. à 2 coi.
118 ff. fig. sur b. (H. 190 fr. ; Potier,
1859, 1,000 fr. ; S. 1,250 fr. ; Potier,
1870, 5,600 fr.) Le poème de Gace de
La Bigne occupe la moitié du volume.

— Le Miroyr de Phebus des
deduitz de la chasse aux bestes
sauluaiges, et des oyseaulx de
proye, avec Part de Fauconnerie
et la cure des bestes et oyseaulx
a cela propice.

Paris, Philippe-le-Noir, 8. d. (pro-
babl. 1515), p* in-4° goth, à 2 col.
64 ff. D’après Lavallée il y en aurait
78 et non 64 (H. 78 fr. ; Potier, 1856,
160 fr. ; S. 280 fr. ; G. A. 230 fr ).

Les frères Lallemant (p. XCVP,
indiquent également un© édition de
Philippc-le-Noir datée de 1520; nous
croyons que cette édition n’existe pas.

En 1854, M. Joseph Lavallée en a
donné une très bonne édition sous le
titre :

— La chasse de Gaslon Phebus,
comte de Foix, envoyée par lui
à Messire Philippe de France,
duc de Bourgogne.

Paris, Journal des Chasseurs, 1854.
gr. in-4# de 284 p. fig.

Cette édition est faite sur un ma-
nuscrit ayant appartenu à Jean Ier de

Foix, elle est très correcte comme
texte, et est accompagnée de notes ;
il est regrettable que le papier et
l’impression en soient aussi négligés.
Commence à devenir peu commune
V 62 fr. ; L. B. 17 fr. = 15 à 20 fr.

PHŒMON ou DÉMÉTRIÜS PÉ-
PAG0MÊNE, médecin de Pempe-
reur Paléologue, vers Tan 1261.
Kynosophion ac Opusculum de
curà et conservatione canum,

rœcô et latinè per Rudb. a Mos-
aim. Canis encomium, per

eumdem, declamatio.
Viennæ, 1535. in-8° (Kt)

— Phœmonis philosophi Cyno-
sophion, seu de curà et conserva-
tione canum, grœcè et latinè in-
terpretatione et annotationibus
Andreœ Aurifabri Uratislaviensis

Wittembergæ, Joann. Lust. 1545.
in-8° (C’est probablement l'édition
indiquée par Kreysig à la date de
1548.)

— Æliani de historiâ anima-
lium libri XVII latinè per Petrum
Gyllium cum Elephantorum des-
criptione. Accedit Demetrius de
curâcanum, latinè, eodem Gyllio
interprète.

Lugudni, Rovillius, 1562. in-8°.

— Phœmonis, seu potius Deme-
trii Pepagomeni liber de curà
canum grœcè et latinè ; cum notis
et variis lectionibus curante
Andrœà Rivino.

Lipsiœ, 1654. in-4°.

Voir : Rei Accipitrariœ Scrip-
tores.

Voir également : Poètes la-
tins.
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ministrer, conformément aux or-
donnances.

Paris, E. Michallet, 1699. in*8°.
= 8 à 1 0  fr.

Nous avons vu citer plusieurs fois
une édition de 1669 ; nous croyons
qu’il doit y avoir là une erreur de
date.

NELSON(William). Manwood's
Treatise on the Forest Laws,
8hewing not only the Laws now
in force, but the original of Fo-
rests, what they are, and how
the differ from Chases, Parks,
etc.

In the Savoy, (London), Lintot,
1741. in-8*.

NÉMÉSIEN. M. Aur. Olympii
Nemesiani Cynegeticon sive de
Venatione liber. Cum Calpurnio
et Jov. Pontani Amoribus.

Venetiis, ap. Aldum, 1518. in-8°.

— Le même.
Lyon, Séb. Gryphe, 1527 (tj et

1537. in-8°.

— Le même.
Augsbourg, 1534. in-8°.

— Le même.
Venise, P. Manuce, 1534. in-8°.

— Le môme.

Lyon, Antoine Gryphe, 1573. in-8®.

— Le même. Cum Notis C.
Barthii.

Prème, 161?. iq-8°.

—  L e  m êm e,  a v ec  le s  n o tes
d’U l it iu s .

Leyde, 1645, 1653. in-12 et Leip-
sig, 1659.

Voir : Ulitius.

—  L e  m êm e.

Lünebourg, 1716. in-8 *.

— D an s la co llec tion d es « P oe-
tœ latin i m in ores,» édition don née
par  B u r m a n n .

Leyde, 1731.

— D a n s  la  co llec tion  de  F eyer -
a b en d iu s.

Francfort, 1582. in-4°.

— L es  P astora les  de  N ém ésien
et  de  C alp urnius.  trad.  en  fra n -
ço is  avec d es rem arq ues et  un
d iscou rs su r T E glogu e par M ai -
rau lt.

Bruxelles, ou Paris (L L), 1744.
in- 1 2 .

—  P o é s ie s  de  M .  A ur el.  O lym p .
N ém ésien su iv ie s d’u ne Id ylle de
F ra castor su r le s C h ien s de
c h a ss e , par S . D elatou r.

Paris, Dugour, An v ii (1799) in-8®.
= 2 à 3 fr.

— L es  C yn égétiqu es  de  N é -
m é sie n .  T rad u ction  e n  v er s  pa r
E rn.  Praron d.

Abbeville, 1849, in-8®, 31 pages.
(Extrait du Mémorial de la Société
d'émulation d’Abbeville'.

A été publié également à la fin des
« Chasses de la Somme », de Pra-
rond.

Némésien aurait composé en outre
un poôrqe sur l'Oisellerie {Jchneuticq)
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aujourd’hui perdu, sauf deux frag-
ments sur le tétras et la bécasse
Voir l’édition de Némésien de Dela-
tour. An VII

Enfin il y aurait eu une traduction
en italien par Farsetti.

L’ouvrage de Némédien a presque
toujours été publié avec les œuvres
d’autres auteurs ; la nomenclature
que nous venons de donner se trou-
vera donc forcément incomplète ; il
sera bon de consulter notre article
sur les Poètes latins .

NÉRÉE-QUÉPAT. De la chasse
à l’alouette au miroir et au fu-
sil.

Paris, Goin, s. d. in-12. fig. (Il y
en a eu deux tirages). = 1 fr. 50.

NERGER (Joach.). Disp, de ve-
natione Principum : resp M.
Fried. Ziegnero Altenb.

Wittenb., 1672, 1742. in-4° (K).

NESSENTHALER (J. D.). Die
Jagd.

Augsburg, Engelbrecht, s. d. (vers
1720). in-f> carré.

NEUHOF (WA Voir : Magazin
für Jæger und Jagdfreunde...

Voir également : Plauderstüb-
chen...

NEUMANN (Ign ) . Die heutigen
Jagd-Scheiben und Schutz-Waf-
fen in der Hand des Jägers,
Schützen und WafTenliebhabers.

Weimar, B. F. Voigt, 1872. in-8#.

NEWALL (Capt J. T.). Eas-
tern hunters.With Illustrations.

Tinsley, 1866. in-8*.

— Hog Hunting in the East ;
and other sports. With Ulustr.

Tinsley, 1867. in-8°.

NEWENHAN (Isenach. Thür.).
De jure venandi.

Iena, 1620. in-4°.

NEWHOUSE (S.).The trapper’s
gu.de ; a manual of instructions
forcapturing all Kinds of furbea-
ring animais, and curing their
skins, etc. Illustrated.

New-York, 1869. in-8° (3* édition).

NEYREMAND (de). Questions
sur la Chasse. Jurisprudence de
la Cour de Colmar en cette ma-
tière.

Colmar, Barthe, 1866. in-8°.  =
3 à 4 fr.

— Questions sur la Chasse.

Colmar, Held-Balzinger, 1871.
in-12. = 2 à 3 fr.

— Du droit de destruction des
animaux malfaisants ou nuisi-
bles. (Supplément aux Questions
sur la Chasse).

Colmar et Paris, Durand, 1868.
in-8°. = 2 à 3 fr.

NICOLIN. La loi du 3 mai 1844
sur la police de la Chasse

Paris, 1846. in-8°.

NICOLOVIUS. De venatione
tempore fœturæ ferarum prohi-
bita. Von verbotener Jagd zur
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Setz und Brüt. oder Heg. und
Schon-Zeit.

Regiomont., 1743. in-8°.

NICOT (Jean). Le grand dic-
tionnaire français-latin, aug-
menté en cette édition, outre in-
finies dictions françaises, spé-
cialement des mots do marine,
vénerie et fauconnerie.. . etc.

Rouen, J 62 5. in-4°.

Voir : Rançonnet.

NIDRACH. Péripéties cynégé-
tiques de Mac-Aron.

Paris, Delagrave, 1881. p1 in-4°
obi.  = 6 à 8 fr.

NIMROD.  The  Chase,  With  II-
lustr. by Alken.

London, 1837.

— The horse and the hound,
their various uses and treate-
ment.

Edinburgh Adam and Black, 1863.
in-8° (3# édition).

— The life of a Sportsman.

London, 1842. gr. in-8° (36 fig.
col. de H. Alken).

Il y a eu également une édition à
Londres en 1874. in-8e.

— Nimrod on the Chace the
Turf and the Road.

London, 1837. in-8°  (fig.  s.  b  ).
11 y a eu également une réédition

en 1879.

— Remarques sur la condition

des Hunters, le choix des che-
vaux et leur ménagement.

Bruxelles, s. d. in-8° (illustr.).

NITZSCHE. Voir: Illustrirte
Jagd-Zeitung.

NISZCH. De eo quod justum
est circa venationem.

Erfurt, 1726. in-4°.

NOBLET. Beckwourth le Chas-
seur Scènes de la vie sauvage
en Amérique, traduit de l’anglo-
américain, par Noblet.

Paris, Dentu, 1860. in-18 jésus. =
3 à 4 fr.

NOBLIVILE (A. de). Voir :
Ædonoiogie.

NÖEL. Mémorial alphabétique
des matières des eaux et forêts,
pèche et chasse, avec les édicts,
ordonnances, déclarations, ar-
rêts et règlements rendus jus-
qu’à présent, e tc .. .

Paris, Théod. Le Gras ou Rollin
fils, 1737. in-4°. (H. 1 fr. 25).

11 y avait eu une première édition
en 1729.

Baudrillart et de Quingery n’indi-
quent pas le nom de l’auteur, dans
leur bibliographie.

NOIRMONT (Bon Dunoyer de).
Histoire de la Chasse en France
depuis les temps les plus reculés
jusqu’à la Révolution.

Paris, Bouchard-Huzard, 1867-
1868. 3 vol. gr in-8° = 30 fr.

Excellente histoire de la Chasse
qui n’a d’autre défaut que la grosseur
de ses 3 volumes.
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— La Mosaïque de Lillebonne
et la Chasse avec des cerfs pri-
vés au pays de Caux sous les
Antonins.

Revue Britannique, 1885. T. IV.
p. 1 à. 20 (Juillet 1885).

NOLDE (Ferdin. Freiherr.von).
Aus der Jäger-Praxis. Interes-
sante Beobachtungen auf der
Jagd und aus dem Thierleben,
nebst einer Anleitung den Wild-
stand zu erhalten und zu heben,
wie auch eine Methode Hühner-
hunde zu dressiren, nutzbar für
Jäger und Thierfreunde.

Berlin, Stuhr, 1872. in-8°.

— Büchse und Zither oder Jä-
gerlieder und Waidmännischer
Ernst und Scherz.

Leipsig, Schmidt u. Günther, 1875,
gr.  in-8°.

— Die Jagdthiere im Russis-
chen Reiche.

Fait partie de la « Bibliotek
für Jäger und Jagdfreunde ».

NORMAND Nouvelle méthode
de trompe, ou manuel abrégé
contenant les tons et fanfares
avec paroles indiquant les diffé-
rentes circonstances de chasse.

Paris, l'auteur, gr. in*8°. Il y a eu
plusieurs éditions de ce manuel de
trompe. La 5° a paru en 1880.

NUNEZ de AVENDANO (Pedro).
Aviso de Caçadores y de Caça.
Ordenado por el magnifico e
muy insigne Doctor Pedro Nuiiez
de Avendano : Letrado del illus-
trissimo seiior Don Inigo Lopez
de Mendoça tercero deste nom-
bre : Duque del Infantado. Diri-
gido a su Illustrissima Seîioria.

(Al fin) Impreso en... Alcala de
Henares. En casa de Juan de Brocar
MDXLIII.

Gr. in-4° gothique, portrait. 4 ff.
prélim. 38 ff chiffrés, 2 ff. non chiffrés.

D’après D. Guttierez de la Vega, il
ne doit y avoir que 3 ff. préliminaires ;
peut-être cette différence provient-
elle de la feuille du portrait.

H, 23 fr. 50 (défectueux) ; Potier,
1859. 90 fr. ; Tross. 1861. 200 fr. ;
G. A. 69 fr.

— Aviso de Caçadores y de
Caça. Ordenado por el Doctor
Pedro Nuiiez de Avendano ; Le-
trado de Don Inigo. Lopez de
Mendoça tercero de este nom-
bre, Duque del Infantado. Con
nuevas adiciones. Con privilegio.

En Madrid, en casa de Pedro Ma-
drigal, ano de 1593. In-fr de 3 4
pages.

Ces deux éditions sont fort rares,
aussi bien en France qu'en Espagne,
il est difficile d’en donner une valeur
exacte, car il y a bien longtemps
qu’on n’en a vu passer en vente un
seul exemplaire ; il faudrait toujours
compter au moins de 1 0 0  à 2 0 0  fr. pour
s'en rendre acquéreur.

23



BENADF (H.). Voir :
Lœffler.

BRECHT (D. Ge.).
Disp, de venatione.

Resp. Chp. Leyssero in Idoltz*
berg und Kransegg, etc. Aus-
triaco. Arg.

(V. in ejusd. Dispp. Ursellis. 1603.
in-4°. T, I. n* 24. p. 514-517) (K).

O’BTRN (F. A. von). Die Par-
force Jagd zu Wermsdorf und
Hubertusburg.

Dresden, Bänsch, 1879. in-8°.

OCKERT. Jagd oder sogenannte
Rauchbiider. Hirsche, Rehe,
Has^n... (24 f. en couleur).

ODERFELD. Voir : Biermann.

OLINA. (G. P.). Uccelleria,
ouero Discorso della natura e
proprieta di diuersi ucelli e in

particolare di qu’che cantano,
con il modo di prendergli,conos-
cergli, alleuargli, e mantenergli ;
e con le figure mtagliate in rame
dal Tempesta, e dal Villamena.

In Roma, Andrea Fei, 1622. in-4°,
fig. de Villamena et de Tempesta.
(H. 18 fr.; Bl. 1 fr. 50; Y. 31 fr.; P.
10 fr ; L. 10 fr.).

— In Bracciano, A. Fei, 1622. in-4#.
H. 13 fr.

— Le même ouvrage.
Rome, 1612. in-4° (d'après le Ma-

nuel Roret).
Rome, M. Angelo de Rossi, 1684.

gr. m-4‘\ (H. 8 et 7 fr.; Potier, 1859,
15 fr. ; G. A. 15 fr ).

Milan, Carrara, 1838. in-24.
Cec ouvrage semble avoir une beau-

coup plus grande valeur en Italie
qu’en France, où il est d'ordinaire peu
recherché. 20 à 30 fr.

OLIVIER (Urbain). Récits de
chasse et d’histoire naturelle

Paris et Lausanne, 1857. in-12, fig.
2  autres éditions, la dernière en
1875. s 3 à 4 fr.
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— Matinées d’automne. Nou-
veaux récits de chasse et d’his-
toire naturelle.

Lausanne, Bridel, 1859. in-12,
2# édition Lausanne, Bridel, 1866.

in-12. (4 grav. de Roux). = 3 à 4 fr.

ONCIACUS. Gulielmi Onciaci
Miles Venator, seu militis vena-
toris et porcarii ad prœsentis
vitœ spéculum conserta Discep-
tatio.

Lugduni, Pillehotte, 1599. in-4°.
On n’en connait guère que 5 à 6
exemplaires. Guillaume d’Oncien, un
des jurisconsultes les plus éclairés de
son temps, fait deviser dans ce livre
un porcher et un soldat sur toutes sor-
tes de matières auxquelles la chasse
n’a d'ailleurs qu’une faible part.

Dans sa préface, Kreysig cite une
édition de Lyon, 1594, qu’il n’a pu
voir, et dont il n’est pas sûr.

L’exemplaire de 1599, qui se trou-
vait dans la bibliothèque de J . B.
Huzard, fut retiré et ne fût pas
vendu.

OPPERMANN. Das Jagd-Poli-
zeigesetz v. 7 März 1870 mit den
seit der Publikation ergangenen,
Entscheidg. und Ministerial-Er-
lässen unter Benutzg. amtl.Quel-
len herausg.

Berlin, Decker, 1865. gr. in-8°.

— Das Jagd-Polizeigesetz von
7 Märs 1870 mit der seit der
Publikation ergangenen Ent-
scheidungen u. Ministerial Erlas-
sen, unter Benutzung amtl. Quel-
len herausg... 2. vermerht. Aug.

Berlin, Decker, 1876. gr. in-8°.

OPPIEN. Oppiani de piscibus
libri V; ejusaem de venationc
libri IIII (græcè) ; Oppiani de pis-

cibus, Laurentio Lippio inter-
prète libri V (græcè et latinè).

Venetiis, in codibus Aldi et Andre»
Soceri, 1517. in-8° de 168 ff. (vente
Renouard. 36 ft*.).

— Oppiani de venatione libri
IIII (græcè), curâ Jo. Bodini.

Parisiis, apud Vascovanum, 1549.
in-4° de 38 ff.

— Oppiani de venatione libri
IIII (latmè) Joann Bodino inter-
prète ; his accessit commentarius
varius et multiplex, ejusdem in-
terpretis.

Lutetiæ, ap. Mich. Vascovanum,
J555. in-4°, 4 ff. prélim, et 110 ff.
chiflf. (H. 2 fr ; M. 3 fr.; Bl. 4 fr.
avec l’édit, de 1597 )

— Oppiani Anazarbei dePisca-
tulibri V, Laurentio Lippio inter-
prète ; de venatione libri IIII ; ita
conversi ut singula verba singu-
lis respondeant ; in eorum gra-
tiam qui græca cum latinis con-
jungcre volunt.

Parisiis, apud G. Morellum, 1555.
in-4#, 3 ff. et 202 pp. (H. 2 fr.)

— Oppiani Anazarbei de Pis-
catu lib. V ; de venatione libri
IIII (græcè).

Parisiis, apud Adr. Turnebum,
1555. in-4® 2 ff. prél. 207 p. et 4 ff.
(G. A. 6 fr.).

— Les quatre livres de la
Vénerie d'ôppien, poète grec
d’Anazarbe, traduits en vers fran-
çais par Florent Chrestien.

Paris, de Pimprimeric de Robert
Estienne, par Mamcrt Pâtisson, 1575.
in-4° de 40 et 6  ff. préliminaires. (H.
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11 fr.; Bl. 9 fr. 75 ; V. 69 fr.; Potier,
1863, 60 fr.; P. 200 fr.).

— Oppiani de venatione libri
IIII (græcè); de Piscatu libri V;
cum interprétation© latinâ, com
mentariis et indicererum... con-
fectis studio et opéra Conradi
Rittershusii, qui et recensuit hos
libros denuo et Ad. Turnebi edi-
tionem Parisiensem cum tribus
Mss. Palatinis contulit : inde et
var. lect. et scholia græca excer-
psit.

Lugd. Bat&v., ex officinà Planti-
nianä, 1597. 3 tom. en un vol. p* in-8°.
(Les frères Lallemant disent que cette
édition a été imprimée par François
Raffelenghen 1) H. 1 fr. 50; G. A.
6 fr. 50.

— Oppiani de Venatione libr.
IIII. Joan. Bodino interprète ;
his accessit Commentarius va-
rius et multiplex, ejusdem inter-
pretis.

Lutetiæ, ap. Ferd. Morcllum, 1598.
in-4° (Réimpression de l'édition de
Vascovan de 1555). H. 2 fr.

— Oppiani poetæ Cilicis libri
de Venatione IV, latino carminé
redditi a Mich. Piccarto Franco,
professore Norico.

Ambergæ, 1604. in-8° (traduction
fort rare à rencontrer).

— Imprimé par Jacques Lcc-
tius dans son « Corpus Poëtarum
Grœcorum. »

Genève, 1606. in-8°.

— Traitez de la Chasse, com-
posez par Arrian et Oppian, tra-
duits au grec en français par

m. de Fermât, avec une dis-

sertation sur q. q. ouvrages an-
ciens qui traitent de la Chasse.

Paris, Hortemels, 1090. in-12. Ou-
vrage déjà cité au nom d’Arrian. 3.
(G. A. 21 fr.)

— D’après les frères Lallemant, il
y aurait eu à Leyde en 1G27 une ré-
impression in-8° de l’édition de Rit-
ter sliuy s do 1597.

— Oppiano délia Pesca et
dolla Caccia tradotto dal Greco
e illustrato con varie annotazioni
da Anton. Mar. Salvini.

In Firenze, neîla stamperia reale
1728. p* in-8° \\l. 2 fr; G. A. 4 fr. 50).

— Oppiani pœtæ Cilicis de
Venatione libri IV; et de Pisca-
tione libri V ; cum paraphrasi
græca librorum de Aucupio,
græcè et latinè ; curavit Joh.
Gottl. Schneider.

Argentorati, Kœnig, 1776. gr. in-8*.
(H. 5 fr. 75; G. A. 14 fr.)

— Oppiani Poomata de Vena-
tione et piscatione (græcè) cum
interpretatione latinà et scholiis.
Tom. I Cynegetica. Recensuit
et suis auxit animadversionibus
Jac. Nicol. Belin de Ballu.

Argentorati, sumptibus Bibliopolii
Academici, 1786. in-8° (et in-4° pap.
de Holl.)

(Il n’a paru que le l tr volume, plus
40 pages de Vlœeuticon, qui devaient
faire partie du 2e volume. « Accessit
Eutechnii paraphrasis Ixeuticon et
Marcelli Sidetœ fragmentum do pis-
cibus. » On trouve quelquefois le
tout réuni. (H. 1 fr. 25, 5fr. et 2 fr. 25.
G. A. 9 fr.).

— La Chasse, poème d’Oppien,
traduit en français par Belin do
Ballu, avec des remarques, suivi
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d’un Extrait de la Grande His-
toire des Animaux d’EIdémiri,
par M... (-ilvestre de Sacy).

Strasbourg, librairie académique,
1787. in-8°. (H. 5 fr, 75; B l.lfr.75 ;
V. 13 fr.; G. A. 3 fr.)

— Oppiani Cynegetica et Ila-
lientica (grœcè), emendante Joh.
Gottl. Schneider, etc.

Lipsiœ, Weigel, 1813. in-8°. (H.
5 fr.)

— La Cinegetica, e l’Alientica
o sia la Caccia, elaPesca, poëmi
di Oppiano Cilice, e tc ... trad.
par Lampredi.

Napoli, 1835. in-8°.

— Petits poèmes grecs. Tra-
ductions de MM. Falconnet,
Bignan, Collombet,Caussin, Par-
ceval, Belin de Ballu, Allut,etc.

Paris, Lefèvre-Charpentier, 1841.
in-12 (à la fin « La Chasse et la
Pêche » d'Oppien.)

— Délia Pesca e délia Caccia
tradotto dal Greco ed illustrato
con varie annotazione da A.
Salvini.

Milano, 1864. in-12.

— La Pèche et la Chasse dans
l'antiquité, poème des Halieu-
tiques et des Cynégétiques, par
Oppien de Syrie, traduction par
Bourquin

In-8° de 248 pages.

—A été publié également dans
la « Bibliotheca grœca » de Fa-
bricius.

Hambourg, 1705, 1708, 1718-28,
1790-1811.

— Voir également: Poètes
latins.

ORLÉANS (Henri d')duc d’Au-
male. Notes et documents relatifs
à Jean, roi de France, et à sa
captivité en Angleterre, par Mgr
le duc d’Aumale.

Londres, imprimerie deWittingham
(vers 1860) pl in-4° tiré à très petit
nombre (Ouvrage en partie relatif à
la chasse). = 25 à 30 fr.

ORPHAL (Wilh. Chr.). Die Jä-
gerschule, oder kurzgefasster
aber gründlicher Unterr. in allen
Haupt-Hülfsu. Nebenwissensch.
worin der Jäger nach der Er-
fordernissen d. jetz. Zeit bewan-
dert sein muss.

Leipsig, Kummer, 1806-7. 3 vol.
in-8°.

— Ein Wort noch zu rechter
Zeit üb. unsere Forst, u. Jagdin-
stitute, nebst einigen Bemerkgn.
üb. Jägerbildung überhaupt.

Eisenach, (Bäreckc), 1804. in-8°.

— Ornitholog. Handbuch für
Forstmänner u. Gartenfreunde.

Erfurt, 1805. in-8°.

0SBALDIST0N (Wilh. Aug.).
The british Sportsman.

London, 1792. in-4°. fig. (H. 5 fr. 25).

OSMOND (Le Cu d’). Loi du 3
mai 1844, sur la police de la
Chasse. Projet d’amendement
précédé d’un exposé des motifs.

Paris, Balitout, 1866. in-4°. 36
pages.

Voir : A la Billcbaucle.
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OSWALD (Fr.). Der Vorsteh-
hund in seinem vollen Werthe :
dessen neueste Parforce Dressur
ohne Schläge ; seine Behandlung
in guten und bösen Tagen.

Ratibor, Wichura, 1855. gr. in-8°.
21* édit. Leipsig, Keil, 1870. gr.
in-8°.

OTTO (Jac.). Freyer Pürsch-
Beschreibung, in sich begreiffend
zehen Mark-undFregungs-Stein.
Vom Ursprung und Herkommen
des Weyawerks.

Augspurg, 1680. in-4°.

OVIDE. Voir : Fournioal,



PÆRSONS (J. W. von). Voir :
Tæntzern.

PAIRAULT (frères), libraires.
Ont fondé c La Gazette des
Chasseurs », journal hebdoma-
daire (lre livraison du 3 février
1883).

Ce titre de « Gazette des Chas-
seurs • avait déjà été porté par deux
autres journaux.

(Voir: Gazette den Chasseurs.)
En novembre 1883, le journal cessa

de paraître, faute de fonds, et fût vendu.
Depuis lors, MM. Pairault ont

entrepris la réimpression d’ouvrages
sur la chasse, malheureusement ces
ouvrages sont d’ordinaire plus ou
moins bien choisis. C’est ainsi qu’ils
ont donné :

De Chappeville. — Traité de la
Pipée suivi de la Pipée, fable par Le
Bailly.

Paris, Pairault, 1884. p1 in-8°
carré de 16 p. (Ce traité de la pipée
n’est autre que celui qui se trouve à
la fin de l’ouvrage de Gaffet de La
Brififardière, et la Pipée, fable, est

1 ACIFRESIO (Giac).
jfTheatro dellaCaccia,

et tratienimento ge-
niale délia villa, nel
>quale si contiene la

maniera et arte d’ucellare, pes-
care, etc,

In Milano, Francesco Vigone,
1669. pMn-80. fig. s. b. (P. 10 fr.).

Bologno, Ant. Pisarri, 1673. pfin-12.
=  4  à  5  fr.

PACHECO DEPÀDRILLA (Fran-
cisco). Tratados de Caza del Re-
clamo. 1788.

Cité par Hidalgo dans c Cartila de
Cazadores » p. 65.

PACIDS. Voir : Frédéric IL

PADR0NAGGI0. La Caccia
dev’essere protetta memoria.

Palermo. 1814. in-8°.  =  3  à  4  fr.
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prise dans « La Pipée, précédée d’une
ôpltre à M. le Chevalier A. D*'4 sur
les agréments de sa maison do cam-
pagne », par Le Bailly. Paris, Didot,
1819, in-1 2 ».  =  2  fr.  50.

De Chappcville. — Petit traité de
la fauconnerie.

Paris, Pairault, 1885. in-12. 32 pp.
tiré à 150 exempl. sur Hollande. =
2 fr. 50. Encore un extrait de Gaffet
de La Briffardière! !

Enfin ils ont donné une réimpres-
sion de l’ouvrage de Twici, si toute-
fois on peut donner le nom de réim-
pression à des feuilles de papier
barbouillées d’encre d’imprimerie.

PALÆOLOGUE. (L’Empereur
Michel). Imper. Cœsar. Manue-
lis Palœologi Aug. Prœcepta
educationis regiro (grœcè et la-
tinô) ad Joannem filium.

Basileæ, ex oflicina P. Pernm,
1578. 2 vol. in-8°. (Le second vo-
lume traite de Venatione, de Aucu-
pio, etc....)

PALISSE. Voir : Grenier.

PANTZ (V. Ign.). Der Feyera-
bend f. Berg. u. Ilüttenmänner,
Forst - Jagd - und Landwirlhe.
Samml. von Studien u Lesun-
gen d. Neuern,Interessanteren...
aus d. Berg. u. Hüttenkunde, d.
Forst, u. Jagdwesen.... auf d.
Jahr 1819.

Grätz, Miller, 1819. in-8°.

PAPE (F. P. A.). Das Schälen
des Forstwildes in den Fichten-
beständen des Harzes.

Berlin, Geelhaar, 1858. gr. in-8°.

PARENT (E.) Le livre de toutes
les chasses. (Sous forme de dic-
tionnaire).

Bruxelles, Parent, et Paris, Ta-

nera, 1865. 2 vol. in-8°, pagination
so continuant.

PARENTO  (Marco).  Voir  : Al-
berti.

PASSERAT (Jean). Le chien
courant, poème.

Dans l’édition des œuvres de Pas-
serat, donnée par Mamert-Patisson
en 1597. in-4°. (H. 5 fr. 25,1 et d;ms
celle donnée par Langelier en 1606.
in-8o (H. 8 fr.).

Publié par les soins de Henri Che-
vreul, avec quelques autres poésies
relatives A la chasse. Paris, Aubry,
1864. in-8° de XXIIi, 54 pages.

PAUL (Sir, J.). Abc of fox
hunting. Consisting of 2G colou-
red illustrations.

J. Mitchell, 1871, in-4°.

PAULI (Le frère Jean).
Schimpff und Ernst, durch allô
Welthandel, mit vil schonen und
Wahrhafften Historien furge-
stellt.

Getruckt in der Statt Bernn durch
Mathiam Apiarium, 1542. in-f* (Plu-
sieurs chapitres relatifs aux chiens).

PAULIN-PARIS. Une chasse au
Sanglier au XII® siècle.

Publié dans la Perue nobiliaire, 1**
série, tome II, 1863-1864, p. 205.

Voir  : Flagy.

PAULLINI (Christ. Franc.).Cy-
nographia curiosa, seu Canis
Descriptio juxta methodum et
loges Academicæ naturæ curio-
sorum adornata... et Mantissa

j curiosa ejusdem argumenti ,
| complectcntc Joli. Caii Liboll.de
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Canibus Britannicis, et Joh.
Henr. Meibom. Epist. de Kuno*
phora, aucta a Christ. Franc.
PaulJini.

Norimbcrgæ , sumptibus Joann.
Georgii Endteri, 1685. in-4° (H.
7 fr. 50 ; Bl. 3 fr. 50 ; G. A. 6  fr.)

— Lagographia curiosa seu
Leporis descriptio.

Augustæ Vindelicorum, Kronige-
rus, 1691. p1 in-8°. (H. 1  fr. 75 ; Bl.
1 fr. 50.)

— Lycographia curiosa sive de
naturà et usu Lupi libellus.

Frankf., Zunner, 1694. in-8°. (Bl.
1 fr. 50.)

PAULSEN (Chr.).Veiledning til
Kundskab om de i Danmark,
Slesvig og. Holsten forekom-
mende Fugle. En Haandtog for
Jaegere, Jagtyndere og Land-
maend.

Kjobenhavn , Reitzel', 1843 , gr.
in-8°.

PAULUS (Chr.). Guter und
wohlgeübter Jäger.

Brieg, 1763,1769. in-8° (K .J

PAULUS (D. Th.). Disp. de Ve-
nationibus : resp. Henr. Wilh.
von Groben.

Regiom., in-4° (K).

PAUQUET. Album cynégétique
ou Recueil de quelques récits de
chasse choisis parmi les plus re-
marquables et illustré de 6 plan-
ches en couleur et vignettes dans
le texte.

Paris, Pauquet frères, 1860. in-4°.
= 8 à 1 0  fr.

PECK (S.). Das preuss) Jagd-
polizeigesetz vom 7 März 185;).
Mit Bemerkungen und spezieller
Berücksichtigung der wieder-
hergestellten Schonzeiten für die
Mark.

Berlin, Hayn, 1850. in-16.

PECQUET (Antoine). Grand-
Maitre des Eaux et Forêts de
France au département de Nor-
mandie. Loix forestières de
France, commentaire historique
et raisonné sur l’Ordonnance de
1669, les Règlemens antérieurs,
et ceux qui l’ont suivie ; auquel
on a joint une Bibliothèque des
auteurs qui ont écrit sur les ma-
tières d'Eaux et Forêts, et une
notice des coutumes relatives à
ces mêmes matières.

Paris, Prault, 1753, 2 vol. in-4°.
Peu commun. — 8 à 10 fr.

Cet ouvrage est intéressant à con-
sulter, il renferme la première biblio-
graphie qui ait été faite sur les forêts
et la chasse; l'auteur qui n'était certes
pas le premier venu, y donne maintes
lois son appréciation sur les articles
qu’il cite ; cette bibliographie, bien
qu'incomplète, précède encore de près
de dix ans celle des frères Lallemant.

Poncelin de la Roche-Tilhac a
donné un supplément à l’ouvrage
de Pecquet à la suite de la 2*
édition, qui n’est autre que celle
de 1753, le titre changé.

Paris, Lamy, 1782. 2 vol. in-4°
(G. A. 6 fr.) On trouve quelquefois
séparément le supplément do Ponce-
lin de la Roche-Tilhac.

PEGIUS(M.) Juristische Ergötz-
lichkeiten vom Hunde-Recht ,

21
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mich das Recht der Tauben u.
Hühner.

Regensb., 1725. in-4°.

PEIGNÉ-DELACOURT (DF A.).
La chasse à La Haie.

Paris, Bouchard-Huzard, 1858. gr.
in-4° avec un dessin en chromolitho-
graphie. (Dansq. q. 8 . exemplaires le
dessin est en noir.) G. A. 9 fr. 50. =
15 à 20 fr.

— Technologie archéologique
comprenant : Arts et métiers de
Goguet, chasse à la haye,
chasse au Moyen Age et en
pleine eau, etc., avec nombr.
cartes et grav. noires et chromo.

Péronne, 1873 gr. in-8®.

— L’origine des noms de Bru-
xelles et do Louvain, attribuée à
des anciens appareils de chasse
à la llaic.

Namur, Wesmacl Charlier, 1871.
in-8®.

PEIGNOT (Gabriel). Les Oies et
le Chevreuil, conte en vers, 1811.

Paris, Aubry, 1863, brochure. in-8°
(tiré à 25 exemplaires;.

— La vraie ambassade des
bartavelles du Dauphiné, précé-
dée de quelques réllexions sur le
texte de cet opuscule donné par
M. H. J. Frionnet dans le Bulle-
tin du Bouquiniste. (Janvier
1804).

Dijon, ltabulot. 1805. in*8°.  —  2  &
3 fr.

La l ro édition parue à Vesoul, chez
Bobülier, en janvier 1810, est fort
raie.

PELICHY (J. Ph. de). Disp. jur.
do Venatione.

Traject., 1735. in-4* (K).

PELLIC0T. Les oiseaux voya-
geurs et leurs migrations sur les
côtes de la Provence ; aperçu de
q. q. s. Chasses usitées sur le
littoral, suivi d’un tableau conte-
nant le passage dechaqueoiseau
avec les noms français, latins et
provençaux.

Toulon, Laurent, 1872. in-8°.

PENNA (Raym. de). De clerico
venatore. (K.)?

PEREGRINE. Practical fai -
conry.

Vol. VII, do - Ficld Library, » 346.
Strand. London.

PEREZ ESCRICH (Enriq.). Los
Cazadores. Episodios alegres
escritos al aire libre.

Madrid, M. Guijarro, 1876. in-8°.

— La M&ncha : narracioncs
venaturias, segunda parte de
Los Cazadores.

Madrid, Fortanet, 1881. in-8*.

Voir : Escalante y Morer.o.

PERGER  (A.  R.  von.).  Zur
Geschichte der Falkenjagd.

Wien, Gerold,s Sohn, 1859. in-8*.

PERRAULT (Charles, de l’Aca-
démie française). La Chasse,
poème. Epitro de 451 vors adres-
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fiée à M. de Rosières, le 14 sep-
tembre 1692.

Paris, V* Coignard, 1692. in-12 de
32 p. (H. 5 fr. ; P. 45 fr. Dans ce der-
nier catalogue la date est indiquée
1691. ) Réimprimé dans le Recueil de
l'Académie française de 1693, puis à
la suite des œuvres posthumes de
Perrault. (Cologne, Pierre Marteau,
1729), et dans le recueil qui a pour
titre: Passe-Temps poétiques, histo-
riques et critiques (Paris, Duchesne,
1757).

Réédité par les soins de M. H.
Chevreul, d’après l’èdilion de
1692.

Paris, Aubry, 1862. in-8°,  =  2  fr.

PERRÉVE. Traité des délits et
des peines de chasses dans les
forêts de l’Etat, les propriétés de
la Liste civile, des communes,
des établissements publics et des
particuliers, etc.

Bourges, Manceron, 1845. in-8°.  =
2 à 3 fr.

PERRIN DE PRÉCY. Voir : La
Pipée ou la chasse des Dames.

PERTUISET. Les aventures
d’un chasseur de lions.

Paris, Dreyfus, 1878. in-12. = 2
à 3 fr.

PETERMANN. Jagdbuch, oder
Skizzen und Abenteuer aus den
Jagdzügen des Herrn Petermann
und seiner Freunde. Zu Nutz und
Frommen aller Jäger und Jagd-
liebhaber herausgegeb. und mit
vielen Bildern geziert.

München, Braun et Schneider, 1860-
1869. in-4* (G parties, grav. 8 . b .\

PETERHANN (V.). Jagd-Büch-
lein für Dilettanten oder ange-
hende Jagdliebhaber.

Erfurt, Bartholomœüs, 1867. gr.
in-16.

Le même ouvrage.
Wriezen a. d. Od.f Riemschneider,

1870. in-16.

PETIT (Jean Fr ). Nouvel essai
sur l’oisellerie, calqué sur les
températures analogues & celle
extraordinaire de 1816, ou His-
toire naturelle des oiseaux, ou
bien suite de Topographie des-
criptive des passages périodiques
des oiseaux, le long des divers
fleuves et rivières depuis les
Vosges jusque en Flandre et au-
delà.

Ypres, Smaelen, 8 . d. (1816) in-12,
11 ff. 94 p.

PETIT (Jules). Du tir du gibier.
Pourquoi l’on manque. Comment
on tue. Education d’un jeune
chasseur.

Paris, 1885. in-16. = 2 fr. 50.

PETIT (Paul). Les sangliers
dans l’arrondissement de Lou-
viers et les Vautraits.

Evreux, Hérissey, 1881. in-12, 122
p., papier de Hollande, non mis dans
le commerce, tiré à 50 ex.

— 2e édition revue et augmen-
tée.

Louviers, Izambert, 1883. 160 p.
in-1 2 , à la fin une page de musique
gravée.

Voir : Normandie. Licre desChas-
scs, etc.
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PETIT. T r; uté remplet du droit
de chasse.

Paris, Thorcl, 1838 2 vol.  in-8®.
=  4 à 5  fr.

Un supplément formant un 3# volume
a paru également chez Thorel, en 1844.
in-8°. = 5 à 6 fr.

2e édition. Douai, Paris. 1853. 2
vol. in-8®.

PFAFF (A.). Die Behandlung
des Wildes und der Fische von
ihrem Tode bis zur Verwendung
in der Küche, mit einem Aufsatz
über den Krebs.

Frankfurt, Mahlau u. \V ., 1879.
in-8®.

PFÄLZER (Ge. Chr.). Gehei-
mes Jäger Cabinet.

Leipsig, 1701, 1704,1709. in-12.

PFEIL (W.).Anleitungzur Aus-
führung des Jagdpolizeigesetzss
für Preussen vom 7 Marz 1850.
Fine Ilülfsschrift für Jagdbesit-
zer, Jagdpächter........

Berlin, Nicolai, 1850. gr. in-8®.

— Die verlangten, wünschens-
w erten, sovie die rathsamen u.
ausführbaren Aenderungen des
Jagdgesetzes in Preussen vom
31 Oct. 1818, sowie des Jagdpoli-
zeigesetzes vom 7 März 1850.
(Aus den kritischen Blättern für
Forst und Jagdwissenschaft. 33*
vol.).

Leipsig, Baumgartner, 1853. gr.
in-8°.

-• Kritik des Jagdgesetzes
für Preussen vom 31 (Jet. 1848.
(Abgedr. aus den kritischen Blät-

tern für Forst-und Jagdwissen-
schaft. 2Ga vol.).

Leips g, Baumgartner, 1848. gr.
in-8®.

— Kurze Anweisung zur Jagd-
wissenschaft f. Gutsbezitser u.
Forstliebhaber.

Leipsig, Baumgärtner, 1831. in-8®.

—Vollständige Anweisung zur
Jagdverwaltung und Jagdbenut-
zung mit Rücksicht auf eine
zwec k m äss i ge J a gd pol i ze i geso t z-
gebung. Fin Handbuch für Jagd-
besitzer.

Als 2te ganz umgearbeit. u.
vertu. Aufl. der in Dr Putsches
Encyclonädie der Landwirt-
schaft aogedrückten Anweisung
zur Jagdwissenschalt.

Leipsig, Baumgärtner, 1848. gr.
in-8°.

Le môme ouvrage.
Leipsig, 1879. in-8°.

PHARAON (Florian). Traité de
vénerie de Sid Mahomed el
Mangali, traduit de 1‘arabe par
Fl. Pharaon. (Texte français et
arabe).

Paris, Dentu, 1880. in-8°. = 1 0 fr.

— Le fusil sur l'épaule. Récits ^
do chasse. Cuisine de chasse et
de pèche.

Paris,Dentu, 1882.in-12. = 2 à 3 fr.

PHÉBUS (Gaston). Comte de
Foix. Phébus des deduiz de la
chasse des bestes sauuaiges et
des oyseaux de proye. — Impri-
mé par Antoine Verard libraire
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marchant demourant à Paris,
deuant la rue neufue nostre-
dame.

S. d., probablement vers 1507,
p1 in-f° goth. à 2 col. de 134 ff. non
chiffrés. Sign. A, Z. Fig. s. b., ren-
ferme à la fin le poème de Gace de
La Bigne. Edition princeps fort rare ;
elle est admirablement bien imprimée,
mais le texte en est assez incorrect.
H. 302 fr. ; P. 9,900 fr.

— Phébus des deduilz de la
chasse des bestes sauuaiges et
des oyseaulx de proye.

Paris, Jehan Trepperel, s. d. (pro-
babl. après 1505) in-f° goth. à 2 col.
118 ff. fîg. sur b. (H. 190 fr. ; Potier,
1859, 1,000 fr. ; S. 1,250 fr. ; Potier,
1870, 5,600 fr.) Le poème de Gace de
La Bigne occupe la moitié du volume.

— Le Miroyr de Phebus des
deduitz de la chasse aux bestes
çauluaiges, et des oyseaulx de
proye, avec Part de Fauconnerie
et la cure des bestes et oyseaulx
a cela propice.

Paris, Philippe-le-Noir, s. d. (pro-
babl. 1515), p* in-4° goth, à 2 col.
64 ff. D’après Lavallée il y en aurait
78 et non 64 (H. 78 fr. ; Potier, 1856,
160 fr. ; S. 280 fr. ; G. A. 230 fr ).

Les frères Lallemant (p. XCVI',
indiquent également une édition de
Philippe-le-Noir datée de 1520; nous
croyons que cette édition n’existe pas.

En 1854, M. Joseph Lavallée en a
donné une très bonne édition sous le
titre :

— La chasse de Gaston Phebus,
comte de Foix, envoyée par lui
à Messire Philippe de France,
duc de Bourgogne.

Paris, Journal des Chasseurs, 1854.
gr. in-4* de 284 p. fîg.

Cette édition est faite sur un ma-
nuscrit ayant appartenu à Jean Ier de

Foix, elle est très correcte comme
texte, et est accompagnée de notes ;
il est regrettable que le papier et
l’impression en soient aussi négligés.
Commence à devenir peu commune
V 62 fr. ; L. B. 17 fr. = 15 à 20 fr.

PHŒH0N ou DËMÉTRIUS PÉ-
PAG0MÉNE, médecin de TemDo-
reur Paléologue, vers Fan 12ol.
Kynosophion ac Opusculum de
curà et conservatione canum,

rœcè et latinè per Rudb. a Mos-
aim. Canis encomium, per

eumdem, declamatio.
Viennæ, 1535. in-8° (Kt)

— Phœmonis philosophi Cyno-
sophion, seu de curà et conserva-
tione canum, grœcè et latinè in-
terpretatione et annotationibus
Andreœ Aurifabri Uratislaviensis

Wittembergæ, Joann. Lust. 1545.
in-8° (C’est probablement l'édition
indiquée par Kreysig à la date de
1548.)

— Æliani de historiâ anima-
lium libriXVII latinè per Petrum
Gyllium cum Elephantorum des-
criptione. Accedit Demetrius de
curàcanum, latinè, eodem Gyllio
interprète.

Lugudni, Rovillius, 1562. in-8°.

— Phœmonis, seu potius Deme-
trii Pepagomèni liber de curà
canum grœcè etlatinè ; cum notis
et variis lectionibus curante
Andrœâ Rivino.

Lipsiœ, 1654. in-4°.

Voir : Rei Aeeipitrariœ Scrip*
tores.

Voir également : Poètes la-
tins.
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PICARD (Etienne). La Vénerie
et la Fauconnerie des ducs de
Bourgogne, d’après des docu-
ments inédits.

Paris, Champion, 1881. in-4° de
128 p., une carte et 3 pl. (Extrait des
Mémoires de la Société Eduenne.
Nouvelle série T. IX, tiré à 100 ex.
*=  4  à  5  fr.

PICHON (Baron Jérôme). Du
traité de fauconnerie composé
par l’empereur Frédéric II, de
ses manuscrits, de ses éditions
et traductions.

Paris, 1864. in-8* de 16 p. (tirage
à part du Bulletin du Bibliophile de
Techener).

Le baron Pichon, un de nos biblio-
philes les plus experts en fait de livres
de chasse, a donné plusieurs belles
éditions d'ouvrages restés jusqu’alors
ignorés ou peu connus ; nous citerons
la Chace dou cerf, 1840; le Ménagier
de Paris, 1844 ; Histoire d’un bra-
connier (Lettres de La Bruyère),
1844 ; le Trésor de vénerie, de
Hardouin de Fontaines-Guérin, 1855 ;
Le Livre de la chasse du grand
Sénéchal, par J. de Brézé, 1858 ; le
parfait Fauconnier, de Boissoudan,
1866 ; le Nombre de lieues, de Mouret.
Nous mentionnerons également la
préface qu’il a écrite pour l’édition de
Clamorgan, de 1866, et celle pour
l’édition de Boissoudan.

En avril 1869, il se décida à se dé-
faire d’une partie de sa bibliothèque,
qui renfermait un grand nombre de
fort beaux livres sur la chasse. Il
n’est pas passé en vente depuis lors
une aussi belle collection cynégétique,
tant pour la condition que pour le
choix des ouvrages.

PICHOT (Pierre-Amédôe). La
Fauconnerie en Angleterre et en
France à notre époque.

Paris, 1865. in-8°.

(Extrait de la Revue britannique
Octobre 1865).

— Les oiseaux de sport, la /
chasse au faucon et la pèche au
cormoran.

Paris, librairie du Jardin d’Accli-
matation, 1875, in-12. 15 grav. ou
vign., 48 pages.

PIEPER (A.). Der Fang des
Raubzeuges. Praktische Anlei-
tung und Gebrauchsanweisung.

Moers, Spaarman, 1877. gr. in-8#.
(2 * édition).

PIÉRY (P ). Pièces fugitives
par M. P. Piery, ancien capitaine
de chasseurs à cheval.

Paris, P. Didot, 1805. in-8°.  =  3  à
4 fr.

PIETSCH (Joh.-Ghld.). Versuch
eines Entwurfs der Grundsätze
des Forst-u. Jagdrechts.

Leipsig, Nauck, 1779. in-8°.

PIRI (Bernardino). Varii rag-
gionamenti familiari della Caccia
et della Guerra.

Venise, 1597. in-12.

PIST0RIS (C ). Der deutsche
Schütze in allen ihm vorkom-
menden Lagen und Verhältnis-
sen auf dem Scheibenstand, im
Krieg, und auf der Jagd. Mit vie-
len Holzschn.

Nürnberg, Zeh., 1862. gr. in-8°.

P0CCI(F.). Voir : Alte und
neue Jæger-Lieder.

POÈTES LATINS. Hac Volumi-
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ne contincntur Poetœ très egre-
gii nunc prinium in lucem editi,
Gratii de Venatione liber I ; P.
Ovidii Nasoni Halieuticon liber
Acephalus ; M. Aurelii Olympii
Nemesiani Cynegeticon lib. I ;
etc... Adriani Cardinalis Vena-
lio.

Venetiis, in œdibus hœredum Aldi
Manutii, 1534. p* in-8°, 6  ff. prél.,
47 ff. chif. (H. 2 fr. 25 ; G. A. 19 fr.).

— La même collection,
Lugduni, Gryph., 1537, p* in-8°.

(H. 6  fr. et 1 fr.).

— Hoc Volumen continentur :
Gratii de Venatione lib. I ; Ovi-
dii Nasonis Halieuticonliber Ace-
phalus ; Aurelii Olympii Neme-
siani Cynegeticon lib. I; ejus-
dem carmen bucolicum... per G.
Logum.

August. Vindeliccrum, H. Steyner,
1534. p* in-8°. (Edition copiée sur
celle des Aides qui parut quelques
mois auparavant). G. A. 10 fr.

— Epigrammata et Poëmatia
vetera, quorum pleraque nunc
primùm ex antiquis codicibus et
iapidibus, alià sparsim antehac
errantia, jam undecunque col-
lecta emendatiora eduntur. (Edi-
tion donnée par Pithou).

(Virgilii Culex —Ovidii Haiieu-
tica. — Gratii Cynegeticon. —
Aurel. Olymp. Cynegeticon. —
etc.)

Parisiis, apud Nicol. Gillium, (De-
nis Duval), 1590. in-12. (H. 1 fr.)

— Même recueil.
(Gencvæ), apud Jac. Chouet, 1596.

p 1 in-8° ; et 1619. p* in-8». (H. 1 fr.)

— Venatici et Bucolici poetœ
latini ; Gratius, Nemesianus, Cal-
purnius, ab Alex. Car, Trugnae-
sio editi.

Hanov., 1593. in-8°.

— Même recueil.
Antwerp., 1608. in-8°.

— Delititiœ C. C. italorum
poetarum huius superiorisque
œvi illustrium, coliectore Rna-
nutio Ghero.

(Jano Grutero, Francofurti), in of-
fîcinà Jonæ Eosœ, 1608, 2 vol. in-16.
(H. 6 fr.)

— Corpus omnium veterum
Poêtarum latinorum, secundum
seriem temporum, et quinque li-
brisdistinctum... cui prœfixaest
unius cujusque poetœ vita. Pos-
tremo accesscrunt variœ lectio-
nes. . a. P. B. P. G.

Secunda Editio priore (?) multo
emendatioœ, Aureliæ Allobrogum,
Sam. Crispinu8, 1611, 2 vol. in-4°.
(H. 7 fr.)

— Venatici et Bucolici Poetœ
latini, Gratius, Nemesianus, Cal-
purnius... commentariisluculen-
tis explanati ; addita fragmenta
Vespricii Spurinnæ scriptoris
nunquam hactenus publicati
(edente Casp. Barthio).

Hanovr., in Bibliopolio Willieriano.,
1613. in-8°. (H. 1 fr.)

— Gratis Falisci Cynegeticon,
cum Poëmatio cognomine M. A.
Olympii Nemesiani Carthagi-
nensis j notis perpetuis, variis-

ue lectionibus adornavit Thom-
ohnson; accedunt Hier. Fra-
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castorii Alcon, carmen pastori-
tium ; Jo Caii, Angli, de Cani-
bus libellus... ut et opusculum
vêtus Kunosophion dict. seu, de
Cura Canum, incerto auctore.

Londini, Harper, 1699. pt in-8° ou
1700 d’après les frères LL. (H.
1 fr. 50.)

On cite également une édition sous
le titre suivant : Gratii et Nemesiani
poëmatia de Venatione ad Mss. Co-
dices recensita, cum variis lectioni-
bus et notio perpetuis authore Thom.
Johnson, Londini, 1699. in-8°. Ces
2 éditions de Londres n’en forment
très probablement qu'une seule.

— Opera et fragmenta veterum
poètarum latinorum profanorum
et ecclesiasticorum (edidit Mi-
chael Maittaire).

Londini, Nicholson, 1713. 2 tom.
en 1 vol. in-f*.

— Poêtæ latini Rei venaticœ
scriptores et Bucolici antiqui, vi-
delicet : Gratii Falisci, atque M.
Aur. Olympii Nemesiani Cyne-
geticon, Halieuticon et de Aucu-
pio, cum notis integris Casp.
Barthii, Jani Ulitii, Th. Johnson,
Ed. Brucei, etc... ibidem Buco-
lica M. Aurel. Olymp. Nemesia-
ni et Calpurnii ; cum notis inte-
gris Rob. Titii et diversorum ;
quibus nunc primùm accedunt
Gerardi Kempnerii Observatio-
nes in très priores Calpurnii
Eglogas.

Lugdun. Batav., J. A. Langcrak,
1728. in-4°. Très beau frontispice
grave. (H. 11 fr. 50; G. A. 5 lr. 50.) =
8 à 1 0  fr.

— Poêtæ latini minores, sive
Gratii Falisci Cynegeticon, M.
Aurel. Olympii Nemesiani Cyne-
geticon et ejusdem Eglogæ IV ;

T. Calpurnii Eglogæ VII ; Clau-
dii Rutilii Numatiani her... cum
integris doctoram vivorum notis,
et quorumdamexcerptis, curante
Petro Burmanno, qui et suas ad-
jecit adnotationes.

Leidæ, Wishoff, 1731. 2 tom. en 1
vol. in-4° (H. 7 fr.).

— Poêta? latini minores ex
editione P. Burmanni fideliter
expressi.

Glascuæ, Foulis, 1752. p* xn-8°.
(H. 1 fr. 75).

— Grati Falisci Cynegeticon
et M. Aur. Olympii Ncmesiami
Cynegeticon, cum notis selectis
Tjtii, Barthii, Ulitii, Johnsonii
et P. Burmanni integris.

Mitaviæ, Hinzius, 1775. in-8*.

— Poêtæ latini minores., de
Venatione, Aucupio etPiscatu...
Bucolica et Idyllia variorum :
curante Jo. Christ. Werndorff.

Altenburgi, Richter, 1780. 2 vol.
in-8* (H. 1 fr.)

— Poêtæ latini minores, ex
recensionc YVernsdorfiana; Gra-
tii et Nemesiani Cynegetica ....
quœ notis veteribus ac novis et
indicibus illustravit N. E. Le-
maire.

Parisiis, Lemairo (Didot), 8 vol.
gr. in-8°. (H. 14 fr.).

— Gratii Faliscii et Olympii
Nemesiani Carmina venatica
cum duabus fragments de au-
cupio.

llalis Saxomme, 1832. in-8°.

— Petits poèmes latins sur la
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chasse. Gratius Faliscus, Neme-
sianus. Fracastor, etc. Traduits
en français par L. de Latour.

Paris, 1842. in-8° et in-18. = 10
et 5 fr.

Voir  : Ulitius.

POISSONNIER (A.). Gérard, le
tueur de lions, biographie ra-
contée par lui-mème et écrite par
A. Poissonnier.

Paris, 1847. in-8°.

POLES WORTH (H.). Der Trap-
penchüzze. Ein komisches Hel-
dengedicht in 3 Gesängen. Aus
dem Englischen.

Halle, 1765.

POLET DE FAVEAÜX (Sylvain).
Le Chasseur à la Bécasse.

Paris, Goin, s. d. (1869). in-12. fîg.
et 6 grav. hors texte. = 3 fr. 50.

Voir  : Syloain.

POHET (ou Pomai) (François).
Le grand dictionnaire royal. I.
françois latin allemand. II. latin-
allemand françois. III. allemand-
françois-latin : composé par Fr.
Pomai.... enrichi d’un petit
traité de la vénerie et de la fau-
connerie.

Lyon, Molin, 1671. in-4° (H. 1 fr.).
Lyon, 1676, 1687. in-4° ; Franc-

fort, 1690, 1700. in-4o; Lyon, 1701.
in-40 ; Francfort, Bencard, 1715.
in-4°; Cologne, 1740. in-4° (H. 2fr.).

Il y a encore eu d’autres éditions ;
celle de Cologne, 1740, est la 7*. =
6 à 8 fr. suivant condition.

P0HMERAY (L.). De la chasse

en droit romain et en droit fran-
çais (ancien et moderne). Thèse
pour le doctorat présentée à la
Faculté de Poitiers. (Juin 1882).

Poitiers, 1882. in-8°.  «  2  à  3  Or*

P0NCELIN DE LA R0CHE-
TILHAC. Voir : Pecquet.

PONS D’HOSTUN. Traité sur
la manière de dresser les che-
vaux pour la chasse à tir.

Paris, 1817. in-8°.  = 6  à 8  fr.
Se trouve réuni avec la 2# édition

de c l'Ecuyer des dames ou Lettres
sur l’Equitation ».

P0NS0N DU TERRAIL. Les
Chiens de chasse, récits d’au-
tomne.

Paris, Amyot, 1863. in-12.

P0NTINI (Giov.). La Caccia-
gione de Volatili, o sia Tarte
di pigliare Uccelli in ogni ma-
niera ... opéra del Roccolista
Giov. Pontini.

In Vicenza, Giandomenico Occhi,
1758. in-8°. 14 pl. (H. 2 fr. 50 ; Bl.
1 fr. ; G. A. 2 fr. 50). = 3 à 4 fr.

P0RTZEN (F. W. von der.).
Disp, de Venatione.

Groning., 1699. in-4° (K).

POTIER DE MORAIS. Voir :
Traité des divertissements.

POULLAIN (A.). Nouveau code
de la chasse.

Rouen, Rivoire, 1844. in-32.
25
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POURQUERY (J. B ). Le lépo-
ricide, poème en quatre chants.

Pari«, Dentu, 1830. in-8°  «  2  fr.

PRAROND (E). Les chasses de
la Somme.

P a ri« , V° Bouchard-Huzard, et
Amiens, Lenoël-Hérouard, 1858. p1
in-4* (tiré à 300 exempl.) publié à
3  fr.  50  =  de  5  à 6 fr.

(Le« pages 109-128 renferment une
traduction en vers du poëme de N6-
mésien).

PRESSAC. Notice sur J. Du-
fouilloux.

Paris, Techener, 1852. in-8°. tiré à
75 ex. (L. 14 fr.)

M, Pressac est l'auteur de l'excel-
lente notice biographique placée en
tète de l'édition de Dufouilloux de
Niort, 1864.

PRESTEL (J. G.). Album für
Jagd und Pferdefreunde.

Mainz, ▼. Zabern, 1867. in-f*. (22
photogr.).

PRINTZ. De venatione tur-
batà.

Lipsiæ, 1746. in-40,

PRI0UX (L.). La Chasse et les
Communes. Etudes sur diverses
modifications à introduire dans
la législation cynégétique.

Cambrai, Simon, 1872. in-8° (2e
édition).

PRI0UX (Stanislas). Saint-
Hubert, apôtre des Ardennes, sa
vie et ses miracles.

Paris, E. Belin, 1853. in-12. =
3 à 4 fr.

PROBST (Ge. Fried.). (Fürst.
Weimar. Ober-Piqueur). Ges-
präche von der Par force Jagt
zwischen Nimrod, dem ersten
Jäger und dem weltberühmten
Huberto.

Leipsig, 1737. in-4° (K).

PR0EPPER (L.). Waidmann’s
Küche, oder Bereitung der ver-
schiedensten Wildarten in eige-
ner langjähr. Erfahrung erprobt,
und allen Waidmännern und
ihren Hausfrauen gewidmet.

Düsseldorf, Schwan, 1871. in-8°.

PRÜCKMANN (D Fried.). Tract,
de Venatione, ad § Venatio de
Regal, in usib. feudor.

Spiræ, 1605. in-4°. Publié avec les
ouvrages de Mor et de Scbast. de
Médicis. (H. 2 fr. 25).

— Cum ejusdem Tract, de
Regalibus.

Lipsiæ, 1668. in -8°.

— In Fritschii corp. J. V. F.
(K).

PRUDH0MME. Traité des ma-
ladies des chiens.

Publié à la suite du Chasseur rus-
tique, de A. d’Houdetot.

PUGSLEY. Les Chasseurs de
gorilles, traduit de l'anglais.

Rouen, Mégard, 188L gr. in-8 °
grav.

PUNSEN (D. P. L ). Voir :
Wîldungen.
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PDTON (A.). La Louveterie et
la destruction des animaux nui-
sibles. (Leçons professées à l’E-
cole forestière de Nancy).

Nancy, 1872, in-12.
Paris, Goin, s. d. in-12. (Change-

ment de titre, même édition). = 3 fr.

PYE (H. J.). The sportsman’s

] dictionary, containing instruc-
tions for various methods to be
observed in riding, hunting,
fowling, setting, fishing, racing,
farriery, hawking, etc.

London, 1807, in-4#.

PYRAME DE CANDOLE. Voir :
Xénophon.



üARLES (Pe ). Disp, !
jur. de occupatione j
ferarum.

Lugd. Batav., 1701.
in-4° (K).

QUINGERY (de). Voir : Bau-
drillart.

22 pages, tiré à 50 ex.* 3 por-
traits de Marguerite d’Autriche et
de Philippe Le Beau, vues de
châteaux et autographes fac-similé
de la reine Marguerite. Non mis
dans le commerce. (Y, 32 fr.)

C’est un extrait de l’histoire de
Marguerite d’Autriche, du même au-
tour.

QUINSONAS (Le comte de).
Comptes de la Vénerie et de la
Fauconnerie du roi Charles VIII.
(1485-1486).

Lyon, Perrin, 1860. in-8° de

QUIQÜERAN de BEAUJEU
(Pierre de) évêque de Senez.
Auteur d’un livre sur les lou-
anges de la Provence, y fait lon-
guement l’éloge de la chasse et
du chien.



ABODRS (G. de). An
Magnatibus venan
saluberrimum Quœs-
,tio medica.

Pasisiis, typis Quillau, 1757. in-4°
1 1  pages.

RABÜTEAÜ iP. F.). Traité des
droits de chasse et de pèche.

Paris, Egasse-Girard, 1824. in-8<>.
32 pages. = 1  à 2 fr.

RAIBLE (Wilh.). Neuer hun-
dertjähriger Haus und Witter-
ungskalender für die Jahre
1860 bis I960. Nebst allgemeinen
Bauern und Witterungsregeln,
den Wetterprophezeihungen des
berühmten Matthieu, Vilnar’s,
HerschePs und a. Landwirth-
schafts —, Garten —, Fischerei-
und Jagdkalender etc., e tc ...
Mit vielen Bildern in eingedruck-
ten Holzschnitt.

Ulm, Ebner,1870.in-8°.(2e édition).

RAIMONDI (Eug.). La Caccie
de Fiere armate, e disarmarte
e de gl’animali quadrupédi, vo-
latili e aquatili,opéra nuova e cu-
riosa di Eugenio Raimondi.

Brescia, Fontana, 1621, pt in-8°.
(H. 2 fr. 75 ; Bl. 3 fr. ; Potier 1863.
20 fr. ; Y. 100 fr, ; P. 20 fr.)

— Delle Caccie di Eugen. Rai-
mondi libri quattro : aggiunto-
vin questa nuova’mpres sione il
quinto libro délia villa.

In Napoli, Lazzaro Scorrigio, 1626.
in-4°. (II. 5 fr. et 3 fr. ; Bl. 3 fr. ;
Potier, 1861. 50 ft*. ; Potier, 1863,
45 fr. P. 210 fr. aux armes de Thou
et 20 fr ; Potier, 1870. 29 fr. Y. 30 f.
Indiqué à  tort par q. q. s. auteurs
sous la date de 1526.)

Quelques exemplaires sont dédiés
à Fabritio Caraffa, d’autres au prince
Maurice, Cardinal de Savoie.

On trouve cette édition indiquée
également : Brescia, 10 Maggio,
1626.

— Le même ouvrage.. . . ag-
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giuntovi’n questa nuova’mpres-
sione altre Cacchie che sperse
in altri iibri andavano.

Veni8e,(1630) in-4°. 18 fig. La date
se trouve sur l’épitre dédicatoire (H.
S fr. ; Potier, 1859. 40 fr. ; Potier,
1861. 30 fr. ; Potier, 1863. 35 fr. ;
G. A. 17 fr. ; Potier. 1870. 30 fr.)

— Le même ouvrage.
Venise, 1629. in-8° (T).
Kreysig le donne également comme

imprimé à Parme, 1630. in-4°.

— Delle Caccie libri qualtro...
compendiato dal dottor Franc.
Barai; ornato cum bellissime
figure in rame di F. Valeggio.

In Venetia, Catani,1675. p* in-f®.
obi. (H. 3 fr.)

— Le même ouvrage.
.. . e degl’Animali quadrupedi,

volatili ed acquatici : opéra nu-
ovae curiosa di Eug. Raimondi.

In Venetia, Locatelli, 1785 pMn-8*
fig . s. cuivre. (H 1 fr.; Hl. 1 fr.;
G. A. 6 fr.) = 8 à 10 fr.

RAINER (Joh. N. V.). Endi-
mion. Ein Taschenbuch für Jä-
ger und Jagdliebhaber für das
Jahr 1831.

Grätz, Kaiser, (Leipsig, Weygand),
8 . d. in-1 2 .

— Kalender f. die Freunde u.
Verehrer Dianens, nach Har-
tig’s « Lehrbuch », u. Behlens
« Jagdkatechismus » verfasst.

Gratz, Kaiser, (Leipsig,Weygand),
1830. in-16.

RAISS0N (Horace). Code de la
Chasse, manuel complet du chas-

seur, suivi du Code de la Pèche,
par M. de C ..  .y .

Paris, Jules Lefebvre, 1829. in-18.
gravures (Bl. 1 fr ). = 2 f. à 2f. 50.

2° édition en 1831.

RAKÇONNET ( Aimar de). Thrê-
sor de la Langue françoyse,
tant ancienne que moderne, au-
quel entre autres choses sont les
mots propres de Marine, Véne-
rie et Faulconnerie, ci-devant
ramassez par Aimar de Ran-
çonnet,... reueu et augmenté
par Jean Nicot, avec une gram-
maire françoyse et latine, et le
recueil des vieux prouerbes de
la France, e tc .. .

Paris, David Douceur, 1626. in-f*.

RANKING (John). Hislorical
Researches on the Wars and
Sports of the Mongols and Ro-
mans ; in which Eléphants and
Wild Beasts Were employed or
slain ; and the remarkable local
agreement of History with the
remains of such animais found
in Europe and Siberia.. .

London, Longman, 1826. in-4°. 1
carte et 1 0  planches (H. 8 fr.).

RASCH (G.) et KÖHLER. Forst
und Jagdbuch.

Berlin, Hayn, 1858. gr. in-8°.

RASCHIERI. Voir: Costa.

RATH (Dr Hier. Arn.). Disp.
de jure venandi, aucupandi et
piscandi: resp. Jo. Ge. Hayden-
pücher a Kauffrlngen, nob. Bav.
adn. G. Mor Tractatui. p. 128-
144 (K).
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RATS (L. Jo. Hartm.)Diss. jur.
de ferarum persecutione in ter-
ritorio alieno, vulgo Jagd Folge,
resp. Just. Phil. Hombergk zu
Schlencklengsfold.

Giss., 1738. in-4° (K.)

RAZ0UÀ. Souvenirs d’un spa-
his, aventures de guerre et de
chasse.

Paris, 1866. in-12.

REBHANS (M. Nie.). Esaü Ve-
nator, sechzehn christliche Jä-
ger -Predicten vom Stand und
Ambt der Jäger, darinnen er-
wiesen wird, dass Wildjagen an
ihm selbst wohl erlaubt sey.

Wittemb., 1621. in-4°.

RECULOT (Cta de). Chasse des
Canards et autres Oiseaux aqua-
tiques sur la rivière du Doubs et
de la Loue (Jura).

Journal des Chasseurs, 1er mai
1837.

— Chasse au badinage dans
le Jura et la Côte d’Or.

Journal des Chasseurs, février
1838.

REDECKER (Chp.). De Vena-
tione ejusque jurious.

Rost., 1685 (K.)

REDONDO (Fernando Martin).
Un Cazador predestinado.

Madrid. Medina y Navarro, 1871.
in-8°. 252 p.

REGEL (C.). Die Geheimnisse

des Fuchsfanges mit erprobten
Universalwittergn. auf Teiler-
Eisen und Schwan hals.

Stettin, Saunier, 1863. gr. in-8°.

REGENER (E.). Jagdmethoden
und Fanggeheimnisse. Ein Hand-
buch für Jäger und Jagdiiebha-
ber. Mit vielen Wittergn. und
mit 60 in den Text gear. Ab-
bildgn. von Fangapparaten,
Wildfährten, Fährtenstellgn.und
Geweihen.

Postdam, Döring, 1864. gr. in-8°.
(3* édition).

Réimprimé également en 1873 et
en 1877.

REGER (Karl.). Erheiternde
Bilder f. Jäger u. Jagdfreunde.
(Gedichte).

München, Franz, 1840. in-16.
(2* édition).

REHFELD (J.Frid.). De fraudi-
bus, furtis et rapinis circà feras.

Argentor., 1729. in-4° (K.).

REICHENBACH (Heinrich. Gl.
Ludwig). Der Hund in seinen
Haupt-u. Neben-Raçen durch 139
naturgetreue Abbildern in Stahl-
stich dargestellt f. Forstbeamte,
Oekonomen,Thierärzte u. Freun-
de jenes nützlich. Thieres über-
haupt.

Leipsig, Wagner, 1835, 1837. gr.
in-4°.

REIDER (Jac. Ernst von.).
Das Verhältniss der Jagd in der
Kundgebung der Jagdgeheim-
nisse, um in der kürzesten Zeit
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ein vollkommener Jäger u. durch
die Jagd reich zu werden.

Augsburg, Jenisch u. Stage, 1840.
in-8°.

— Der Wildschaden, d. reichste
Finanzquelle, das verloren ge-
gangene u. wieder aufgefundene
Geheimniss, die Renten eines
herabgekomm. Guts zu ver-
zwanzig fachen, um schnell reich
zu werden. Zur Ermunterung
f. Jäger, Grundbesitzer, Finanz-
männer u. Jagd freunde darge-
stellt.

Augsburg, Jcnisch u. Stage, 1838.
gr. in-12.

REIFFENBERG. Notice sur un
manuscrit du Déduit de lâchasse
de Gace de La Bigne, acheté par
la bibliothèque de Bruxelles.

S. d. Brochure in-8°. = 0 ft\ 50.

REIFFENSTEIN (Edm. von).
Der umsichtige Forst und Waid-
mann in allen seinen Amtsver-
richtungen.

Nordhausen, Fürst, 1842. gr. in-12.

REINHARTH (Jab. Jac.). Disp.
de eo quod justum est circa vena-
tionem, resp.... Nitschc.

Erfurti, 1726. in-4° (K.).

RENARD (L.). Manual del Ca-
zador o Arte complcto de toda
clase de caza. Traduccion de R.
Villalta. Aficionado con treinta
afios de ejercicio en caza mayor
y menor.

Barcelona, M. Sauri, 1872. in-8°.
210 p.

— y R. VILLALTA. Manual
del Cazador........Nueva edicion
adornada con abundantes gra-
bados, y precodida de una intro-
duccion cinegetica debida a la
illustrada pluma de D. Andres
Guerra.. .

Barcelona, M. Sauri, 1880. in-8°.
XVI et 232 p.

RENAÜLD (L. D.). Voir : Jou-
bert.

RENAULT (Arturo). Fra un tiro
e l’altro.

Firenze, 1879.

— La caccia cd i cacciatori.
Firenze, 1876.

RENÉ et LIERSEL. T raité de la
chasse.

Paris, Théod. Lefebvre, s. <1. (1865.)
in-8°. fig. dans le texte.

11 y en a eu une autre édition éga-
lement sans date vers 1875. =• 1 fr. 50
À 2 fr.

^ — Nouveau traité de la Chasse
et de la Pèche.

Paris, Lcnglumê, s. d. in-12. fig.
= 2 à 2 fr. 50.

RENÉ (François). Voir : Binet.

RENNBRAND (J. C. von). Der
geschickte u . erfahrne Jäger.
Enthalt, die Kunst auf der Jagd
keinen Fehlschuss zu thun, die
Jagdgewe i\ re, J agd p ferde u. J a gd-
hunde zweckmassig zu behan-
delnde tzere gehörig abzurichten,
u.  s.  w.

Quedlinburg, Basse, 1824. in-8°.
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RENNER (G.). Anweiss f. Jä-
ger u. Jagdliebhaber zur Kennt-
niss, Erziehung u. Wartung der
Jagdhunde.

Leipsig, Wöller, 1822. in-8°.

REPLAT (Jacques). Le San-
glier de la forêt de Lonnes.

Annecy, L'Hoste, 1876. gr. in-8°
(2e édition.)

REUSNER (D. Jor.). Disp. jur.
de venatione resp. Chp. Schnei-
dero.

Wittemb., 1624. in-4° (K.)

REUSNER (D. Nie.). Disp. de
Venationibu8 earumque jure,
materia n^bili, controversa et
difficiii : resp. Ludovic. Lucio,
Stuttgard.

Iencc, 1397. in-4° (K.).

REUSS (A. von). Praktische
Handbuch für Jäger und Jagd-
Œkonomen. Aus den alten Kö-
nigl. Sächsischen Hegereiters
Heink vieljährig. Erfahrungen
und Erlebnissen im Gebiete der
rationnellen Jagdœkonomie, der
Wilddieberei und des praktischen
Jägerlebons.

Dresden, Klemm, 1861. gr. in-8°.

REUTER (F.). Die Kultur der
Eiche und der Waide u. die
wilde Fasanenzucht in d. Garbe.

Berlin, Springer, 1875. gr. in-8°
(3° édition).

REUTER (D. Go). Theses jur.

de jure vonandi : resp. Andr.
Wernick, Col. March.

Wittemb., 1616. in-4<> (K.).
Ienœ, 1623. in-4° (K ).

— Disp. de venationibus pro-
hibitis, etc. resp. Bartoldo We-
ber, Osterod.

Wittemb , 1629. in-4° (K.).

REUTER (L. Jo ). Disp. de jure
venandi: resp. Ott. Wdckevon
Bodenhausen, Equ. Brunsw.

Wittemb., 1622. in-4° (K.).

REUTER. Discursus politicus
de jure Sylvæ et venationis.

S. L., 1665. pl in-4° (cité dans le
catalogue de la vente de l’abbaye de
Sixt en Fancigny).

REVILIASCO E CELLE (G. F.
S. conte di). Deila Caccia presso
gli antichi e del modo di prati-
carla.

Torino, Stamp. reale, 1824. in-8°.
(H. 1 fr.).

REVOIL ( Bénédict Henry).
Chasses et Pèches dans l’autre
monde.

Paris, Cadot, 1856. iû-12 = 3 fr.

— Chasses dans l’Amérique
du Nord.

Paris, Hachette, 1861. in-12 = 3 fr.
Tours, Marne, 1869. in-8°. grav.

= 5 fr.
Tours. Manie, 1873. in-8°. grav.

= 5 fr.

— L’Exposition universelle dos
Chiens illustrée.

Paris, Azur-Dutil, 1863. in-4°.
26
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— Shooting and fishing in tbe
rivers, prairies and backwoods
of North-America. Translated
and revised by the Chronicler.

London, Tinslcy, 1865. 2 vol. in-8°.

— Bourres de fusil, Souve-
nirs de chasse.

Paris, Dentu, 1865. in-12. = 3 fr.

— Vive la Chasse.
Paris, Faure, 1867. in-16. == 2 à

3 fr.

— Histoire physiologique et
anecdotique des Chiens de toutes
les races.

Paris, Dentu, 1867. in-8°, illustr.
=  6  à  7  fr.

— La Saint-Hubert.
Paris, Sartorius, 1873. in-12. =

2 à 3 fr.

— Les Chasses enfantines.
Paris, Ducrocq, 1875. in-8°.

— Histoires de chasse.
Paris, Didier, 1875. in-12. = 3 fr.

— Mémoires du baron de Crac.
Une chasse par minute,

Paris, Dentu, 1875. in-12.

— Historique de la Chasse en
France.

S. 1. n. d. in-4°.

— Le Rêve du C h asseur. Gi-
bier des bois, des p la in es, des
côtes et des montagnes de la
France.

Paris, Rotschild, s. d. gr. in-i°.

(Texte de B. H. Revoil. Planches en
deux teintes.) = 50 à 60 fr.

— A travers le s  p ra ir ie s .. .
E x cu r sion s, c h a sse s , e tc .. .

Limoges, Ardant, s. d. in-4°.

— L es  C ollég ien s  c h a s se u r s .. .
U n e  c h a sse  au x sa n g lier s .. .

Limoges, Ardant, s. d. in-8°.

—  E x c u rsio n  d’un  C ha sseu r
en A m ériq u e.

Limoges, Ardant, s. d. in-8<>.

— A ven tu res de C h asse.

Limoges, Barbou, 8. d. in-8°.

—  R en d ez-v o us  de  c h a s s e .
N ou ve lle s par l ’élite d es litté ra -
teurs fran çais  et  étra n gers.

Limoges, Barbou, 8. d. in-8° fig.
Ce recueil publié par B. H. Revoil,

renferme un assez grand nombre
d’articles que nous mentionnons suc-
cinctement.

E. About. Le Grain de plomb
B. Asher. La Chasse dans les

vallées espagnoles des Pyrénées.
A. Belot. Le Sport de l’Eléphant.
Boynest. Une Chasse sur les Du-

nes.
E. Chapus. La Chasse de Mgr. le

duc de Berry.
Deycux. Faits singuliers de Chasse.
A. Dumas. Chasse à l’ours.
A. Durantin. La Poursuite des

Ecureuils.
Duatyeff. Les Tigres de Cochin-

cliino.
Mérinos. Une Chasse au Gorille.
Napoléon I,r. Poëte chasseur.
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Revoil. Le Cor de Roland,
id. Une Chasse à l’Antilope,
id. Une Aventure en voyage.

P. Souësmes. La Chasse en Mer
en Angleterre.

Toussenel. La Chasse au Lièvre.
Vu Ponson du Terrail. En Chasse.
Yvan de Wœstine. Une Chasse en

Australie.

— La vie des bois et du désert.
Récits de chasse et de pêche.

Tours, Marne, 1880. gr. in-8°.
B, H. Revoil a été le premier di-

recteur de « la Chasse illustrée, » il
a été également rédacteur en chef de
« la Chasse et la Pêche »; il est décé-
dé à Paris le 14 juin 1882.

Voir  : Mayne-Reid.

REYMOND (Léon). La chasse
pratique de Pallouette au miroir,
au sifflet et au fusil.

Paris, Didot, 1882. in-12. = 1 flr,
50.

RIBOT y MARCH (D. Genaro).
Losmediosde destruccion, re-
sena historica semi-original.

Madrid, Gaspar, s. d. (1878.) in-8°.
186 p. grav. dans le texte.

RICCI (G. Giacom.). Diporti
di Parnassi, Rime e prose ai G.
Giac. Ricci, divise con sette li-
bri, in caccie diverse, caccie he-
roiche, uccellagio etc.

In Roma, G. B. Robletti, 1635.
pt in-8<>.

RICCIUS (Chr. Gottl). Ent-

wurff von der in Teutschland
üblichen Jagd-Gerechtigkeit.

Nürnberg, 1736. in-4° (K).

— Zuverlässiger Entwurf? von
der in Deutschland üblichen Jagd-
gerechtigkeit nach der Verfass,
der altern u. mittleren Zeit.

Frankfurt, Andreä, 1772. in-8°.
(2e édition de l’ouvrage précédent,)

RICHARD (L.).Altdeutschlands
Jagd-Kalender.

Wien, Lechner, 1875. gr. in-P
(dans un carton avec emblèmes de
chasse.)

RICHTER. De juridictione fo-
restali.

S. L. (vers 1700) p4 in-4*. (Cette
dissertation se termine par un sonnet
français sur la chasse.)

RICHTER (D. Jo. Tob.). Disp.
4‘ur. de venatione turbatà. resp.
rrid. Printz. Budiss.

Lipsiæ, 1746. iu-4° (K.)

RICHTER (Mor.). Leitfaden d.
Wild-Jägerei od. Anleit, vorzügl.
f. solche, welche die Jagd^bloss
zu ihrem Vergnügen betreiben.

Berlin, Mittler, 1834. in-8°.

RIEFSTAHL (W .) . Voir:
Rohl/s.

RIESENTHAL (O. von). Die
Raubvögel Deutschlands und des
angrenzenden mittel - Europàs.
Darstellung und Beschreibung
der in Deutschland u. der benach-
barten Ländern vorkommenden
Raubvögel.

Cassel, Fischer, 1876-1879. 2 édi-
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fions in-8° et in-4°etun atlas in-f° for-
mé de 60 clirom. représentant, les di-
vers oiseaux, et les instruments de fau-
connerie (d’après SchlegelJ C'est un
très bel ouvrage, les noms des oi-
seaux y sont donnés en français, an-
glais et allemand. Le prix de la pe-
tite édition est de 72 Marks soit 90
francs environ.

— Aus Wald und Welt. Erleb-
nisse aus dem Leben eines Jä-
gers.

Leipsig, Schmidt u. Günther, 1879,
in-8°.

Voir  : Aus Wald und Huide.

RINKLEBEN (L.  D.).  Voir:
E tricks.

RISSMANN Das Königl. Säch-
sische Gesetz, die Ausübung
der Jagd betreff, von 1. Dec. 1804
sowie die Bestrafg. der Jagd-
vergehen betr. Bes immgn des
Strafgesetzbuches f das deuts-
che Reich u. d. Königl. Sachs.
Forststrafgesctzes vom 30 April
1873, nebst den bezügl. Verord*
nungn. Mit den Erläutcrgn.

Dresden, Mcinhold u. Sohne. 1873.
in-8°.

RITTERSHUSIUS {C ).  Voir  :
Oppien.

ouvrage formant Phistoire com-
plète du monastère de St Hubert,

Bruxelles, 1847. in-83. =x 8 à 10 fr.

R0RINS0N (H.). Conseils aux
chasseurs sur le tir, les armes,
munitions et ustensiles du chas-
seur.

Paris, Goiu et Bruxelles, Parent,
1860. in-8°. pl. 233 p.

J 2e édition. Paris, Tanera et Bru-
xelles, Parent, 1865. in-8°. = 3 à
4 fr.

— Le chien de chasse, des
cription, éducation, dressage.

Paris. Goin et Bruxelles, Parent,
1861. in-8°. (5 planches sur chine et
grav. dans le texte. 206 p.). •= 4 à
5 fr.

11 y a eu également une édition à
Bruxelles, s. d.

— Der Jagdhund. Seine ver-
schiedene Racen, seine Eigen-
tümlichkeiten, etc,

Quedlinburg, Basse, 1861. in-8».
grav. (Traduction de l’ouvrage pré-
cédent.)

— Chevaux de selle , de
chasse...

Paris, Goin, 18G1. in-8» 6 fig. 244
p. = 4 à 5 fr.

A

RIVINUS (D. Jo. Flor.). Disp,
de jure venandi in alieno fundo:
resp. aut. Dam. Gottl. Riech.
Goriic.

Lipsiæ, 1746. in-4° (K.)

R0BAULX DE S0ÜM0Y. Chro-
nique de l abbaye de S1 Hubert dite
Cantatorium, suivi du texte cor-
rigé sur les meilleures copies,

Voir : Gazette des Chasseurs.

R0B0RETT0 (P. Jul. Ant. Ma-
ria) ou R0B0RED0. Modesta Ve-
natio defensa.

Florence, 1718. in-8rt.

R0GR0N (J. A.). Le Code de la
chasse expliqué par ses motifs,
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par des exemples et par la juris-
prudence, etc.

Paris, Thorel, 1847.in-18. = 1 fr. 50
à 2 fr. Il y a eu également une se-
conde édition en 1850.

ROHLFS (A.) et RIEFSTAHL.
Jagd-Album.

Berlin, Schotte et G., 1860. in-P de
12 ff. en chrom. d'après des aqua-
relles.

ROHR (Dr. C.). Geschichte
des Forst- und Jagdwesens in
Deutschland.

Berlin, Wiegandt, Hempel u. Pa-
rey, 1879. in-8°.

RÖHRENSEE (Chr.). Disp. de
jure venationis maje6tati asser-
to ; resp. M. Go. Steiger, Eulit.
Misn.

Wittemb., 1696. in-4® (K).

ROMAN (P. Franc.). Theses
jur. de Venatione : resp. M.
Frid. Tob. Moebio, Lips.

Lipsiæ, 16GS. in-4° (K).

R0ND0NNEAU (L.h Code de
la chasse et de la pèche.

Paris, Garnery, 1810. in-8° = 2 à
3 fr.

— Manuel rural et forestier
ou recueil des lois, arrêtés, dé-
crets, réglements d’administra-
tion et ordonnances du Roi, pu-
bliés depuis 1789, jusqu’au mois
de mai 1818sur l'agriculture...
lu chasse et la pèche... etc.

Paris, Bavoux, 1819, p* in-8°. *■«
1 à Si fr.

410

RÖNNE (Ludw. v ). Das Do-
mainen-Forst u. Jagdwesen des
Preussischen Staates, eine sys-
tematisch geordnete Sammlung
aller auf dasselbe Bezughabenden

esetzlichen Bestimmungen.. . .
argestellt unter Benutzung des

Archivs der im Ministerium des
Königl. Hauses bis zum Jahr
1848 bestandenen Generalver-
waltung für Domainen u. Fors-
ten.

Berlin, Veit, 1854. gr. in-8®.

R0NSSEUS (Bald.). Venatio
medica, continens remedia ad
omnes, a capite ad calcem us-
que, morbos.

Lugd. Batav., ex offlo. Plantini-
anä, 1589. p* in-8* (H. 11 fr. 50).

In ejusd. opusc. med.
Lugd. Batay., 1618 et 1654. in-8*.

ROSART (E.). Le chasseur
malheureux.

Rouen, Mégard, 1882. in-12.

R0SNER (J.). Jagdsignale und
Fanfaren, zusammengestellt und
rythmisch geordnet.

Pless., Krummer, 1878. in-16,
(2® édition).

R0SSMÄLER. Voir : Brehm.

ROTH (Karl.). Handbuch des
bayerischen Forstrechts. Ergän-
zende Nachträge bis 1870.

München, Lindauer, 1871. gr.
in-8°.

R0THER (Valer.). Lob und
Ehrenbeschreibung des Jagden
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Hertzog Christian Ludwig, den
7 Sept. 1GG1.

Osterode, in-4° (K,.

ROUSSEAU (Claude). De Ba-
zoches. Edicts et ordonnances,
arrêts et règlements des eaues et
forests, reueus et augmentez
d’anciens et nouueaux; avec
annotations sommaires......

Paris, Est. Richer, 1633. 2 vol.
in-8°.

ROUSSELON. Traité des chiens
de chasse.

Paris. 1837, in-8<>.

ROUSSET (Antoine). De la loi
sur la police de la chasse, ana-
lyse, critique, etc.

Paris, Bouchard-Huzard, 1859,
in«8°. 80 p. = 1 fr. 50 à 2 fr.

— Code usuel des gardes-
champètres, des gardes-particu-
liers et des gardes-messiers.

Paris, 1863. in-12.

ROUTILLET (F.). Nouvel art
d’élever, de multiplier, d’engrais-
ser et de chasser les canards.

Paris, Tissot, 1864. in-18 (3° édi-
tion).

ROUX Henri). Des fusils de
chasse et principalement des
fusils à piston de l’invention
Pauly, avec q. q. s. observations
sur la fabrication des armes à
feu, sur la chasse, sur la pou-
dre et ses effets.

Paris, Dclaunay, 1822. in-8°. 82
pages.

ROUX(Joh.Wilh.).Der Gewehr-
kenner, od. theor.prakt. Anweis,
die Jagdgewehre, vorzügl. die
Büchsen zu vervollkommnen,
ihre Fehler zu entdecken u.
mit leichter Mühe zu verbessern.

Leipsig, Steinacker, 1822. in-8°.

ROUZÉ (Adrien). Voir : ßer-
trand.

RÖDT (Aug. Leop. von). Vom
Jagdrechte, und dessen Beein-
trächtigung, dem sogenannten
Wilddiebstahle.

München, Franz, 1835. gr. in-8°.

RUHLMANN (Go.). Anzeige
eines neuen Reichs-Ertz-Amb-
tes. (Falckenirers).

1719.



ACHS (D. J. Melch.).
Disp. jur. de Vena-
tione Romano-Ger-
manicä : resp. Frid.
Jac. Daser, Rochs-

spoleto-Als.
Argentoratum, 1660. in-4° (K).

chasse et exhortation aux chas-
seurs; dédiée à M. le duc de
Luynes.

Paris, Robert Fouet, 1619. in-4*.
fig. s. b. Un des plus rares volumes
sur la fauconnerie. (H. 175 fr. ;
V. 142 ; P. 580 ; Potier, 1870,620 fr. ;
Beh. 3,000 fr.).

SAHME (D. Reinh. Frid).
Disp. jur. de Venatione tempore
fœturœ ferarum prohibitâ, von
verbotener Jagt zur Setz-und
Brüt-oder Heg-und Schonzeit :
resp. aut. Matt. Balth.Nicolovio.

Regiom., 1737, 1743. in-4°(K).

SAINCTE-AULAIRE (François
de). La Fauconnerie de François
de Saincte-Aulaire, sieur de la
Renodie en Perigort, gentil-
homme lymosin ; diuisée en
huict parties ; auec un bref dis-
cours sur la louange de la

SAINCTT0N (de) ou SAINT-
TON. Les Edicts et Ordonnances
des Roys, covstumes des provin-
ces, règlemens, arrests et ivge-
mens notables, des eaves et forets,
etc...

Paris, Veuve Abel Langelier, 1610.
in-f» de 1136, 32 et 3 feuillets de
table, non chiffrés. Beau frontispice
gravé. (H. 2 fr. 75) = 15 à 20 fr.

D'après Kreysig, augmenté par
Durand, 1614. in-8°.

SALEL (Hugues). Les œuvres
de Hugues Salel, valet de
chambre ordinaire du Roy, im-
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rimécs par commandement du-
ict seigneur.
A Pari«, par Estienno Roflet, s.

d. (1539). p* in-8*. Réimprimé à
Lyon, par Benoist Rigaud, 1573.
in-16.

Renferment une pièce intitulée :
« Chasse royalle, contenant la prise

du sanglier discord. Par très haultz et
très puissants princes l’Empereur
Charles cinquiesme et le Roy Fran-
çois premier de ce nom. ».

Cette pièce est un poème allégo-
rique qui ne se rapporte guère à la
Chasse que par certains détails tech-
niques d’une véritable chasse à
courre. Elle a été réimprimée en
18*2, dans le 5e volume du Cabinet
de vénerie, où elle forme les p. 58
à 81.

/ SALERNE. L’histoire naturelle
éclaircie dans une de ses parties
principales, l’ornithologie.

Paris, Debure, 1765. gr. in-4° pl.
(renferme comme frontispice une très
belle gravure de Longueil, représen-
tant des fauconniers) (Bl. 4 fr.) =
15 à 20 fr. suivant condition.

SALNOVE (Robert de). La Vé-
nerie royale divisée en IV par-
ties; qvi contiennent les Chasses
du Cerf, du Lièvre, du Chevreuil,
du Sanglier, du Loup et du Re-
nard.

Avec le Dénombrement des
forosts et grands Buissons de
France, où so doiuent placer les
LogomenSjQuestes et Relais pour
y chasser.

Dediée av Roy.
Par messire Robert de Sal-

nove, Conseiller, et Maistre
d’IIostel ordinaire de la Maison
du Roy, Lieutenant dans la
grande Louueterie de France,
Éscuycr ordinaire de Madame

Royale Christine do France, Du-
chesse de Sauoye, et Gentil-
homme de la Chambre de S. A.R.
de Sauoye.

A Paris, chez André Sovbron, au
Palais, à l’entrée de la Gallerie des
Prisonniers, à l'Image Xostre-Daine.
MDCLV. Avec Privilège dv Roy.
in-4° de 26 p. non numérotées (pour
le titre, l’Epistrc au Roy, la Préface.
l'Advis de l’Imprimeur et la Table) et
440 pages dont les 9 dernières non
numérotées. f l r* partie page 1 à 168 ;
2* partie, page 169 à 234 avec uno
dédicace à son altesse Royale de
Savoye ; 3# partie, page 235 à 339 ;
4* partie Dénombrement des Forosts,
p. 340 à la tin) Plus un Diction-
naire des Chasseurs de 19 feuillets à
pagination séparée. Signât, q -q q q q q
iij.— En tète du volume un frontispice
gravé sur lequel se trouvent reproduits
le titre et les noms des libraires. « La
Vénerie Royalle dv Sr de Salnove. »
A Paris, chez Antoine do Sommavillc
et André Soubron av Palais auec
Priuilège du Roy 1655. Aussi trouve-
t-on des exemplaires qui sur le titre
ne portent que le nom de - Somma-
vilie. *»

— La Vénerie Royale divisée
en IV parties ; etc...

Exactement comme dans l’édition
précédente, sauf que l’énumération
des qualités de Salnove occupe cinq
lignes et demie au lieu de quatre
lignes et demie qu’elle occupait dans
l’édition de 1655.

De plus, en bas du titre, il est
écrit :

A Paris, chez Antoine de Somma-
villc, au Palais, au cinquiesme Pilier
de la grande Salle, A l’Escu de
France. MDCLXV. Auec Priuilège
du Roy. In-4® do 2G p. non numéro-
tées (pour lo titre, l’F.pistre au Roy,
la préface, l’Advis de l'Imprimeur, et
la Table) et 416 pages, dont les 9
dernières non numérotées. Dans ces
dernières pages qui forment la Table
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alphabétique des forêts, il y  a eu
une erreur d'imposition, et le Privi-
lège qui devrait occuper le dernier
feuillet et le verso de l'avant-dernier
se trouve imprimé deux feuillets plus
tôt qu'il ne devrait, c’est-à-dire en
plein milieu de ladite Table des forests.

A la suite viennent les 38 pages du
Dictionnaire des Chasseurs numé-
rotées séparément comme dans la
l r* édition.

En tête du volume, le môme fron-
tispice gravé, (le même bois), que
dans l'édition de 1655 ; on a enlevé
simplement les mots « André Sou-
bron > et changé le premier 5 en 6
dans la date 1655.

Cette 2e édition est plus belle que
la première, elle est mieux imprimée,
sied mieux à l'œil, et le format de
son in-4° est très légèrement plus
grand que le format de 1655.

— La Vénerie Royale divisée
en deux parties ; tome premier,

ui contient les Chasses du Cerf,
u Lièvre et du Chevreuil, et la

manière d’élever les chiens pour
toutes ces chasses.

Ensemble un Traité des pro-
prietez qui ce rencontre en cha-
cun de ces animaux.

Dédiée av Roy.
Par Messire Robert de Sal-

nove, Conseiller et Maistre-
d'Hostel ordinaire du Roy, Lieu-
tenant dans la grande Louve-
terie de France, Escuyer ordi-
naire de Madame Royale Du-
chesse de Savoye, et Gentil-
homme de la Chambre de S. A.
R. de Savoye.

. . . tome second,qui contient
les Chasses du Cerf, du Loup, du
Sanglier et du Renard, tant en
France qu’en Piedmont, avec
un Traité des Remèdes pour les
maladies des Chiens.

Avec le dénombrement des
Forests et grands Buissons de

France, oû se doivent placer
les Logemens, Questes et Relais
pour y chasser.

Dédiée à S. A. R. de Savoye.
Par Messire Robert de Sal-

nove, Conseiller, etc.

A Paris, chez Mille de Beavjev,
rue Saint-Jacques, près Saint-Yves,
à la Perle. MDCLXXII. Avec per-
mission. 2 tom. en 1 vol. in-12 de 6
feuillets non chiffr , 279 p. chiffr., 4
feuillets de table pour le 1er tome ;
puis, pour le 2* tome, 4 feuillets dont
1 blanc, non chiffr., 264 p les 5 der-
nières non chiffrées ; 32 pages pour
le Dictionnaire des Chasseurs, pagi-
nées séparément ; enfin 4 f. de table
non chiffr.

— La Vénerie Royale divisée
en IV parties, <jui contiennent
etc... par Messire Robert de
Salnûve, conseiller, etc...

Paris, Librairie centrale d’Agri-
culture, A. Goin, éditeur, 8. d. in-4°.
xxxvu et 384 p.

A la fin :
« L'impression de cet ouvrage,

« commencée par les soins de M .
« Charles Godde, directeur du Journal
« des Chasseurs avec la collaboration
« de M. Joseph Lavallée, a été termi-
t née le 1er décembre 1872, par
« Auguste Goin, libraire-éditeur. »

C'est une belle réimpression fort
correcte d’un de nos plus célèbres au-
teurs classiques.

1655. H. 7 fr. ; Bl. 10 fr.; G. A.
111 fr.; P 170 fr.; Potier, 1870.
210 fr. = 80 à 100 fr.

1665. H. 5 fr. 25 ; Potier, 1856.
15 fr.; S. 100 fr.; G. A. 53 fr.;Y. 80 fr.;
Bell. 160 fr. = 100 à 120 fr.

1672. H. 6 fr.; Potier, 1860. 30 fr.;
P. 57 fr. = 50 à 60 fr.

1872. Editée à 15 fr. et 25 fr. en
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SALTZMANN (J. R.). Curiose
Gedanken vom Wolfife.

Dresden, 1702. in-8°.

SALVIN (Francis Henry) et
BRODRICK (William). Falconry
in the British Isles.

London, John Van Voortst, 1855.

— Voir : Freeman.

SALVINI. Voir Oppien.

SAKANS (F.). Hundert Jagdlic-
der, meistens nach angedeuteten
bekannten Melodien. Allen Jagd-
freunden gewidmet.

Wesel, Bagel, 1848. in-32.

SANCHO VI. (El Sabio.). Los
Paramientos de la Caza, ou
Règlements sur la chasse en
général, par D. Sancho le Sage,
roi de Navarre. Publiés en Tan-
née 1180. Avec une introduction
et des annotations du traduc-
teur (H. Castillon d’Aspet).

Paris, Goin, s. d. (1874) in-8° de
106 pag. = 2 fr.

SANZ (I aiis.). Libro de la Caza
por Luis Sanz, natural do la
ciutad de Valencia aiio de 1600?

Escritore8 del reino de Valencia,
de D. Vicente Ximeno. T. 1 p. 268.
Bibi, venatoria. I. CCXI.

SARISBERIENS (Joannes). De
re Venaticà et autoribus et spe-
ciebus ejus, et cxercitio licito et
illicito.

Dans la Biblioth. Max. S S. P.P.
Lugdun., 1677, p. 247. tom. 23.

(Sur l’origine de la Vénerie et de
la Fauconnerie).

SARTORIUS. De venationibus
precariis : Revers-oder Gnaden-
jagden.

Tübing., 1688, in-4\

SAURI (Manuel). La Caza de
la Perdiz con escopeta, al vuelo
y con perro de muestra.

Barcelona, M. Sauri, 1877. in-4°
de 50 p. et 1 f. de table.

SAUVENIÊRE (Alfred de). Le
lévrier et son sport.

Paris, A. Lévy, 1881. in-32. Eaux
fortes.

SAVARY (Le C1*). Voir: Lan-
cosme-Brèces.

SAVARY (Jac.). Album Dianœ
Leporicidœ, sive Venationis le-
porinœ leges: auctore J. Savary.

Cadomi, Le Blanc, 1655. p1 in-12.
(H. 13 fr. 50, avec Touvrage ci-des-
sous ; Bl. 3 fr.; Potier. 1863. 15 fr.;
G. A. 15 fr.) = 8 à 10 fr.

- Venatio vulpinaet melina...

Cadomi. Le Blanc, 1658. p1 in-8<>.
(V. 37 fr.; G. A. 40 fr.) = 1 5 à
20 fr.

— Venationis Cervinœ, Ca-
Î>reolinœ, Aprugnœ et Lupinœ
eges (poêmata) : auct. J. Sa-

vary.
Cadomi, Joan. Cavelier, 1659.

in-4°. ^H. 1 fr. 75 ; Potier, 1863.
20 fr.; G. A. 17 fr.) = 15 à 20 fr.
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SAVIGNY (Bon de). Un jour de
chasse à Lorcy, par le baron de
de Savigny, chasseur n°4; chanté
à Paris, le 15 janvier 1825 à un
dîner de Saint-Hubert, chez
Pami Chevrier, chasseur n° 1.

Paris, Madame Huzard, 1836.
in-8o 16 pages. (H. 2 fr. 50.) Pla-
quette devenue peu commune «= 8 à
10 fr.

SAX0-FERRAT0 (Barthol de).
De Falcone, v. in Ejusd. ope-
ribus.

Aug. Taurin., 1577. in-fl>(T. Y. p.
134).

SAYLER (de). De libéra vena-
tione,speciatim Suevo-Memmin-
gensi.

Tübing , 1753. in-4°.

SCANDIANESE (T. G.) I. quat-
tro libri délia Caccia, di Tito
Giov. Scandianese, con lo dimos-
tratione de luochi de greci et
lattini Scrittori, et con la tradot*
lione dclla Sfera di Proclo gre-
co in lingua italiana.

In Vinegia, Gab. Giolito de Fer-
rari, 1556 p* in-4o fig. 8. b. (H.
16 fr ; Potier, 1856. 80 fr.; G. A.
10 fr. ; Y. 10 fr. ; P . 150 fr.) =«
30 à 35 fr.

SCHEERMEISSEL (J. Nep). Der
vollkommener Dressirmeister,
eine deutl. Anleit, den Hunden
nicht nur alle gewöhnlichen,
sondern auch die seltensten u.
schwierigsten Künste in kurzer
Zeit u. auf leichte Weise beizu-
bringen, nebst vollständ. Beleh-
rung üb. die Dressur der Schaf-
u. Jagdhunde. Herausggb. von

dessen Sohne J. Maria Scheer-
meissel.

Nordhausen, Fürst. 1841, 1847.
in-12.

SCHEERMEISSEL (J. Maria).
Die Jagd auf Raubwild.

Nordhausen, Fürst, 1841. in-12.

— Die Lehre v. der Wildzucht
u. dem Jagdschutze. Mit Berück-
sicht. der betreff. Gesetzes Vor-
schriften f. Jagdbesitzer u. Jagd-
liebhaber.

Nordhausen, Fürst, 1842. in-12.

SCHEIDWEILER. Betrachtun-
gen über das (preuss.) Gesetz
vom 30 oct. 1848 die Aufhe-
bung des Jagdrechtes betreffend.

Trier, Lintz. in-8°.

SCHEIFERS (W.). Der Auer-
hahn u. dessen Jagd.

Arnsberg, Ritter, 1852. in-8Ä.

SCHENK (K. Fr.). Lehrbuch
des Jagd-Rechts u. d. Jagd-Po-
lizei, mit Angabe, wie beide
nicht nur geordnet sein sollten,
sondern auch in den deutschen
Staaten durch Gesetze u. Obser-
vanzen jetzt eingerichtet sind.

Stüttgard, Metzler, 1832. in-8*.

SCHENK ZU SCHWEINSBURG
(C.). Deutsches Jagbrevier, Al-
bum für Jager und Natur-
freunde.

Leip8ig, Schmidt u. Günth., 1878.
in-8°.
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SCHILD (Günther.). Deutl.An-
weis. über den richtigen u.
zweckmässig. Gebr. d Jagd-
flinte, mit praktischen Beispie-
len erläutert.

Nordhausen, (Leipsig,) Dörffling,
1824. in-8°.

— Prakt. Jägerschule für  an-
ehende Jäger und Jagdliebha-
er.
Leipsig, Dörffling , 1824, 1837.

in-8*.

SCHILLING (Cr. Mor.). Hand-
buch des im Königr. Sachsen
gültigen Forst-u. Jagdrechts.

Leipsig, Baumgärtner, 1827. gr.
n-8*.

— Forst-und Jagdrechtliche
Erörtergn., als erster Nachtrag
zu dem c Handbuche des im
Königr. Sachsen gültigen Forst-
u. Jagdrechts. »

Leipsig, Fest, 1829. gr. in-8Ä.

— Lehrbuch des gemeinen in
Deutschland gültigen Forst-u.
Jagdrechts.

Dresden, Arnold, 1822. gr. in-8°.

SCHINDLER (Karl.). Die Forst-
und Jagdgesetze der österreich-
ischen Monarchie.

Wien, Braumüller, 1866. gr. in-8«.

SCHINZ (H. R .). Naturge-
schichte u. Abbildgn. der Saü-
gethiere.

Zürich. 1827. in-f». (168 pl.)

— Naturgeschichte der Vö-
gelgattungen.

Zürich, 1830.in-f.(144 pl.).
Leipsig, Weidman, 1835-1836,

in-f*.

SCHLEGEL (H.). et VERSTEH
DE WULVERHORST. Traité de
Fauconnerie.

Leiden et Düsseldorf, Arnz et Cie,
1844-1853. gr. in-f*.

92 f. de texte et 17 planches dessi-
nées par J. B. Sonderiand, M. Wolf,
Allais et autres artistes, et exécutées
sous la direction de M. A. Arnz ; pa-
ru en 3 livraisons en 1845, 1847 et
1853 ; prix d’édition, 55 thalers J 6
Sgr. soit environ 210 fr.

Voici Tordre du texte :
l frontispice encadré formé de 11

scènes de fauconnerie avec le texte
de l’ouvrage.

1 f. de Dédicace.
1 f. d'Avant-propos.
90 f. de texte.
3 f. Catalogue raisonné des ouvra-

ges de fauconnerie. (là vi).
1 f. Explication des planches ac-

compagnant l’ouvrage, et au verso
l'Index.

Voici maintenant la description des
planches :

A. Frontispice placé on tête du
volume.

B. et C. Deux grands tableaux re-
présentant le vol du Héron sur les
bruyères de Loo.

D. et E. Deux planches représen-
tant les instruments de fauconnerie.

I à XII. Douze planches représen-
tant les oiseaux de chasse, grandeur
naturelle, savoir :

Pl. I. Le Groëlandais, faucon
blanc mué, muni d’en-
traves, de sonnettes et
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du chaperon, sur le poing
du fauconnier.

PI. II. Le tiercelet hagard du fau-
con d’Islande.

PI, III. Le tiercelet hagard de Ger-
faut.

PI, IV. Le Gerfaut sors.
PI. V. Le Sacre hagard.
PI. VI. Le Lanier hagard.
PI, VII. Le Faucon hagard
PI. VIII. Le tiercelet sors de Fau-

con, très jeune, dit au
plumage de cresserelle.

PI. IX. L'Emerillon hagard, son
tiercelet et l’Emerillon sors.

PI. X. L'Autour hagard.
PI. XI. Le tiercelet sors d*Autour.
PI. XII. L'Epervier sors et le Mou-

chet hagard. Le paysage
de cette planche repré-
sente le village de Valkens-
waerd, demeure des fau-
conniers hollandais.

Ces dernières planches
I à XII se rencontrent
tantôt grises, tantôt co-
loriées ; elles ont été co-
piées en partie par Rie-
»enthal dans son ouvrage
« Die Raubvögel » etc.

C’est un des plus magni-
fiques ouvrages sur la fau-
connerie. Il est devenu peu
commun, même en Hol-
lande ; on en trouve encore
des exemplaires en Alle-
magne, mais ils sont sou-
vent incomplets d’une ou
de plusieurs planches ; ü
est bien rare d'en voir
passer dans les ventes.
P. 70 fr. =* 150 à 180 fr.

SCHLEICH (Aug.). Studien
von Jagd-Thieren zum Gebr.
für Zeichnungs-Schulen u. für
Jagdfreunde.

München, Mey et Widmayer,1840.
in-f* (20 plf)

SCHLIEßEN.  De  Jure  Ve-
nandi.

Wittemb.,1674. in-4°.

SCHMALZ (C. A. W.). Hand
u, Hülfs-Lexicon, od. Erklärung
der in der Jagd-Holz-u. Forst- ’
wissensch. vorkom. Kunst-Aus-
drücke.

Liegnitz, Kuhlmey, 1825. gr. in-8*.

SCHMELING - DIRINGSHOFEN
(A. von). Waidmännisches-Ta-
schenbuch. Eine Anleitung, die
in Deutschland zur Jagd gehöri-
gen Thiere kennen zu lernen.
Für Jäger und Jagdfreunde.

Posdam, Riegel, 1837, in-16.

SCHMID (Geo. Victor). Hand-
buch aller seit 1560 bis auf die
neueste Zeit erschienenen Forst-
und Jagdgesetze des Königr.
Sachsen.

Meissen, Gödsche, gr. in-8Ä.
4 parties. I. Forstgesetze, 1839.

II. Jagdgesetze, 1844.
III. Justiz u. Polizeigesetze

in Jagd u. Forstsachen,
1849.

IV. Gesetze über die per-
sönlichen Pflichten u.
Rechte der Forst, und
Jagdbedienten, 1849.

SCHMIDLIN (J. C ). Hand-
buch der württemb. Forstgesetz-
Ö . od. System. Zusammen-

aller über d. Jagd, Fische-
rei, und Holzwesen württemb,
Verordn, u. Gesetze.

Stuttg., Metzler, 1822. 2 vol. in-8°.

Voir  : Widenmann.
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SCHMIDT (E.). Die bewähr-
testen Fangmethoden der Stu-
benvögel in 22 gründlichen An-
weisungen nacn den neuesten
praktischen Erfahrungen dar-
gestellt, oder Anleitung jeden
Stubenvogel leicht u. sicher zu
fangen, mit vielen Abbildgn.
erläutert.

Quedlinb., Emst, 1855. in-12.

SCHMIDT (E. O.) Der vollkom-
mene Zerstörer aller schädlichen
Insekten, Vögel u. vierfiissigen
T h iere , die in Deutschland
leben.,..

Erfurt, Hennings u. Hopf, 1844.
in-16.

SCHMIDT (H.). Die Forst-u.
Jagd.-Literatur von 1870-1875.
systematisch geordnet.

Prag, Bellmann, 1876. in-8°.

SCHMIDT (M.). Voir : Sa?m-
mering.

SCHMUCK (Dav.). Disp. de
Venatione per transonnam, vom
Forst.... resp. Merbitz.

Aldt..., t (K).

SCHNEIDER (Carl.). Die Pür-
sche auf den Rehbock. Aus der
Praxis dargestellt.

Leipsig, Wolff, 1874. gr, in-8°.

SCHNEIDER (C.). Voir : An-
leitung gründlieh zweekmæs-
sige ...

SCHNEIDER (F. W.). Biblio-
tek der Forst.-u. Jagdliteratur.

Ein Verzeichniss der über alle
Theile des Forst-u. Jagdwesens
u. über Fischerei in Deutschland
erschienenen Schriften vom Jahre
1842 bis 1856.

Berlin, Springer, 1856, gr. in-8°.

— Repertorium über die er-
sten zehn Jahrgänge des Forst,
u. Jagdkalenders f. Preussen
vom 1851-1860, enthält ein Sach-
register, personal u. literar. Re-
gister.

Berlin, Springer, in-16.

SCHNEIDER (Jo. Frid.). Diss.
jur. de jure proeventionis circa
venationem, vom Recht der Vor-
Jagd : resp. Chr. Aug. Hiepc.
Sangerhus.

Hai., 1715. in-4® (K).

SCHNEIDER (Jo. Gottl ). Voir:
Frédéric / / , Xenophon.

SCHÖNBERGER (A.). Der voll-
kommene praktische Jäger, oder
Anweisung die Wildbahn auf
eine sichere und leichte Art zu
vervollkommenen u. gehörig zu
benutzen.

Prag, Calve et Tempsky, 1826.
in-12.

— Praktische Anweisung zur
Fasanenzucht, nach der in Böh-
men üblichen Weise.....

Prag, Calve, 1822, in-8°.
2e édition. Prag, Calve et Tempsky,

1844. in-12. 1 pl.

SCHÖNHERR (Benedict). Die
Hundekrankheit. Für Jäger und
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Freunde der Hunde. Nebst inte-
ressanten Beiträgen zur Charak-
teristik des Hundes.

Nordhausen, Fürst, 1841. in-12.

— etFUHRMEISTER. Die Dres-
sur des Hundes, zum Haus, Hof,
Jagd, u. Hirtendienste u. die
Hunde-Krankheiten. Oder wie
kann ein Jeder seinen Hund in
kurzer Zeit u. mit leichter Mühe
abrichten. Ein nützliches Buch
für Jäger u. Hundeliebhaber.

Quedlinburg. Ernst, 1850. in-8°.
(C'est la 2* édition de l'ouvrage de
F. Fuhrmcister, intitulé : Die Abrich-
tung des Jagd-Hundes.)

SCHÖNIG (J.). Das preuss.
Jagdrecht und die Jagdpolizei.

Bunzlau, Appun, 1867. gr. in-8°.

SCHOPF (F. J.). Anleitung zum
Dienstesunterrichte in Jagdsa-
chen. Für Jäger, Heger, Wald-
jungen.

Wien, Singer et Göring, 1840.
in-8°.

— Die Jagdverfassung.
Wien, Singer et Göring, 1833,1840.

in-8°.

— Die Jagdverfassunc, das
Jagd-Recht und die Jagdpolizei
in den deutschen, böhm., galiz.
u. ungar. Kronländern d. österr.
Kaiserstaates.

Pest uud Pressburg, Heckenast,
1858. gr. in-8°.

C'est la 4* édition de l'ouvrage pré-
cédent.

— Unterricht f. Gemeinden,
Landwirthe u. Unterthanen, wie

sie sich in Jagdsachen zu verhal-
ten haben.

Wien, Singer et Göring, 1840. gr.
in-8°.

SCHOPPFER (Jo. Joach.). Dis-
sertatio de venatione superiori :
resp. 1er. Chp. von Lehsten.

Rostochii, 1702. p1 in-4°.
La préface de cet opuscule sur la

Chasse est en français.

SCH0UTEETE (Chev" de).
Appel à l’opinion publique. Mes
démêlés de chasse avec M. le
vicomte Alfred Vilain XIII,
Bourgmestre de Basel et Conseil-
ler provincial, par le chevalier de
Schoutecte de Tervarent.

Saint-Nicolas, (WaessJ, Imprimerie
J. Edom, 1859. in-8°, 24 pages.

SCHRÖDER (C.). Neue lustige
und vollständige Jagdkunst, samt
vielen sonderbaren u. probates-
ten Jägerkünsten.

Frankf. etLeip., 1717,1728. in-8°.

SCHUCKMANN (H. von). Waid-
manns Wörterbuch zu Nutz und
Frommen für Dianens junge
Schüler.

Leipsig, Schmidt et Günther, 1879.
p* in-8°.

SCHULTES (G. von). Voir:
Neues Taschenbuch f. N atur-
Forst-u. Jagdfreunde.

SCHULTZ (Pe.). Disp. jur. de
jure venandi; resp. aut Jo.
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Dietrich. Deisner Sorbing. Mism.
Frankf. am. Oder, 1677. in-4° (K).

SCHULTZE (J. C. L.). Kritische
Beleuchtung des Neuesten im
Forst, u. Jagdwesen u. in der
Forstwissenschaft. Eine Zeit-
schrift in jährlichen Heften.

Lemgo, Meyer, 1844. gr. in-8*.

— Verwaltungs u. Geschäfts-
kunde im Forst, u. Jagdwesen
nach sta atsw irtsch aftlich en
Grundsätzen der Gegenwart,
einschliesslich des Hauptsäch-
lichen der Forstbenutzung.

Prag, Calve, 1849. gr. in-8*.

SCHULZ (4.1. N.l. Der Fasanen
garten. Praktische Anleitung
zur Zucht, Pflege, und Jagd der
Fasanen nebst einem Anhang
über die allgemeinen Haupt-
punkte bei der Dressur des Hüh-
ner-und Vorstehhundes.

Wien, Branmüller, 1872. gr. in-8°
(12 grav. s. b.).

SCHÜTZ (Carl. Heinr.). Der
praktische Jäger, oder Kunst,
mittelst neu erfundener Fallen
Füchse, Dachse, wilde Katzen,
u. allerhand Raubvögel zu fan-
gen.

Heilbronn, Drechsler, 1847, in-8°.
(1 pb).

SCHUYLENBURG (Guill. van).
Diss. de occupatione ferarum.

Ultr., 1738. (K.).

SCH WESER (Chr. Heinr.). Der
kluge Forst-u. Jagdbeamte.

Nürnberg, Bauer u. Raspe, 1774.
in-4°.

SCLAFER (Honoré). La chasse
et le paysan.

Paris, F. Sartorius, 1868. in-12.
(Paradoxe sur le braconnage). = 1 à
2 fr.

SCOTT (J.). Sportman’s Repo-
sitory.

London, 1845.

SCOTT (W. H.). British field
sports.

London, 1818.

Voir: The sportmarCs Calen-
dar.

SCRIHAGLIA (Car. Francise.
Mar.). De venatione.

Taurini, Bianco, 1814. in-4*, 20
Pag-

SCROPE (W .). Art of deer stal-
king.

Edinburgh, 1839. gr. in-4°. flg.

SCRUTATOR. The master of
hounds.

London, Chapmann and Hall, 1865.
in-12. (5e édition).

SEDGEWICK STEELE (M. T.).
Canœ and Camera, Paddle and
Portage.

Estes et Launat, 1882. (Etats-
Unis).
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SEGERS. De Venatione juxta
jus Germanicum.

Regiom., 1705. in-4*.

SEIDENSTIKKER (A.). Diss.
iur. de furibus ferarum, von den
Wilddieben: resp. Henr. Car.
Lautitz.

Helmst., 1675, 1677, 1696, 1715.
in-4° (K.) Curieux opuscule sur le
braconnage.

SEITZ (Geo. Fr.). Ueber Forst
und Jagdfrevel u. deren Bestra-
fung nach den Provinzial-Ve-
rordngn. des ehemal. Fürsten-
thums Baireuth.

Fürth, Korn, 1817. in-8°.

SELINCOURT (Jacques Espée
de). Le parfait Chasseur, pour
rinstruction des personnes de
qualité ou autres qui aiment la
Chasse, pour se rendre capables
de cet exercice, apprendre aux
Veneurs, Picqueurs,Fauconniers
et Valets de chiens à servir dans
les grands équipages, e tc .. .

A Paris, chez Gabriel Quinet, au
Palais, à l’entrée de la Galerie des
Prisonniers, à l’Ange Gabriel.
MDCLXXXIII, avec Privilège du
Roy.

Petit in* 12 de 14 f. non chiffrés
pour le titre, l’épistre aux illustres
Chasseurs, la préface et les tables ;
et 390 pages chiffrées de texte plus
un feuillet pour le Privilège.

Ouvrage assez estimé, devenu peu
commun. (Bl. 5 fr. 25 ; Potier, 1859,
55 fr.; S. 140 fr.; V. 80 fr.; G. A.
68 fr.; P. 350 fr, relié avec le « Mo-
rais • ; Beh. 125 fr.) — 60 à 80 fr.
suivant condition.

SELVES. Voir : A Messieurs
les Cultivateurs.

SEMPER (K.). Die natürlichen
Existenzbedingungen der Thiere.

Leipsig, 1880. in-8°.

SÉNÉMAUD. A mon ami Ch” *
vigneron et avocat, à l’occasion
de son article intitulé : « Etudes
sur nos Chasses ».

Poitiers, Dupré, 1863. in-8° do 12
pages.

SENOFONTE.Voir: Xénophon.

SERRÉ DE RIEUX (J. de). Voir ;
Les dons des enfants de Latone.

SERRES (Olivier de). Seigneur
du Pradel. Le Théâtre d’Agri-
culture et Ménage des Champs.

Paris, Jamet Métayer, 1600. in-f*.
(H. 13 fr. 50.)

2e éd. Paris, Saugrain, 1603. in*4*.
(H. 2 fr.).

3° éd. Paris, Saugrain, 1605. in-4°.
(H 1 fr. 75).

4e éd. Paris, Jean Berjon, 1608.
in-4°. (H. 2 fr.).

Genève, Berjon, 1611. in-8*. (H.
1 fr. 50).

Cologne, Berjon, 1611. in-8° (H.
1 fr. 50;, même édition que la précé-
dente.

Paris, Saugrain, 1615. in-4® (H.
3 fr.).

Paris, Saugrain, 1617. in-4° (H.
3 fr.).

(C’est la même que la précédente,
titre nouveau).

(Genève), pour Pierre et Jacques
Chouët, 1619. in-4°. (H. 1 fr. 75).

Genève, Berjon, 1619. in-4*,. (H.
1 fr. 75).

(C’est la même que la précédente,
titre nouveau.)

2$
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Konen, Hollant, 1623. in-4°. (H.
1 fr. 50/

Rouen, Valentin, 1623. in-4®. (H.
2 fr. 50).

Genève, Chouët, 1629. in-4°. (h *
1 fr. 50).

Rouen, Valentin, 1635. in-4°. (H.
1 fr. 50)

Genève, Chouet, 1639. in-4®. (H.
3 fr ).

Rouen, Berthelin, 1646. in-4°. (II.
3 fr 50).

Genève, Chouet, 1651. in-4#. (H.
2 fr.).

Rouen, Berthelin, 1663. in-4°. (H.
1 fr. 75).

Rouen, Malassis, 1663, in-4®. (H.
2 fr. 25).

(Même édition que la précédente,
titre changé).

— Le Théâtre d’Agriculture...
e tc ... augmenté do la Chasse
du Loup et de Ja composition et
usage de la Jauge.

Lyon, Beaujollin, 1675.in-4°. (H,
6 fr.) et Lyon, Jean-Baptiste Deville.
1675. in-4°.

— De la chasse au xv® siècle,
avec introduction par Bonncserre
de Saint-Denis.

Public dans la Revue nobiliaire,
l r® série. Tome. J 863—1864. p. 83.

SETSER (Jor.). Disp, de jure
venandi.

Frf., 1604. in-4® (K.).

SEWRIN. La chasse aux loups,
opéra-comique en un acte et
vaudeville.

Paris, Barba, 1797. in-8°.

SF0RZIN0. Voir : Carcano.

SHIRLEY (E. P.). Someaccount
of English deer parks. With
notes on the management of deer.
With illustr.

Murray, 1867. in-4°.

SID MAH0MED EL MANGALI.
Voir : Pharaon.

SIEG’L VON SIEGWILLE (E ).
Voir : Œsterreichisch-ungaris-
che. . . .

SIGISMUND. Kaysers Sigis-
mundi Bestätigung des Förster-
buchs Büdingcr Walds vom Jahr
1425.

SIMON (Heinr.). Das Provin-
zial-Gesetzbuch der Schlesischen
Verfassung u. Verwaltung. —
Autre titre — Das Forst-u. Jagd-
recht von Schlesien.

Breslau, Aderholz, 1848. gr. in-8°
(10 livr.).

SIMON. Voir: Moyens de con-
server le gibier, etc.

SIMON DE BULLANDRE. Voir
Ballandre.

SINAPIUS (Jo ). Silvula vena-
toria, Fürstliches Lustwüldlein,
darinnen von der Jägerey gehan-
delt wird.

1678. in-8°.

SKENÆU3. A nciennes Lois et
Constitutions de l’Ecosse.

Edimbourg, 1609. in-P.
Renferme les lois forestières sur

les animaux des forêts, de Guillaume,
roi d'Ecosse, p. 18 à 21 (K.).
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SMALLMAN-GARDINER. Voir :
Gardiner et Curel.

SMITH (Robert). Handbuch zur
Vertreibung der sch äd lich en
vierfüssigen und geflü gelten
Thiere, aus dem englischen über-
setzt.

Hannover, 1806. in-8°. 8 pl.

SMOLER (Frz. Xav.). Histo-
rische Blicke auf das Forst-u.
Jagdwesen, seine Gesetzgebung
u. Ausbildung von der Urzeit bis
zu Ende des 18 Jahrhunderts.

Prag, Calve, 1847. gr. in-8°.

SOBIESKI fJ.). et Ch. E.
STUART. Lays of thedecr forest.
With sketches of olden and mo-
dern deer-hunting.

London, 1848. in-8°.

SODE (Jo. Herrn, a.). Disp. de
jure venandi, von Wildbahn-
Gerechtigkeit, resp. Jo. Fried.
Früauff.

Erfurti, 1692. in-4® (K ).

SOLATIUS ROMANUS (Cœsar).
L’excellenza della cazzia, con
l’uzo prattico della medema.

In Roma, 1669. in-16 (G. A. 13 fr.
50.)

SOLER (Isidro). Compendio
historico de los Arcabuceros de
Madrid desde su origen hast a la
epoca presente, con dos laminas
en que estan grabradas las mar-
cas y contramarcas que usaron
en sus obras.

Con licencia, en Madrid, en la

imprenta de Pantaléon Aznar, Ano
MDCCXCV. in-4°. 86 p.

— Compendio Historico de
los Arcabuceros de Madrid, desde
de su origen hasta el ano 1795.

Madrid, L. Garcia, 1849. in-4#.
47 p. 2 gr.

SOLFF (F.) et MITSCHER.
Die in Elsass-Lothringen gelten-
den Forst-u. Jagdgesetze über-
setzt und erlaütert.

Strassburg, Schultz, und C., 1876.
in-8°.

SOMERVILLE (William.). The
Chace, a poêm, by William So-
merville.

London, Hawking, 1735. in-8°. (H.
2 fr.)

London, Hawkins, 1757. in-8#.

— The Chace, a poêm by W.
Somerville. — Hobbinol, or the
rurals Games, a burlesque poêm
by W. Somerville.

London, Woodmore, 1766, 2 part,
en 1 vol. pt in-8*.

Birmingham, 1767, in-8°.
London, Bowyer, 1773. p in-8®

7 fig.
London, Wenman, 1786. in-18. (H.

1 fr.)

— Le même ouvrage. — A
new édition, to which is prefixed
a critical Essay, by J. Aikin.

London, Cadell, 1796, pt in-8°. (6
fig.) H. 3 fr. 25.

London, Bulmer, 1796. gr. in-4°.
fig. s. b. (H. 3 fr. 25 ; Potier, 1863.
12 fr.)
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London, Bulmer, 1802. in-8L (H,
1 fr. 50.)

— Le môme ouvrage... to
which is annexed Field sports,
by W. Somerville ; with a sketch
of lhe author’s life ; including a
préfacé critical and explanatory,
and some annotations on the text
and nature of the Poem ; by Edw.
Tophain.

Albion Press, (London),Hurst.1804.
pt in-8*. 8 pl. 4 grav. et 5 vign. gra-
vées par Scott. (H. 4 fr.)

— Le môme ouvrage... with
a sketch of the life of the au-
thor.

London, Suttaby, 1807. in-18. 1
fig. (H. 1 fr. 50).

London, Suttaby, 1811, in-18. 1
fig. (G. A. 1 fr. 25.)

— The Chace and the Field
sports.

London, Lackington, 1811, in-
18. gr. in-8°. 2 pl. s. b.

London, Sherwood, 1817. 8 pl.
(H. 4 fr.).

— The Chace... and other
poêms, by W. Somerville.

London, Jones, 1825. in-32. 1 fig.
(H. 6 fr. 25.)

— The shipwreck and other
Poems, by W. Falconer ; with
a life of the author. — The Chase
by W. Somerville, with D. Ai-
ken’6 critical Essay, and a life
of the author.

London, Scott, 8, d. in-18. 2 pl.
(H. 2 fr. 25b

Voir : Blane ; Elerjant Ex-
tracts ; The poëtical Works.

SOMMER (Jos.). Der prakti-
sche Fasanenjäger.

Prag, Calve, 1851, gr. in-12.

SÖMMERING (W.). Beobach-
tung. üb. Wechsel u. Wachstum
des Geweihes d. Edelhirsches,
Nebst o. Anhang : Uber Geweih-
bildung von M. Schmidt.

Frankf. am. • Main, Sauenlœnder,
1866. gr. in-8°.

SÖNLEIN. De i ure convenandi;
germ. Koppel-Jagten.

Heimst., 1710. in-4°.

SONNENBERG (Liebermann
von). Die Waidmannssprache.
Ein Vademecum für Jager und
Jagdliebhaber.

Kœln, 1858. in-8°.
Breslau, Jacobson et C., 1869. in-

16.

SOREL (Alexand ). Dommages
aux champs causés par le gi-
bier. Lapins, lièvres, sangliers.
De la responsabilité des proprié-
taires de bois et forêts et loca-
taires de la chasse.

Paris, Aubry et Durand, 1861.
in-8°. = 5 à 6 fr.

— 2° édition, entièrement revue et
considérablement augmentée.

Paris, Goin, a. d. (1872) in-12,

— Du droit de suite et de la
propriété du gibier tué. blessé ou
poursuivi, examen de la doc-
trine et de la jurisprudence.

Paris, Durand, 1862. in-8° (bro-
chures de 40 pages)»
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2e édition considérablement
augmentée et suivie du Traité
de droit de suite par Le Verrier
de La Conterie.

Paris, Goin, s. d. (1878). in-12*

Voir : Le Roy Modus.

SOUËSMES. Voir : Rendez-
vous de Chasse.

SOUMOT. Voir: Robaulx de
Soumoy.

SOÜQUET. Nouveau manuel
des Chasseurs, avec une notice
sur la Maladie des chiens, par
Evorts.

Paris, Pelicier, 1826. in-18. (G.
A.  2  fri  25).

SOURBÉ (T  ).  Le  tir  de  chasse
raisonné suivi d’une méthode
franco anglaise de dressage des
chiens d’arrêt, au coucher, au
rapport et à rabattre le gibier.

Paris, 1885, in-12 = 3 fr.
6

SPADONI (Nicol.). La Caccia
délia schioppo, con settanta
quattro documenti per fare un
bravo e valente cacciatore da
schioppo, di. M. Gir. Cusano.

In Bologna, per G. Longhi, 1673.
in-12, fig. s. b. (Potier, 1859. 10 fr. ;
G. A. 28 fr. ; P . 40 fr ) = 10 à 12
francs.

SPANGENBERG (Cyr ). Der
Jagdteufifel.bestendiger und wol-
gegründeter Bericht wie fern die
Jagten rechtmessig und zuge-
lassen. Und widerumb worinnen
sie jtziger zeit des mehrertheils

Gottlos, gewaltsam, unrecht und
verdamlich sein, und derhalben
billich unterlassen , oder doch
geendet werden solten.

Eisleben, Gaubisch, 1560. in-4°.
Leipsig, 1561. in-4°.
Frankf., 1566. in-8°.
Nordhausen, 1566. in-8Q.
V. in Meurervon Forstlicher Ober-

herrlichkeit. Frankf., 1561, in-f°.
In Theatro diabolorum. Frankf.,

1775. in-fl>.
ln Fritschii venatore peccante et

in ejusd. Corp. I. V. F. ; P. 3. p. 387
à 436.

SPANGENBERG (H. G. von).
Ueber d. Luftjagd d. Vorzeit.
Nach Esparron u. einigen ande-
ren.

Erfurth, (Leipsig, Gebr. Reichen-
bach), 1831. gr. in-8« (Aus den « Jahr-
büchern d. Forst, u. Jagdkunde »).

SPÄTH (Joh. Leonh.). Taxa-
tion d. Hut-Zehend Jagd-Forst-
und Eig mherrlichen Rechte,
mit welchen liegende Gründe
belastet sind ; mit d. Schätzung
d. Stücke, Höfe, Landgüter u.
Hofmarken,...

Nürnberg, Stein, 1824, in-8*.

SPATNT (Frz.). Deutsch böh-
misches Wörterbuch für Wirth-
schafsbeamte,Thierärzte..... und
Weidmänner.... mit gehöriger
Berücksichtigung der hierauf
Bezug nehmenden Hülfswissen-
schaften und Gewerbe.

Prag., 1851.

— Deutsch-böhmisches Wör-



443 SPESKARDT — STEIN DE REICHENSTEIN 444

terbuch für Jäger und Jagd-
freunde.

Prag, Rziwnatz, 1870. in-8Ä.

SPESKARDT. De operis vena-
ticis.

Ienæ, 1770. in-4#.

SPEZI. Voir : Danchus.

SPITZ (D. Fel.). Tractatio juris
canonici de Clerico venatore,
vom Recht der Geistlichen zu
i’agen, occasions tit. 24. L. V.
)ecretal. Disp. 1. resp. Chp.

Andr. Petschmann.
Marcobreitha-Fr., in-4*.
Ienæ, 1687, in-4°.
Altd., 1687, in-4°.
Halæ, 1735. in-4* (K).

SPONEK (Carl. Fr. von). An-
leitung wie man in freien Wäl-
dern Rolh-Damm-u. Reh-Wild...
ohne Schaden für die Waldun-
gen u. den Landmann erhalten
könne.

Heidelberg, Groos, 1812, 1819.
in-8°.

— Beiträge zu dem Forst, und
Jagdwesen.

Leipsig, Rein, 1819. gr. in-8°.

— Sammlung naturhistor. u.
vorzügl. Jäger-Beobachtungn.u.
Jagd-Anekdoten.

Heidelberg, Groos, 1825-1827. 2
part, en 1 vol, gr. in-8°.

SPÖNEMANN (A.). Hülfsbuch
f. jeden Gewehrbesitzer. Für

jeden Freund des Schiessens u.
d. Jagd.

Quedlinburg, Basse, 1839, 1840.
in-8°.

STADTLENDER (M. Frid.).
Disp, de Venatione, et quos lila
prœstat, usibus : resp. Ge. Chp.
Steinfeld.

Regiom., 1706. in-4° (K).

STAHL (Gust.). Die Stellung
u. Verhältnisse derPreussischen
Förster und Jäger. Kritisch be-
leuchtet und mit Reform-Vor-
schlägen begleitet.

Postdam, Stuhr, 1847, gr. in-8°.

STAHL (Joh. Fr.). Voir : Der
gewehrgerechte Jæger...

STAHLSCHMIDT (Fr.). Anlei-
tung zum Fuchs—, Baum-und
Steinmarder—, Fischotter—, Il-
tisfang. u. s. w .....  gegründet
auf eine mehr als 30 jährige
Erfahrung u. Beobachtung des
Verfassers.

Ferndorf in Kr. Siegen, Selbst-
Verlag, 1852. in-8°.

— 2* édition.
Neuwied, Heuser, 1874. gr. in-8°.

STEIGER. Jus venationis Ma-
jestati assertum.

Wittembergœ, 1696. p1 in-4°.

STEIN DE REICHENSTEIN
(Casp. a). Conclusiones de jure
venandi.

Bas., 1591, in-4« (K.).
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V. in Dispp. Bas. Tom. 8. n. 8. p.
259-276.

STEPHANUS (H.).Henrici Ste-
phani Venatio Martinalitia Fri-
derici IV. Elect. Palat.

(K, )1

STIEGLITZ(Ch. L.). Geschicht-
liche Darstell, der Eigenthums-
verhältnisse an Wald und Jagd
in Deutschland, von den ältesten
Zeiten bis zur Ausbildung der
Landeshoheit.

Leipsig, Brockhaus, 1833.gr. in-8°.

STIELER (K.). Waidmann’s
Erinnerungen, 12 Photogr. nach
den Orig. Cartons von Frz. von
Pausinger. Texto von K. Stieler.

München, Bruckmann, 1875. in-P\

STIMMER (Tob.). Tob. Stim-
mers und Chp. Maurérs zu
Zürich künstlich wohlgerissenc,
wohlgeproportionirte Figuron
allerley Thieren und Jagten.

Strassb., 1590. in-4°.

STIMMER (F. U.). Forst-und
Jagd-historie der Teutschen.

Iena, Ritter, 1737. in-8°.

STONEHENGE. The Greyhound
in 1864; being the 2nd édition
of a treatise of the art of bree-
ding, rearing and training grey-
hounds for public running ; their
diseases and treatment. With.
illustr.

London, Longman, 1865, 1869.
in-8°.

— The dog in health and di-
sease ; comprising various modes
of breaking and using him for
hunting, coursing,.....

London, Longman, 1859, 1867.
in-8°.

— Manual of British rural
sports ; comprising shooting,
hunting, coursing, fishing, haw-
king, racing, boating, pedestri-
anism...

London, 1856, 1863. in-8°.

— The Shot-Gun, and spor-
tings-rifle ; and the dogs, ponies,
ferrets... used with thom in the
various kinds of shooting and
trapping.

London, Routledge, 1859, 1862.
gr. in-8°. ill.

STRADANUS (J.). Venationcs
ferarum, avium, etc., depictœ a
Jos. Stradano, carminé illustrâ-
tes a C. Kiliano Dufflceo.

Antwerpiœ, Ph. Gallœus, 1580.
in-f°. obi. (titre et 104 pl.).

STRASSGESCHWANDTNER(A)
Jagd-Abenteuer.

Wien, T. Kœser, 1861. gr. in-P
(12 pl. en couleur).

STRAUSS (G. Go.). Disp. jur.
de jure venandi : resp. Jo. Joach.
von Schlieben.

Wittemb., 1674. in-4° (K.)#

STREIT. Dissertatio de eo
quod justum est circa venatio-
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nés in genere et in specie circa
venationes precarias.

S. L. 1713. pl in-4°.

STROSSE (de). Le Discours
du Déduit de la chasse, suivant
les quatre saisons de l’année,
pour toutes sortes de gibiers ; et
pour sçavoir à quels Oyseaux il
tait bon chasser ; fait et expéri-
menté par de Strosse.

Paris, Chalonneau, 1603. p1 in-8°
de 8 feuillets (15 pages). I1* édition
fort rare. (H. 18 fr.; P. 180 fr.) = 2 à
300 fr.

Imprimé également à la suite du
t Guidon des Capitaines » de Michel
d’Amboise, S tp de Chevillon.

Rouen, Cl. Le Villain, 1609. in-
12. (V. 87 fr.) et Rouen, Cl. Le
Villain, 1617. in-12 (P. 85 fr.)

Et à la suite des « Ruses innocen-
tes i Edition de 1688. in-4*.

STR0ZZI (Tit. Vesp. et Ilerc.).
Strozii poetœ, pater et filius.

(In fine). Venetiis, in œdibus Aldi
et Andrem Asulani soceri, MDXIII.
2 toin. en 1 vol. p* in-8°. 8 1T. prél.
100 ff. dont le l pr et le dernier non
chiffrés., et 152 ff. Edition fort rare.
(H. 10 fr. 50.) = 40 A 50 fr.

11 y a une édition sans lieu ni date
pl in-8°, encre Aldine sur le frontis-
pice (Basileoe, Wcsthemer, 1535-
1540) mais qui ne renferme pas le
poème de la Chasse.

— Strozii poetæ, pater et
filius.

Parisiis, ex ofticinA Sim. Colinæi,
1530. in-8° (II. 2 fr. 50 .)= 8 à 10 fr.

Le poëme de la Chasse a paru éga-
lement & Francfort, en 1582, dans le
Recueil de Feycrahcmlius.

J. Lavallée en a donné à la fois en
1876, une traduction et une nouvelle
édition sous le titre :

La partie de Chasse, poème
dédié à la divine Lucrèce Bor-
gia, duchesse de Ferrare, tra-
duit du latin en vers français et
précédé d’une notice par M. Jo-
seph Lavallée.

Paris, Léon Téchener, 1876. in-8°
(La traduction est précédée du texte
latin.) = 10 fr.

STRUBEN (Dav. Ge.). Vindi-
cire juris venandi Nobilitatis
Germanicœ. Accessit collectio
sententiarum , responsorum et
resolutionum venatoriarum, vel
saltem ad firmandum jus venan-
di nobilitatis facientium, notis
illustrata.

Hild., 1739. in-4o. (K).

STRYKIUS (Samuel). Voir :
Fritsch.

STUART (Ch. E.). Voir : So-
bieski.

STUBEKRAUCH (Franz. Ant.
Xav.). Recht u. Billigkeit in
Forst-u. Jagdsachen zwischen
dem Landesherrn u. seinen Un-
terthanen.

München, Lentner, 1779. gr. in-4°.

SYLVAIN. Suarsuksiorpok ou
le chasseur à la bécasse. Illus-
tré par Félicien Rops.

Paris ot Bruxelles. Parent, 1862.
in-12 C’est la première édition, (pu-
bliée sous un pseudonyme) du • Chas-
seur à la bécasse * de Polet de Fa-
veaux, magistrat belge. Cette pre-
mière édition est devenue peo com-
mune. = 6 à 8 fr.
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SYLT AN. Jagdbilder aus Sie«
benbürgen.

Minden, Köhler, 1878. in-8°.

SYLVESTRE. Plaisirs rus-
tiques.

Paris, Charpentier. in-12*

SYMMACHUS fAquila.). Epitre
apocryphe adressée par Aquila
Symmachus et Théodotion à un
Ptolémée « De re accipitrarià. »

Le texte primitif en a été perdu, on
n’en a conservé qu’une très ancienne
traduction en langue Catalane et un
fragment latin, inséré dans un traité
latin anonyme intitulé : De naturâ
rerum. » On les trouve dans le volu-
me : « Ierakosophion. Rei Accipitra-
riæ scriptores » de Rigault, imprimé
à Paris, chez Cramoisy, 1612.

Cette épitre est également citée par
Albert Le Grand, évêque de Ratis-
bonne, dans son • Opus de animali-
bus, »Rome, 1478.

Elle est reproduite également pres-
que textuellement dans le « Spécu-
lum majus • de Vincent de Beauvais.
Strasbourg, 1473 et 1476 ; Augs-
bourg, 1474, et dans le « Trésor » de
Brunetto Latini.

S YNESIUS (évêque de Cyrène).
Auteurd’une lettre sur la chasse,
placée à la fin de la traduction
d’Arrien, de Hortemels, 1690.

SYRUTSCHEK (E.). Forstge-
setz vom 3 Dezemb. 1852. und d.
bestehenden Jagdgesetze mit den
bezugnehmend. Straf-Waffen -
und Polizeigesetzen, Verordnun-
gen und Erläuterungen.

Rumburg, Credner, 1853. in-8# (2*
édition.)

29



ACCHINUS (Guil.). De
Accipitribus et ca-
nibus vcnaticis.

K (?).

TAISSONNIÉRE (Guill. de la).
Livre de toutes sortes d’ani-
maux terrestres, tant par vio-
lence de 1er et bastons à traict,
course de chiens et vol d’oyseaux,
rets ou filets, laqs, pièges,trôbu-
chets, cages, gluz et empoison-
nements.

Cité par Krcysig (?).

TAMARIZ DE LA ESCALERA
(Fernando). Tratado de la Caza
del buelo.. . Al muy ilustre se-
iïor D. Juan de Guzman, seiior
de Carrascosa, CAvallero de la
Orden de Alcantara y mi Seiior.

Madrid, por Diego Diaz, 1654.
in-8®. (V. 31 f.)

TANARA (Vicenz.). L’Econo-

mia del citaddino in villa, divisa
in sette libri coll’aggiunta delle
qualità del cacciatore.

Bologna, Dozza. 1651. ia-4*.
Venetia, 1665. in-4#.
Venetia, Steff. Ccrti, 1674. in-4®.
Venetia, 1680. in-4°.
Venetia, 1761. in-4®.
Il y a eu encoro de nombreuses

éditions.

TÄNTZERN ou TÄNZERN (J.).
Der Dianen hohe und niedere
Jagdgeheimbnuess.

Koppenhagen, Neuhoff, 1682. 6. 9.
in-f». 10 pl. hors texte. (H. 9 fr. 50 ;
G. A. 15 fr.).

— Le môme ouvrage... avec
« J.W.von Pärsons. (Pürsen) der
edle u. hirschgerechtc Jager. »

\ Leipzig, 1683,

— Le môme ouvrage.
Koppenhagen, Erythropel, 1699.

I in*fl>. 123 pl. en 48 feuillets. (H.8 fr.).
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— Le même ouvrage.
Leipsig, Weidmann, 1734. in-f®.

170 pl. (renferme également l'ouvrage
de « von Pœrsons »}.

— Notabilia venatoris oder
Jagd- u. Weydwerckes Anmer-
kungen, von d. hohen u. niedern
Jagd darin alle Geheimnisse der
gantzen Jagd-Wissenschaft.

Nürnberg, 1727. in-4°.

TAPIA T SALCEDO (Gregorio).
Exercicios de la gineta ai Prin-
cipe nvestro sehor D. Bartasar
Carlos.. .

En Madrid, Por Diego Diaz, ano
1643. in-4°.

TAPLIN (W.). The sporting
Dictionary, and rural repository
of general information upon
every subject appertaining to
the sports of the Field...

London, Vernor, and Hood. 1803.
2 vol. in-8 . 4 pl. (H. 4 fr. 75).

TAPPIUS (Eberh.). Natur der
Falcken.

Strassburg (K) t

TARADE (Emile). Education
du chien ou Traité complet des
moyens de cultiver l’intelligence
de ce précieux animal.

Paris, Lacroix, 1866. in-12.

— Traité de l’élevage et de
l’éducation du chien.

Paris, Lacroix, 1871. in-8°.

TARDIF (Guillaume) du Puy

en Velay. C’est le livre do l’art
de faulconncrie et des chiens de
chasse.

Cy finist le livre des oyseaux et
chiens. Imprimé à Paris ce cinquiesmc
jour de janvier mil quatre cens quatre
vingz et douze, pour Anthoine Ve-
rard, libraire, demourant sur le pont
Nostre-Dame. pl in-f® goth. fig.
s. b. 41 feuillets.

Edition princeps fort rare. (H.
300 fr. ; P. 5,050 fr. même exem-
plaire.)

— L’art de faulconnerie et des
chiens de chasse.

Imprimé à Paris ce 186 jour de
janvier 1506, pour Anthoine Verard.
in-4° de 60 ff. non chiffrés.

Edition également fort rare.

— L’art de faulconnerie et des
chiens de chasse.

Imprimé à Paris pour Jehan Trap-
percl... le huitiesme jour de may
1506, p‘ in-4“ de 38 fT.

Edition fort rare. iH. 100 fr. in-
complet du dernier feuillet).

— Le môme ouvrage.
Paris, Jehan Treppcrel, s. d. p*

in-4 goth. de 30 ff. non chiffrés

— Le môme ouvrage.
Imprimé à Lyon par Pierre de

Saincte Lucie dict Le Prince, s. d.
(de 1530 à 1555). pt in-4° goth. de
de 39 ff.

— Le môme ouvrage.
Paris, Philippe Le Noir, s. d. in-4#

goth.
— Imprimé avec les Fauconneries

de de Francières, de d'Alagona, etc
Editions de 1567, 1585, 1601, 1604 *
(t), 1605 (Ï),1$Û5 (t*, 1607,1613,1614, r r
1618, 1621, 1624, 1628.
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— Traduit en latin, et imprimé
avec le traité de Frédéric II, sous le
titre :

Gui 11. Tardivus,de Arte accipitrum
una cum Frederici H imperatoris
Arte venandi cum avibus et Manfredi
regis additionibtis.

Genève, 1560. m-8°.
et BAle, 1578. in-8°
Les frères Lallemant indiquent

également une édition d’Augsbourg,
1506. in-8°. (f)

Dernièrement, M. E. Jullien en a
donné une nouvelle édition dans le
Cabinet de Vénerie.

Le livre de l'Art de Faulcon-
nerie et des chiens de chasse,
réimprimé sur l’édition de 1492,
avec une notice et des notes par
E. Jullien.

Paris, Jouaust, 1882. 2 vol in-16.
= 16 fr.

TARZANOWSKI. La Chasse au
Sahara.

Article publié dans la Biblioteka
Warszawska (Bibliothèque de Var-
sovie, en polonais).

Mai 1868.

TASSIN (aîné). Le Guide du
Chasseur pour la construction et
la charge du fusil de chasse.

Carpentras, Devilleris, 1855. in-12.

TECHENET (F.). Guide du
chasseur devant la Loi. Recueil
des lois, ordonnances et circu-
laires ministérielles, avec les
dispositifs, par ordre alphabé-
tique, de toutes les décisions
rendues en matière de chasse
depuis le 3 mai 1814 jusqu'à ce
jour.

Bordeaux,Gounouilhon,1869. in-16.

— Le même ouvrage.
Paris, Rothschild, 1870. in-18.

TEGNER (E.) et G. Chr. Fr.
MOHNIKE. Der Auerhahn.

Stralsund, 1823. in-8°.

TEISSIER (B.). Le Chevreuil
de Com piègne, anecdote ancienne
publiée par B. Teissier.

Paris, Delaforest, 1827. in-8°. (G. A.
2 fr. 50) = 3 à 4 fr.

TELLIER. Chansonnier du
chasseur.

Paris, Gohin, s. d. in-16 obi.

— Grand album du chasseur,
avec texte, dessins et musique,
renfermant les principes de la
trompe, les fanfares usitées avec
paroles, les règles de la Chasse,
un dictionnaire de Vénerie et
des notions vétérinaires sur les
maladies des chiens.

Paris. Heugel, s. d. in-4° obi.
(17 dessins do Grenier et Lehnert).
= 10 lr.

— Les plaisirs de la Chasse,
recueil de fanfares à une ou deux
trompes.

Paris, Heugel, 8. d. in-8° obi. =
7 fr.

— Nouvelles fanfares pour une
ou deux trompes.

Paris,  Heugel,  s.  d.  in-8#  obi.  =■
5 fr.

— Collection de 116 airs et
fanfares.

Paris, Heugel, 8. d. in-8° obi. =
9 fr.
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— Collection de 62 fanfares.
Paris, Heugel, s. d., in-8°. obi. ~

7 fr. 50.

— Cinq fanfares nouvelles et
une messe de Saint-Hubert pour
une ou deux trompes.

Paris, Heugel, s. d., in-8°. obi. =
3 fr.

— Nouveau manuel du Veneur,
contenant les tons et les fanfares
de la chasse.

Paris, au Ménestrel, s. d , in-4°.
obi. (Bl. 5 fr.) = 12 à 15 fr.

Il y a eu plusieurs tirages de ce
« Nouveau Manuel. »

TENNENT (J. E.). Wild élé-
phants and tne method of captu-
ring and taming it.

Longman, 1867.

TEN0RI0 (José Maria ). La
Aviceptologia, o man ual completo
de caza y pesca, dividido en très
tratados. El primero contiene los
ardides, trampasy cstratagemas
que se emplean para coger todo
genero de a\es, con otro tratado
sobre la crianza de los pajaros
de jaula y canto. El segundo
contiene la caza de monteria o
caza mayor. El tercero de la
pesca... Obra util para los afi-
cionados a caza y pesca...

Madrid, Cuesta, 1843. in-8°, 2 f.
prélim et 348 p.

— Le même ouvrage.
Madrid, Cuesta, 1861. in-8°,

TESTA (Félic.). Voir : Xino-
phon.

TEXTOR (Jo. Wolfg.) Disp, de
jure venutionis : resp. Gust.
Maxim. Wald, Norib.

Altdt., 1668. in-4° (K.).
V. in ejusdem Dispp. Francf., 1698.

in-4°. P. 1, n. 9, p. 177-188.

THEOSS (Th.). Diana. Allge-
meines Liederbuch f. Forst u.
Waid man ner.

Weimar, Voigt, 1836. in-12, obl.
(lithographié;.

— Jägerlieder.
Weimar, Voigt, 184t. gr. in-12.

THIBAULT (J. B. G.). Traité
sur la chasse et la pèche.

Paris, Cillé, 18!l.in-8®. = l à 2 f r .

— Observations sur la chasse
et la pèche.

Paris, Gillé, 1814. in-8° de 15
pages.

THIER (Léon de). La chasse
au coq de bruyère. Récilde chasse
dans les Ardennes, histoire natu-
relle de diverses espèces de tétras,
leurs mœurs, etc.

Liège, Renard, et Paris, Dentu,
1860. in-12. = 3 à 4 fr.

— Le même ouvrage.
Paris, Goin, s. d., in-12.= 2 à 3 fr.

THIERRY. Nouveau manuel du u
chasseur ou traité complet de
chasse à tir et à courre.

Paris, Huzard, 8. d., 1838. in-18#
1 frontisp., titre gravé, 6 pl. pliées,
252 p. (G. A. 7 fr.) = 4 à 5 ft*.
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THOLIN. Notes sur la chasse
dans l’Agcnais.

1877. gr. in-S° de 36 pages.

THOMAS (A ). Draco mysticus
sive venatio (poémata.) Authore
Thoma venatorio.

Norimbergœ, 1530. pMn-8*.

THOMAS (B.). The Shootcr’s
Guide, or complété Sportsman’s
Companion, containing: . .. a
Description of the various Kinds
of Dogs and the best mode of
breeding, rearing and training
them...

London, 1820. in-12. 1 pl. 6̂« édi-
tion.)

THOMAS (Joh ). Traclatus de
noxià Animalium,continens pau-
perici. pastus, Kdicti de anima-
libus ferocibus Gulilitii, plgnora-
tionum item, vindictæ privatœ
et publicœ, ob facta animalium
competentium materiam...

Jenæ, Sengenwaldus, 1653. pt in-4#.
Francofurti ad Mœnum, ex ofticinà

Kenningii Grossit, 1690. p* in-8°.

THOMASIUS (D. Trau g.). Pro-
blema juris IX, an jus venandi
tempore alias consueto contra
œqualem prœscribere possitsub-
ditus? resp. Chp. Aug. Lucio.
Dresd.

Lip8iœ, 1735. in-4°.

THON (Ch. Fr. Gttl.). Der Vol-
kommene Jagd-und Scheiben-
schütze, oder Anleit. . sich in
kurzer Zeit mit Sicherheit zu e.
treffl. Schützen, sowohl auf d.

Jagd, als auch auf dem Schei-
benstande, auszubilden.

Weimar, Voigt, 1843, 1859. in-12.

— Nützliches Handwörterbuch
f. angehende Forst-Waidmän-
ner.

Cassel, Krieger, 1796.
Marburg, 1808.

— Vollständ. Unterricht, alle
Arten, z Ausübg der hohen
und niederen Jagd nöthigen
Hunde abzurichten und solche
bei derselben praktisch zu gebrau-
chen ; nebst einer kurzen Natur-
beschreibg. des Hundes, seiner
Erziehg, Wartung, Behandlg.

Weimar, 1821, 1842, 1858. in-8«
(Cette dernière édition fai e par les
soins du baron von Ehrenkreutz).

Voir : Thünyen,

— Volledig Ondcrwys in aile
Soorten van Africhting van Hon-
den. (Traduit de l'Allemand en
Hollandais.)

Arnhem, J. G. Meyer, 1833. in-12.

THORNHUiL.The shooting Di-
rectory.

London, 1804. in-4Ä. 1 portr.ôgrav.
en couleur, et planch. en noir.

TH0RNT0N (Colonel). A Spor-
ting Tour through various parts
of France, m the year 1802;
including a concise Description
of the sporting Establishments,
mode of huniing, and other field
amusements, as practised in that
country.. . with a Wiew of the
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comparative advantages of sp^r-
ting in France and England...

Albion-Press (London), for Long-
man, 1806. 2 vol. gr. in 4°. 53 plan-
ches et portrait, (H. 20 fr.)

THORWESTEN (Casp. Lud.).
De Jure venandi.

Arg., 1700. in-4° (K.).

THOU (Jacques-Auguste de).
Hieraeosophioy,sivedevenatione
per Accipitres Libri duo.

Burdigalæ, Millangius, 1582. in-8°.
(H. 4 fr. 50).

— De re accipitrarià libri très,
versibus heroicis...

Lu tc tiæ , apud M am ertum P a tisso -
n ium , 1584. in-4°.

Le poömo de de Thou se trouve
encore dans le 3® volume des « D e li-
eiæ Poctarum G alloru m , et dans la
co llec tion des « Ite i A cc ip itra r iæ
Scriptores. *»

I l  a été placé égalem ent à la suite
des œuvres de Soévole de S a in te -
M arthe  :

— « Scœvolæ Sammarthani
Poêmata . . . quibus adjunximus
Hieracosophion, sive de Re acci-
pitrariâ libri III. »

Lutetire ,  apuJ M am ertum P atisso -
n ium , 1587. 2 p a rt, en un vo l. p l
in -8°.

Enfin i l a été tra d u it en ita lien sous
le  ti tre  :

Il falconiere di Jacob August
Tuano... d’all’esameiro latino
all’endecasillabo italiano trans-
lerito, edinterpretato; colFUccc!*
latura a vischio di Pietro Angeli
Bargœo, poemetto pur latino,

similmente tradotto, da G. P.
Bergantini.

In Venezia, Giambatista Albrizzi,
1735. gr. in-4®. portraits et vignettes.
Assez belle édition. (H. 2 fr. 25 ; Bl.
1 fr. 25 ; G. A. 7 fr. 50) == 15 à
20 fr.

THÜNGEN (C. E. von). Bilder
aus dem Thierleben für Jagd
und Naturfreunde.

Stuttgart, Schickhardt u. Ebner,
1875. in-8®.

— Das Auerwild und dessen
Jagd.

Würzburg, Stahel, 1879. in -8°.

— Das Rebhuhn, Naturge-
schichte, Jagd u. Hege.

Weimar, 1876,

— Das Rehwild und dessen
Jagd, nebst Einleitung in die
prakt. Jagdkunde und dem Sta-
tut d. deutschen und bayerisch.
Jagdschutzvereins.

Würzburg, Stahel, 1S78. in-8».

— Das Schwarzwild und des-
sen Jagd.

Würzburg, Stahel, 1878. in 8 \

— Der Hase, (Lcpus timidus.
L.) dessen Naturgeschichte, Jagd
und liege. Ein monogr. Beitrag
zur Jagd und Naturkunde.

Berlin, Wicgandt, Ifempel u. Pa-
rey, 1878. gr. in-8°.

— Der Jagdhund, seine Züch-
tung, Erziehung, W artu ng,
Dressur und Führung.

5° édition .de l’ouvrage de
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« Thon, Unterrichtalle Arten zur
Ausübung der Jagd nöthigen
Hunde abzuricbten. » Mit dem
Plane eines Hundehofes.

W e im ar, V o ig t, 1S72. g r. in -8 °.
6® éd ition en 1882.

— Die Nieder-Wildbahn. An-
leitung zu deren Anlegung und
Verbesserung. Nebst einem Jagd-
kalender.

P rag ,  Reichenecker  e t  Le ipsig ,
H irschfe ld , 18G8. in-16.

— Die Waldschnepfe und de-
ren Jagd. Auf Grund der vorhan-
denen Literatur und eigener Er-
fahrung darge; teilt.

W ü rz b u rg .  S tahcl,  1S79.  in -8 °,

— Die Wildente und deren
Jagd. Auf Grund der vorhande-
nen Literatur und eigener Er-
fahrungen für Jager und Jagd-
freunde dargestellt.

W ü rz b u rg , S tahc l, 1879. in-8°.

— Fragmente für Jäger und
Jagdfreun'de.

Hannover,  Cohen et  R isch,  1870.
g r. in-8o. i l l .

Ucber Wildhege und Ilegeve-
rordnungen.

F a it  pa rtie  de  la  «  B ib lio te k  für
Jäger und Jagdtrcundc >.

— Weidmanns Ileil. Streif-
züge im Gebiet der Jagdgesch.
Jagdgesetzgbg., Jagd und Na-
turkunde.

H am burg, Behrendssohn, 1876.
in -8 °.

V o ir  : Z ieg ler .

TIRABOSCO (A.). L’Uccella-
gione, libri tre di Antonio Tira-
bosco, cittadino Veronese.

Verona,  M oron i,  1775.  in-4®.
P arm a ,  da lla  s tam peria  Gozzi,

1803. in-8®. 86 pages. (H . 1 fr . 50 ;
G. A . 2 fr . 50).

P arm a, 1815. in-8°.

TIRBARBE et FRÉM0NT. Pro-
jet d’établissement de Louvete-
ries nationales, sans frais pour
lo gouvernement, nécessaires et
très peu coûteuses à l'agricul-
ture.

Rouen, an V I (1798). in-4® de 8
pages, peu comm un. = 3 à 4 fr .

TOLFREY (Fred.). The sports-
man in France : compr. a spor-
ting ramble through Picardy
and Normandy, and baar shoo-
ting in Lower Britanny.

London,  C olburn ,  1841,  2  vo l.
in -8°.

T0MENL0W (Roland de), pseu-
donyme de Bon Arnold de Wœl-
mont. Chasses fantaisistes au
pays Wallon.

B ruvelles, M crzbach e t F a lk , 1879.
in -12 = 2 fr . 50 à 3 fr.

— Chasseurs et braconniers.
B ruxe lles ,  M uqua rd t,  1882.  in  8°

= 2 fr . 50.

TONDI (M.). La Caccia consi-
derata corne prodotto selvano, ad
uso de Forestali.

Im N apo li, A ug . T ra n i, 1816. in-8°.
(H . 2 fr . ; P o tie r, 1859. 10 f r . ; G. A .
9 fr . 50),
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TONGUE (C.). The Kennel
Stud book, containing lists of
the most celebrated packs of
foxhounds. With lhe pedigrees of
stud hounds.

Saunders et O tley. in-8° = 57 à
58 fr .

TORNIERI (L.). La Caccia
delle allodole col paretajo, stanze
di Lorenzo Tornieri.

Vicenza, T u r ra , 1787. in - 12.

— La Caccia delle quaglie,
poèmeito di Lorenzo Tornieri.

Vicenza, T u rra , 1792, in -12 . (B l.
les 2 ouvrages réunis, 1 fr.  ;  V . id .,
25 fr .) .

— La Caccia délia Lepre, poê-
metto di Lorenzo Tornieri, Vi-
centino.

P arm a,  co’t ip i  B odon ian i,  1802.
in -16 (V . 37 fr .) .

T0RRENI0 (Palmindo). Délia
natura et délia Caccia delle To-
pine libri V.

In Udine, a spese del M urc ro ,
1792. in-4°. 93 pag. 1 p l.

TOUCHARD (Alfred). (Arthur
Legrand). Guide pour élever les
faisans, colins, perdrix, cailles,
etc.

G oin, s. d. (vers 1869 et vers 1874).
in -12 .  =  1  fr.

TOURGUENEF (Ivan). Mé-
moires d’un seigneur russe, tra-
duit par Charrière.

P aris ,  Hachette,  1854.  in -12 .  =
2 fr . 50 à 3 fr .

P ublié en russe sous le t it re de :

« Mémoires ou Journal d’un
Chasseur »

N 'a que fo rt peu de rap po rt avec
la chasse.

— Récits d’un chasseur. Trad.
par A. Delaveau.

P aris , D entu, 1858, 1859. in -18
jés. i l l . (G. A . 2 fr . 50) = 5 à 6 fr .

C’est le môme ouvrage que les mé-
m oires d ’un se igneur russe.

TOURNAT. Voir : Francis,
Tournât) et Desaugiers.

TOURNEMINE. D isserta tion
pour prouver que l’inclination
pour la chasse est dans un
jeune prince, le présage d’une
vertu héroïque.

Dans le  M ercure de F rance,  1725.
p. 443.

TOUSSENEL (A.). L’esprit des
bêtes. Zoologie passionnelle.

P a ris , 1847. in -8 °. = 7 à 8 f r .
P a ris ,  lib ra ir ie  phalanstérienne,

1853, in-S° = 6 à 7 fr .
P a ris , Den tu, 1858. in -8 °.
P a ris , D entu, 1862. in-8°. = 5 à 6 fr .
P a ris , Hetzel, s. d. in -8 °. 85 des-

sins de B ayard ,  gravés pa r  P enne-
m aker.

— Le monde des oiseaux.
Ornithologie passionnelle.

P aris,  lib ra ir ie  phalanstérienne,
1853-1855. 3 vo l. in-8° = 15 à 20 fr .

P a ris , D entu, 1859. 3 vo l. in -8 ° =
25 à 30 fr .

P a ris , Dentu, 1864. 3 vo l. in-8®.

— Tristia, histoire des mi-
so
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gères et des fléaux de la chasse
de France.

P aris,D en tu ,  1863  in -1 2 =  15à 20 fr.

TRAIN (Karl von). Des ge-
rechten und vollkommenen Waid-
inanns neue Praktika zu Holz,
Feld und Wasser ; oder die edle
Jägerei nach allen ihren Thei-
len. Ein Lehrbuch für ange-
hende und ein Handbuch für
geübte Jager und Jagdfreundc.

W e im a r, V o ig t, 1838, 1842, 1866,
1873.  (Augmentée pa r  le  B aron de
T hüngcn ;  1877.  g r.  in -8°.

— Vollständiges Wörterbuch
der gesammten Jagdwissen -
schaft. worin nicht nur die übli-
chen Kunstausdrücke erläutert,
sondern auch alle Wildgattun-
gen u. sonst bei der hohen u.
niedern Jagd vorkomm. Gegens-
tände u. Kenntnisse beschrieben
u. abgehainlelt werden.

W e im a r, V o ig t, 1838. gr. in-S°.

TREIBER (Jo. Ph.). Diss. jur.
de convenationis revocatione,
von Aufkündigung der Koppel-
Jagd : resp. Jo. Chp. Ottone,
Nordhus.

E rfu rt,  1723. in - l °  (K ).

TROCHE Y ZUNIGA (Froilan.).
El Cazador Gallegocon escopeta
y perro.

S antiago , la V . é H. do Companol.
1837. in-S°. 3 f. prêt. 1. de table et 301
pages.

TR0L0PPE (A.). Iluntings-
ketches.

London, Chapman et H a ll,  18G5.
in - 8 \

TROUSSET(Jules). Guide illus-
tré du Faisandier Not ce sur
racclimatation et l’éducation des
oiseaux de chasse et de luxe.

P aris ,  Faya rd ,  1875.  in -8 °  =  2  f r .

TRYBERG (C.). Neues Waid-
mannsbuch. Jagdkunde z. For-
derg. guter Wildpflege.

Lcip s ig ,  S chm id t  u .  Günther,  1874.
g r. in-8° (2* éd ition ).

TSCHERNING. Voir: Schmid-
lin, Widenmann.

TSCHUDI (Friedr. von). Das
ThicMeben der Alpenwelt. Natur-
ansichten u. Thierzeichnungen
aus dem schweizerischen Ge-
birge. Mit 24 Illustr. nach Origi-
nalzeichnungon von E. Rittmeyer
u. W. Gcorgy.

Le ips ig , W eber 1853, 1856, 1859.
g r. in 8°. ( I l  y a eu encore d ’autres
éditions;.

- - Ueber die landwirtschaft-
liche Bedeutung der Vögel u.
einige Pia Desideria bei einer
Revision unserer Jagdgesetze
vom Standpunkte des Land-
wirlhs.

S t-G a lle n , S eheitlin u . Z o llik o -
fer, 1854. in-8ft.

— Les Alpes, description pit-
toresque de la nature et de la

j faune alpestres, (seule traduction
autorisée par l’auteur).

Berne,  B ruxelles et  S trasbou rg,
1859. g r. in-8°. = 4 à 5 fr .

i
j — Le Monde des Alpes, des-
j cription pittoresque des monta-
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gnes de la Suisse et particulière-
ment des animaux qui la peu-
plent.

Genève, 1870, in-8°.

— Voir : Winckell.

TSCHUSI-SCHMIDHOFEN (R‘"
von). Die Schneehühner Euro-
pas.

Leip3 ig,  S chm idt  u.  Günther.  (F a it
pa rtie  de  la  «  B ib lio te k  fü r  J iigd  und
Jagdfreunde. » )

TURBERVILLE (G). Thebooke
of Faulconrie or Hawking.

London,  fo r  Chr.  B a rke r,  1575.
in-4°.

— The noble art of Venerie or
Hunting.

London,  H .  Bynnem an,  1576,  in-4°.
(Cet  au teu r  a  copié  Du  F ou illoux  ju s -
que dans ses gravures sur bois).

— The Booke of Falconrie or
Hawking... collected outotthe
best authors, as well Italians ans
Frechmen, and some English
practises with ail concerning fal-
conrie.

London,  p rin ted by Thom as P u rfo ot
1611.

— The noble art of Venerie or
Hunting... translated and collec-
ted fort the pleasure of ail noble-
men and gentlemen.

London,  p rin te d by Thom as P u r-
foo t, 1611.

2 parties en un vo l. p* in -4 °, go th .
flg . s . bois. (P . 210 fr .) .

TURNER. Avium prœcipua-
rum... brevisetsuccinctahistoria.

Cologne, 1564.

TWICI(Guillaumc) ouTWETY.
Le Art de venerie, composé au
xiii0 siècle, parmestre Guillaume
de Twici, Venour le Roy d’Angle •
terre.

En France, 1883. in -8 °d e 11 pages
tirées au recto seulement. Réim pres-
sion faite par les frères P a ira u lt.
Curieux tra ité de vénerie fo r t peu
connu et composé entre 1307 et 1327.
= 10 f r .

Le m anuscrit o r ig in a l de cet ou -
vrage fa it  pa rtie  de la  b ib lio thèque de
s ir Thom as P h illipps à Cheltenham
(n° 8330)  et  M .  Paul  M eyer  en a pu-
blié dernièrem ent dans la a Rom ania »
(octobre 1884) une analyse fo rt in -
téressante, qu ’i l  nous a gracieusem ent
autorisé à rep rodu ire ; nous laissons
donc la  paro le  au savant  d irecteu r  de
l ’Ecole des Chartes.

Le Ma. 8336 de la Bibliothèque
de sir Thomas Phillipps à
Cheltenham.

. . .  L a p lus ancienne m ention que
je connaisse du Ms P h illip ps se re n -
contre dans le tom e I I des « C a ta lo -
g i  lib ro ru m m anuscrip to rum A ng liæ
et  Hiberniæ » de B ernard.  (O xoniœ ,
1697» où se trouve, sous les numé-
ros 9,151 à 9,161 (p .  358. 9) une sé-
rie de onze mss. catalogués sous la
rub rique  «  L ib ro rum m anuscrip to -
rum V .  Cl.  H en rici  Farm eri  a rm ige ri,
de Tusm or in  com ita tu O xoniens i,
ca ta logus ». Le neuvième de ces mss,
est ce lu i que possèdent m aintenant
les  hé rit ie rs  de  s ir  T h .  P h illipps .

. . .  En 1778, W a rto n m entionne le
tra ité de vénerie qu i occupe les fif. 15
à 36 de notre  m s.  comme se trou -
van t  ou  comme s 'é tan t  trouvé  ré -
cemm ent pa rm i les ms. de M . F a r-
m er  de Tusm ore,  «  The m ost  cu rious
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« one ( = treatise onhun ting /.  I  know
■ is, o r was la to ly , am ong the m a-
« nuacrip ts  o f  Ms.  Farm er o f  T u s -
« moro in O x fo rd s h rc . I t is entitled
« L e A r t  d e  Vénerie  lequ el  m a î t r e
« G u il la u m e  Tteici  r e n o u e  le  r o y
« d ' A n g l e t e r r e  JIH  en  ton  v m p *  p a r
« a p r a n d r e  a u tr e e .  • Th is  m aster
« W illia m T w ic i  was grand hunts
« man to E dw ard the second. » H is -
to rv o f English poc trv , ! • éd it. I I .
220. note ni., éd it.  1824.  I I I . 55 ;  éd it.
1840. I I . 405 (je ne me sers pasde l'éd i-
tion  de  M .  C.  l la z l i t t ,  1871,  qu i  m o-
difie le texte de W a rto n d ’une m a-
nière  in in te lligen te .)  A illeu rs  encore,
W a rto n (édit. 1840, I I , 384) men-
tionne le  même ms.  à  propos des
hymnes et antiennes mises en angla is
pa r  W il lia m Ile ro b e rt,  qu i  occupent
la fin du ms.

La manière dont  s 'exprim e W a rto n
donne à cro ire  q u ’i l  connaissait  l ’ou-
vrage d irectem ent, et non pas seule-
m ent  par  l ’ind ication du cata logue de
B erna rd . Cependant i l ne d it rien
qu ’i l  n ’a it  pu  trou ve r  dans  Be rnard.

De la  B ib lio thèque Farm er notre
M s. passa dans celle de R icha rd l ie -
ber. 11 porte dans le catalogue de la
vente de la  B ib lio theca Heberiana le
n° 1470. I l fu t acquis avec un grand
nom bre des m eilleurs  m anuscrits  de
cette  célèbre co llection par  s ir  T ho -
mas P h illip s , qu i lu i assigna le n°
8,336 sous lequel il  est actuellem ent
conservé à Cheltenham.

Le Ms. P h illip s se compose de m or-
ceaux où on peut d is tinguer diverses
écritures,  mais  qu i  é ta ient  déjà  réunis
en volume à la fin du X lV e siècle,
époque où fu t rédigée une table som -
m aire q u ’on peut lire au verso du pre-
m ie r feu ille t. 11 est form é de 13
cahiers  dont  les  feu ille ts  on t  0,230 de
hau teu r  sur  0.170 de la rgeu r.  Le to u t
pa ra it  a vo ir  été  éc rit  dans  la  pre-
m ière m oitié du X IV * siècle.

Cahier I I , ff. 14 à 25, fin du tra ité
de  G au tier  de  B ib lesw orth  ;  château
de Roya le -A m our.  tra ité  de vénerie ,re-
cette cu lina ires , tra ité de fauconnerie.

Cahier I I I , 1T. 26 à 37, fin du tra ité

de fauconnerie ; le feu ille t 37 est
resté en blanc.

Plusieurs  mains ont  contribué à la
confection de ce m anuscrit  et i l  n ’est
pas très facile de d is tin guer ces d i-
verses écritures qui toutes para issent
apparten ir au meme temps, le m ilieu
du X IV e siècle  environ.

U Art de Vénerie, par Guil-
laume Twici ou Twety.

Ce tra ité en prose qui occupe les flf.
15 v° à 30 du M s., a de bonne heure
a l. iré l ’a tten tion. I l  en existe une
version anglaise , faite au X V e siècle,
qui a été publiée dans les « Reliqu ire
antiquæ *» de W r ig h t et H a lliw e l, I ,
149-54. Dans ce lte version le nom de
notre auteu r est é c r it « W ill ia m Tw e-
ty > et se trouve associé à celu i d ’un
certa in John G yflo rd, qu i a u ra it été,
a insi que T w e ty , de la M aison
d ’Edouard I I .

V o ic i le début de cette version
(Rel. antiq . I, 150).

In c ip it  T w e ty .  T y lle  aile  tho  th a t
w v l o f venerv lcre, y shall hem teche
as y hâve lernyd o f m aystris th a t is
d isputyd andendvd,  th a t  is  fo r  tosa y,
maystere Jo lian GyfTord and W ill ia m
T w e ty  t i ia t  were  w \ th  K yn g  E dw ard
the seconde.

O f tho h a re .N ow w ille we begynne
a tic  ha ie ,  and  w hy  the  is  most  m er-
veylous liest o f the w o ild , and w he r-
fore tha t she bei ci h gtece and g ro -
th e y tli  and roungeth, and so doth non
other  be5.t  in  t in s  lond.  and at  one
tym e lie (is) male, and o th ertym e fe -
malc,  and tlie rfore m ay a llm en b lou
at hyr ns at o th ir bestis, tha t is to
say a t herte, a t boor, and a t w o lf.
I f i t lie a lw ay male, a man may b low
h ir for to lede, but i t (is) to wete th a t
a il  the fayre w o rd is o l  venery rev-
te th  o f  h ire  whe  ye  liv ra  6hul  scke.

De l ’o r ig ina l français on no con-
naît  pas d ’autre  m anuscrit  que le  ma-
nuscrit P h illips . C’est un opuscule
vra im ent in téressant,  é cr it  en un style
fam ilie r,  sous la  foi  me d 'un dia logue
entre un cheva lier et son chasseur.
S ir Thom as P h illip s l ’a fa it im p rim e r
en 1840, dans sa petite im prim erie
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de Middle-Hill, à un nombre très li-
mité d’exemplaires.

• Le Art de Venerie, par Guyl-
« laume Twici. Ex Mss Phillips, n®
« 8,336, Printed at Middle-Hill Press,
« January 1840, Sumptibus D. Hen-
« rici Dryden, Bart. — 7 pages in-4°,
« papier bleuâtre à la cuve ; 31 li-
« gnes par page, tiré à 75 cxem-
c plaires. Le Musée britannique pos-
« sède un exemplaire et la Boldéienne
■ deux de cette curiosité bibliogra-
« phique. »

(Extrait de la Romania.
Octobre 1884.)

Cette édition resta presque toute en-
tière en Angleterre, et on la rencontre

très rarement en France ; en avril
1869, dans une vente faite à l'hôtel
Drouot, il en passa un exemplaire ca-
talogué sous le n° 72 ; tout dernière-
ment, en 1883, un libraire de Paris,
en annonçait un exemplaire à vendre
pour 450 fr.I Ce fut sur cet exem-
plaire que l’on fit la détestable réim-
pression mentionnée plus haut; Guil-
laume Twici méritait un meilleur sort 1

En finissant son étude, M. Paul
Meyer demandait à la fois la réim-
pression de ce curieux traité, et
quelqu’un de versé dans l’histoire de
la Vénerie pour le commenter ; ne
trouvera-t-on point parmi nos con-
frères, le commentateur demandé T



LinnS (Janus). Ve-
natio novantiqua.

Lugdun. Batav., ex
offlc. Elzevirianä, 1645.
p* in-12. (Gratii Falisci

Cynegeticon et Bucoli^on. etc.) H.
3 fr. 50 ; Bl. 2 fr. ; G. A. 27 fr.

Leipsig, 1659. in-4° (?)

— Autores rei venaticœ anti-
qui,cum commentariis JaniUlitii.

Lugdun. Batavorum, apud E lz e v i-
rios, 1653. pr in-12 (dédié à Chris-
tine de Suède) (H. 1 fr. 75 ; G. A.
6 fr. ; L. 9 fr. 50). = 8 à 10 fr.

C’est la même édition que celle de
1645 dontona changé les pièces pré-
liminaires et à laquelle on a ajouté :
J a ni Uliti ad Hei venaticæ autores

antiqui curæ secundœ. (48 pages.)
Voir : Poètes Latins.

Il existe également le texte seul de
l’édition ci-dessus sans les commen-
taires d’Ulitius, également de Leyde,
Elzévir. 70 pages in-12. (Notes du
Catal. J. B. Huzard.) H. 3 fr. 25.

ULRICH (Jos. Gabr.). Dissert,
jur. de feudo venationis.

Altorfli, 1747. in-4° (K).

UNGEPAUER (Erasm.). Disp,
de venatione,rcsp. Ge. Chp.Dan.
Schneidero, Halœ.

Ienæ, 1638. in-4° (K).



ALVASONE (Erasm.
di). Deila Caccia, po-
êma del signor Eras-
modi Valvasone, con
gli argomenti a cias-

cun canto del sIg. Gio. Domenico
de gli Alessandri.

In Bergamo, Ventura, 1591. gr.
in-8°. (H. 40 fr. 50. Reliure de Pas-
deloup ; Potier, 1859. 60 fr.)

— La Caccia del’Ill. signor
Erasmo di Valvasone, ricor-
retta et di moite stanze amplia-
ta con le annotationi di M. Olim-
pio Marcucci.

In Bergnmo, Comin Ventura, 1593.
pl in-8°. On trouve également cette
édition à la date de 1594. (Potier,
1860. 45 fr.)

In Venezia, Bolzetta, (1602.) p*
in 8». 5 pl. (H. 3 fr. 25).

In Bergarno, Comin Ventura, 1603.
in-12.

Bergamo, 1693.in-8°. (Edition in-
diquée dans le catalogue de la Biblio-
hèque du baron Grandjean d'Alte-

ville ; ce doit être une erreur, proba-
blement pour 1593.)

Venezia, Bolzetta, 1611 et 1612.
in-12. iPotier, 1870. 20 fr.)

Milano, Societa tipogr., 1808. in-8°.
(Bl. 1 fr.)

TANDER BÜRGE. Voir :Leuten.

VAN DER DUSSEN(Jac.). Disp,
de jure venationis.

Lugd. Batav., 1702. in-4°. (K.J

VANDERDUYSE (Pr.). Droits
du maître fauconnier de Flandre.
Ordonnance au sujet des Ve-
neurs .

S. 1. n. d. in-8°de5 pages. (Extrait
des Annales de la Société royale des
Beaux-Arts et de la Littérature de
Gand, 1853.)

VANECK (Corn.).De jure ve-
nandi.

Franek (Hollande, Frise), 1688. in-
4» (K).
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VAN HEEL (J ). Dissertationes
duœ : 1. de repressaliis. 2. de
venatione.

Leidæ, 1761. in-8°.

VANIÉRE (J.). Prtedium rus-
ticum. (Les dix premiers chants.)

Paris. 1710. in-12.
Toulouse, Pierre Robert, 1730, in-

12. (Augmenté des 6 derniers chants )
Paris, Bördelet, 1746. in-12. 16 fîg.

gravures.
Bàle, 1750. p. in-8°.
Paris, Bördelet, 1756. 2 vol. in-12.

16 fig.
Munich, 1762. in-8°.
Paris, Barbou, 1765, in-12.
Paris, Barbou, 1774. in-12.
Paris, Barbou, 1786 in-12.
Paris, Barbou, 1817. in-12.
Lyon, 1829. in-12.

—Traduit par Berland d’Halou-
vry, sous le titre d* « Economie
rurale ».

Paris, 1756. 2 vol. in-12.
Prix variables de 3 à 5 fr. selon la

condition du volume,

VAN WICHELEN (Ed. Am.
Fid.). Dissertatio juria. inaugur.
de jure venandi, sccundum jus
antiquum et hodiernum.

Gand, Houdin, 1826. 24 p. in-4°.

VAN WULVERSHORST. Voir :
Verster, Schlegel.

VARONAS Y VARGAS (Jo-
seph). Instruccion de Cazadores.

En la imprentade Plasencia, 1876.
in* 8°. 4 f. prélim. 2 f. de table et
126 pages.

VASSEROT. Voir : Boyard

VAUBICOURT (M“ de). Sou-
venirs d’un chasseur de renards.

Paris, Dentu, 1863. in-18. jésus.
(Tiré do la Revue Britannique) =
3 fr.

VAUTIER. Le Dresseur de
Chiens d'arrêt, par la méthode
Vautier.

Rouen, chez l’auteur, 1871. in-32.

VEGA y MELENDEZ (D. Ma-
nuel Joaquin de). Orden circular
a los Intendenies de todo el Re-
gno para la veda general y anual
de Caza y Pcsca ; segun leyes
reales, pragmaticas, ul limas
reales resol ueiones, y acuerdos
de la Juma de Obras y bosques.

In-f® de 7 p. Salamanque. 1761.

VERARDI. List über List, oder
so fangt man Wölfe, Füchse,
Marder, Wiesel, und Maüscar-
ten, Maulwürfe, Hamster und
Fischottern.

Weimar (Ilmenau)» 1834. in-8°.
Weimar, Voigt, 1836, in-8<>. 1857.

in-8o. (avec 2 pl. lithogr.), 1873.
in-16.

Quedlinbourg, 1874. in-8°.
Weimar, 1876. in-8°.

— Manuel du Destructeur des
Animaux nuisibles (Traduction).

Paris, Höret, in-16. 2 gr.pl., 1827,
1833,1834. = 3 tr.

— et JOLY. Nouveau Manuel
complet du destructeur des ani-
maux nuisibles.

Paris, Roret, 1852. in«16. pl. =
3 fr.
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VERBRUGGHE (Louis et Geor-
ges) . Promenades et chasses
dans l’Amérique du Nord.

Paris, Caïman Lévy, 1879. in-18.
jésus. = 3 fr. 50.

— Forêts vierges.
Paris, C. Lévy, in-18. jésus. =

3 fr. 50.

VERGÉ. Voir : Lois eau.

VERGUET (Alex.). Die War-
tung, Pflege u Zucht der Fasa-
nen . Eine Anleitung zahme
und wilde Fasanerieen anzule-
gen, die Fasanen mit dem ge-
ringsten Kostenaufwande in
Wäldern, Parks und Garten zu
erziehen, ihre Krankheiten zu
heilen... etc. Nebst Beschrei-
bung der verchiedenen Arten
der Fasanenjagd.

Quedlinburg, Basse, 1853. in-8°.
2 pl. lith. ; 52 pages.

— L’art d’élever et de multi-
plier les faisans.

Paris, 1853, in-12. flg.

VERHAEGEN (G.‘). Recherches
historiques sur le droit de chasse
et sur sa législation.

Bruxelles, Claasen, 1873. gr. in-18.
= 1 fr 50 à 2 fr.

VERNE (Jules). Le rayon vert,
suivi de dix heures de chasse.

Paris. Hetzel, s. d. (1882) in-12.

VERSTER VAN WULVER-
HORST. Geschiedkundige Avant-
eekeningen over het Jagfrwezen.

Amsterdam, v. d. Vinne, 1840.

Voir : Schlegel.

VEZINS (Comte E. de). Les
chiens courants français pour la
chasse du Lièvre dans le Midi
de la France.

Montauban, Forestié, 1882. broch.
de 71 pages. in-8°.

VIALON (Prosper). Amour et
chasse. Nouvelles.

Paris, Hachette, 1863, in-18. =
1 fr. à 1 fr. 50.

VIALON (Jenny). Amour et
braconnage.

Paris, André Sagnier, 1878, in-12.

VIARD0T (Louis). Souvenirs
de chasse.

Paris, Paulin, 1846. in-12.
Paris, Paulin, 1849. in-12. =,

2 fr. 50 à 3 fr.
Paris, Hachette, 1853. 2 vol. in-12.

(5« édition). = 3 à 4 fr.
Paris, Hachette, 1854.
Paris, Hachette, 1859. in-18 jésus.

(7° édition). = 3 à 4 fr.

VICTRI (Philippe de). Evêque
de Meaux (1290 (?,) 1361), aurait
écrit un ouvrage sur la chasse
aujourd'hui perdu. Ses œuvres
ont été éditées à Reims en 1860
par Tarbé. (Cité par Gace de la
feigne dans « le Roman des Dé-
duits ») (1).

VIDAL. La Chasse dans les
forêts domaniales. 1789-1844.

Paris, 1884. brochure in -8°. =
0 fr. 75.

(1) Juiiien. Hist. de la chasse, p.
112 ; Blaze. Le chasseur conteur,
1860, p. 204.

31
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VIEL (Charles). La loi sur la
chasse expliquée aux chasseurs,
aux gardes-champètres et aux
agriculteurs.

Paris, Sartorius, 1862. in-12.

— Nouveau code du chasseur,
commentaireanalytique des lois,
ordonnances et circulaires........
et résumé de la jurisprudence
qui régit l'exercice de la chasse.

Paris, Dentu, s. d. (1874). in-18.

TIER (Ch.). Bewährter Schutz
für Baume und Gesträuche ge-
gen Hasen, Rehe, Schafe, und
andere Nagethiere nebst untrüg-
licher Heilsalbe für angcnachte
Gewächse.

Heilbronn, Drechsler, 1845. in-8®.

VIGNERON (François). La po-
litique d’un paysan à propos du
privilège de chasse par François
Vigneron, au Bourg-Voisin (V.
Mainfroy).

Dijon, Jobard, 1866. in-12 de 24
pages.

VILÀRS (A. F. L. C. de). Quæs-
tio medica........ An aulicis mu«
lieribus sanitas, firmior ab eques-
tri venatione?

Parisiis, Quillau, 1741. in-4®. 4
pages.

VILLALTA (R.). Voir Renard.

VILLEFOSSE (Ant. de) Les lé-
vriers du Roi à Fontainebleau.

(Article de la Revue historique no-
biliaire. Paris, Dumoulin, t. XI. p.
110).

VILLEPIN. Voir : Gillon.

VILLEQUEZ (F.). Du droit du
chasseur sur le gibier dans tou-
tes les phases des chasses à tir et
à courre.

Paris, Hachette, 1862, 1864. in-12.
= 3 à 3 fr. 50.

Paris, Larose, 1884. in-18. = 3 à
3 fr. 50.

— Du droit de destruction des
animaux malfaisants ou nuisibles
et de la Louveterie. Droits et
obligations des propriétaires,
possesseurs ou fermiers; des
adjudicataires et co-fermiers des
chasses; des lieutenants de lou-
veterie; avec i  s lois et régle-
ments tan tancions que modernes
relatifs à la matière.

Paris, Hachette, 1867. in-12. = 3 à
3 fr. 50.

Paris, Larose, 1884. in-18. = 3 à
3 fr. 50.

VILLMAR (A.). Die gesamm-
tenpreuss. Jagdgesetze.Für Com-
munal u. Polizei-Forst u. Jagd-
beamte, Jagdbesitzer u. Jagd-
pächter.

Quedlinburg, Basse, 1866. in-8a.
(3e édition).

— Voir : Die neuen preussi-
sehen Jagdgesetze.

VINCH0IN (David). Formulée
venationis,aucupii et piscationis
ævi. incisæ a Nicol. Piscatore.

Amsterdam, in-4° obi. (10 pl.).

VINDING (Erasme). Voir :
Eutechnius.

VINET(Elie) et Ant MIZAULD
DE M0LLUSS0N. La maison
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chnmpestre et agriculture divis.
en V livres, la première est Tar-
penterie pour cognoistre la hau-
teur du soleil et des estoilles, des
chasteaux et maisons, et de la
horologiographie, ou la manière
de faire quadrans et solaires, etc.

Paris, Robert Fouët, 1607. in-4°,
fîg. 8 ff. prélim. 811 p. et 22 ff. de table.

(D'après Louis Bouchard-Huzard, ce
livre peu commun ne serait que la re-
production de la Maison Rustique de
Charles Estienne).

TITRT. Voir : Victri.

VOGEL (A.). Der Hühnerhund,

dessen rationelle Züchtung, Dres-
sur und Führung. Allen Jägern
und Jagdfreunden gewidmet.

Stuttgart, Johannsen, 1865. in-8°.

VOGL (J. N.). Jägerbrevier.
Waidmannsscherze, Waldreime
und Jägerlieder, für alle Monate.

Wien, Markgraf und C. 1862. in-8°
grav. surb.

VOLZIUS (Valent.). Disp. de
venatione ferarum germanica,
resp............Remisingen.

Tübingen. (K.).



ÄCHTER (C. G.
von). Das Jagd-
recht und die Jagd-
vergehen.

Leipsig, Dürr'scho Buchh., 1870.
gr. in-8°.

WAGENEIL (D. Joh. Chp.).
Disput, de Venatione et Foresta
jure : resp. Tob. Eislero. Norib.

Altd., 1703. in-4°. (K.).

WAGNER (Fr. von). Das Jagd-
wesen in Wurtemberg, unter den
Herzogen.

Tübingen, Lau pp, 1876. in-8#.
(Carte forestière du Würtemberg).

WAGNER (C.). Die Wildpret-
küche. Anleitung zur Bereitung
der in Deutschland vorkommen-
den Wiidarten in jeder Gestalt,
vom Tode des Wildes, der Ver-
wendung in der Küche bis zum
Aufträgen auf die Tafel.

Erfurt, Bartholomaus, 1877. in-8°.

WAIDMANN (A.). Der Fasan.
Zucht und Pflege, Fang und Jagd
derselben.

Ratibor, Wichuraet C*., (Schmeer
und Söhne), 1870. gr. in-8°.

WAITZENEGGER (F.). Diss. de
jure venandi, annexa ejusdem
Tract, de servitutibus person. et
real.

Norib., 1642. in-4°. (K.).

WALDERSEE (F. Graf von).
Der Jäger. Neue Aufl. mit zahlr.
Illu8tr. gez. von L. Beckmann,
in Holz geschn. von R. Bren-
d’amour.

Berlin, Duncker, 1865. gr. in-4°.

WALNER (E.). Voir: Waid-
mann’s Lust, Liederbuch fü r
Deutsch. Jæger, u.  s.  w.

WALSH (J. H.). British rural
sports, comprisingshooting, hun-
ting, coursin, gfishing, hawking,
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racing, boating, pedestrianism,
and the various rural gaines and
amusements of Great Britain.

New Edit. Warne, 1867. in-8°.
ill.

WALTHER (Fr. Ludw ). Der
Hund, seine Racen, verschiede-
nen Zuchten u. Varietäten, Ge-
schichte, seine Verbreitung und
Schicksale.

Giessen, Heyer, 1817. gr. in-8°.

WARBDRO (H. G. von). Das
Waldhorn. Eine Sammlung von
Jagdliedern und Gedichten.

Berlin, Alex. Duncker, 1844. in-8°.

WARD (Edw.). Knapsack ma-
nual for sportsmen in the ficld.

Bradbury et Evans, in-8° (entre
1866 et 1872).

WARNKÔNIG (Thood. A.). Die
grossherzogl. badischen Gesetze
über die Ausübung der Jagd und
Fischerei nebst den darauf be-
zügl. Verordnungen.

Donaueschingen, Aldenhoven, 18G6.
gr. in-8°.

N/ — Freiburg im Br., Schmidt, 1876.
in-8° (3# édition).

WARREN (T. R.). Shooting,
boating and fishing. For young
sportsmen.

New-York, 1871. in-12.

WASE (Ch.), Voir : Gradua.

WAUTELËE (Ad ). Méditation
d’un chasseur sur la chasse et le
braconnage, à propos de l’insuf-

fisance de la législation actuelle,
avec un tableau statistique du
gibier importé à Bruxelles en
1845.

Bruxelles, J. Delfosse, 1845. gr.
in-8°, 48 pages.

WEBER (Fr. Ben.). Allgem.
deutsch, terminolog - Ökonom.
Lexicon u. Idioticon od. erklär.
Verzeichniss aller im Gebiete
der gesammt. Landwirtschaft,
der Acker-, Wiesen-, Garten-,
Forst-, Vieh-, Jagd-, Fischerey-
u. Hauswirtschaft.............. in
Deutschi. u. den einzelnen deut-
schen Provinzen vorkom. Kunst-
wörter. . .

Lcipsig, Engelmann, 1829, 1838.
gr. in-8°.

WEDEKIND. Voir : Forai-und
Jagdzeitung.

WEEBER (H. C.). Forst-und
Jagd-Taschenbuch sammt Ka-
lender für 1862 und 1863, Notiz
und Handbuch.

Brünn, Karafiat, in-16.
Für 1864. Brünn, Gebr. Rohrer.
Für 1865. und 1366. Wien, Brau-

müller.

WEIDLING (D. Chr.). Disp. de
gloriosä venatione, tanquam re*
creatione summorum imperan-
tium : resp.aut. Jo. Gottl. Siegel.
Closterheil.

Leuc., 1717. in-4° (K) (Probable-
ment imprimé à Weissenfels.)

WEILER (J. Fréd ). De anima-
libus nocivis Alsatiæspecimen...

Argentorati, 1768. in-4°. 56 p.
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WEISSENHORST (Otto von).
Prudcnzius Schrotschuss. der er-
fahrene Waidmann auf der Nic-
derjngd. oder lehrreiche und
unterhaltende Darstellung alles
dessen, was einem Waidmann
noth thut.

Frauenfeld, Huber, 1858. gr. in-8°.

WEISSENSEE. Differentiæ juris
Romani et Germanici in venatu
ejusque regali.

Halae, 1730. in-4*.

WEITER (A. K ). Die Jagdge-
rechtigkeit gegenüber d. Grund*
besitz in Westtalen, mit Rück-
sicht auf die Jagdtheilung.

Münster, Theissing, 1845. gr. in-8°.

WERNER und KOLB. Wild
und Waidmannsbilder.

Leipsig, Wilfferodt, 1863. gr. in-8°.

WESSELT (Jos.). Dienstun-
terricht für die Forst-und Jagd-
wachen beider Hälften des Kai-
serthumes Oesterreichs.

Wien, Braumüller, gr. in-8°. 1855
et 1868.

— Die Einrichtung des Forst-
dienstes in Oesterreich in sei-
nem Zusammerhange mit der
Domänen, Mont, und Finanz-
verwaltung.

Wien, Braumüller, 1861. 2 vol.
gr. in-8°.

WESTERHOLZ und TON OER
HARWITZ.Dissertatio academica
de jurisdictione forestali eique
annexo jure venandi.

Helme8tadii, 1674. p* in-4°.

WESTERMEYER (G.). Leitfa
den für das preuss. Jäger und
Fö r s t e r c x a m e n. tn i 12511 o ! zsc h n.
2 Taf. und 1 Spurentaf.

Berlin, Springer, 1878. gr. in-8°.
\2° édit.).

WEXIUS(D. Jo. Chp.) Disp. de
jure occupationum; in specie de
jure venandi : resp. aut. Mart.
Casp. Müllero, Culmbac.

Iena, 1656. in-4* (K).

WEYLAND (Geo. Carl.) Kurze
Abhandlung von Jagd u. Forst-
wesen soviel in Praxi ein Beam-
ter davon zu wissen nöthig hat.

Frankfurt, Schäfer, 1765. in-8°.

WIDENMANN (W.). Znsam-
menstellungder in Württemberg
v. Jahre 1834 bis zum Ende d.
Jahres 1841. in Forst und Jagd-
sachen gegebenen Gesetze u.
Verwaltungs-Vorschriften, als
2ta Fortsetz. d. Handb. d. Würt-
temb. Forstgesetzgebung von. J.
G. Schmidlin, bearbeit, von F.
A. Tscherning. mit ein. Vorrede
von Widenmann. (Aus forstl.
Blätter für Württemb. 8ler Heft.)

Tübingen, Laupp, 1842. gr. in-8°.

WIESE (E.). Die Forst-, und
Jagdpolizeigesetze Preussens.

Berlin, Springer, 1870. gr. iu-8°.

WIEST. Dringende Volksbe-
Î'ehren. Ablösung aller Feudal-
asten u. dörWeid-u. Jagdrechte,

Schutz vor Wildschaden, Ablö-
sung der Zehenten... mit Bei-
lage.

Ulm, Wohler in Comm., 1848.
in-8°.

%
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WILCKENS (H. D.). Die An-
fangsgründe der weidmänni-
schen Sprache.

Braunschweig, Reichard, 1801,
in-8°.

— Ueber die Wartung des
Hundes, um durch sie das Toll-
werden derselben zu verhüten.

Braunsrhweig, Reichard, 1800.
in-8°.

WILDHAGEN (F.). Die Jagd-
thiere Russlands geschildert.

Leipsig, Schmidt et Günther, 1876.
gr. in-8°.

WILDMANN (Engelh.). Wild-
bahn oder rechtschaffene Jäger-
kunst, item Verzeichniss was
vor und nach Christi Geburt für
rechte Jäger und Jägerinnen ge-
wesen.

1601. in-4° (K).

WILDUNGEN(L. C. E.H. von).
Forst-u. Jagd-Gedichte aus sei-
nem Nachlass gesammelt, u.
mit seiner Biographie begleitet.

Hersfcld, Ind. Comt., 1829. in-8°.

— Gesammelte Schriften für
Jäger, Jagd und Naturfreunde,
zusammengcstellt von P. von
Sametzki.

Cassel, Fischer, 1878 et 1879. 2
parties gr. in-16.

— Jägerlieder.
Leipsig, Müller, 1788, 1798. in-8°.

— Lieder für Forstmänner u.
Jäger. Neue vermehrte Samm-
lung.

Altona, Hammerich, 1816. in-8°.
(La 1** édition cn 1803).

— Neujahrs-Geschenk für Jagd-
u. Forstliebhaber auf d. J. 1794-
1796.

Marburg, Krieger, in-8®. grav.
Commencement de l’ouvrage sui-

vant : « Taschenbuch für Forst u.
« Jagdliebhaber, 1796-1812. — Syl-
« van .. 1813-1828.— Taschenbuch
«zum Nutzen und Vergnügen.. . .
« 1831. »

— Taschenbuch für Forst und
Jagdliebhaber. Herausggb. von
L. G. E. H. F. von Wildungen
auf 1791-1812.

En 1807, Wildungen a comme col-
laborateur D. P . L. Punsen.

Marburg, Krieger, 14 vol. in-12.
L’ouvrage continue en 1813 sous le

titre de Sylcan.

— Weidmanns Feierabende.
Marburg (Cassel, Krieger), 1815-

1823. 6 vol. in-8°.

WILLIAMSON (Capt. Thomas).
Oriental Field sports ; being a
complété, dctailed, and accu rate
Description of the wild sports
of the E ast...

London, Edvv. Orme, 1808. 2 vol.
in-8°. 40 pl. (H. 8 fr. 50).

— London. Young, 1819. 2 vol.
in-4°. 40 pl. en couleur.

WILLUGHBŒUS (Fr.). Ornitho-
logii libri très, totum opus re-
cognovit, digessit, supplevit
Joanne Raius.

Londini, Martyn, 1676. in-P. 77
planches.

— History of Birds, to which y
is added the Arts of Fowling,
Falconry and Ordering of fis-
hing Birds, by John Ray.

London, 1678. in-f*.
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WINCKELL (G. F. D nusdem.).
Handbuch für Jäger, Jagdbc-
rcchtigtc und Jagdiiebhaber.

Leipsig, 1804-1800. 3 vol. in-8°.
— Leipsig, Brockhaus, 1820-1822.

3 vol. in-8°.
— Leipsig, 1858. 2 vol. in-8°.
— Leipsig, Brockhaus, 1866. 2 vol.

gr. in-8°.
— Leipsig, Brockhaus, 1878. 2

vol. gr. in-8°. 24 pl.; grav. dans le
texte.

Ces trois dernières éditions ont été
données, par Tschudi.

WINTERSPERGER (A.) .Samm-
lung der derzeit noch zu Recht
bestehenden Gesetze und Erlas-
sungen über Jagd- u. Fischerei-
recht. _

Wien, Steckler et Erben, 1879.
n-8°.

WINTERFELDT (D. von). Bil-
der aus dem Jägerleben. Mit 7
Illustr. nach Zeichn. von C. Stef-
feck in Holz geschnitten.

Berlin, Decker, 1861. in-4°.

WITTE (Boq de). Le Chasseur
Œsaüs.

(Revue française de Numismatique,
1839).

WOELMONT (Bon Arnold de).
Ma vie nomade aux Montagnes
rocheuses.

Paris, Didot, 1878. in-8° = 3 fr.

Voir : Tomenlow.

WOLF. Hannoversche Jagd
Gesetzgebung, eine Zusammen-
stellung der die Jagd-Verhältnisse
betr. Gesetze u. Verordngn. des
Königreichs Hannover.

Hannover, Helwing, 1864. gr.in-80.

WOLFF. De persccutione lu
porum. Von der Wolffs-Jagd.

lena, 1680. in-4°.

WULWERHORST (Van). Voir:
Verster.

WURM (W.). Das Auerwild,
dessen Naturgeschichte f Hege
und Jagd. Ein monogr. Beitrag
zur Jagdzoologie.

Stuttgart, Thienemann, 1874, gr.
in-8°.

WYNER (Robert T.). Notitia
venatica: A Treatise on Fox-
Hunting, cmbracing the general
Management of Hounds and the
Diseases of Dogs, including
Distemper and Rabies ; also,
Kennei Lameness, its Cause and
Cure.

A New Edition, revised, corrccted
and enlarged.

London, 1847. gr. in-8°.

— Notitia Venatica : a treatise
on fox hunting. With appendix.
Hotten, in-8° (entre 1866 ct 1872).

ecc"



ÉNOPHON. Traité sur
la Chasse. Do Vena-
tione. Premier traité
de Chasse connu, pu-
blié ordinairement

dans ses œuvres et quelquefois
séparément.

Nous n’avons point la prétention
de décrire toutes les éditions du cé-
lèbre historien grec, nous nous con-
tenterons d’en énumérer succinte-
ment quelques unes.

En grec :
— Florence, Junte, 1516. in-f°

(grec).
— Venise, Aide, 1525. in-P (grec).
— Florence, Junte, 1527. in-P

(grec), d’après le ms. de Vincent
Rusticus.

— Hall (Wurtemberg,) Petr. Bru-
bach, 1540. in-8°.

— Bâle, Isingrin, s. d. (1553). 2
vol. in-8°.

— Paris, Henri Estienne, 1561.
in-P.

— Bâle, Brylinger, 1568. in-P.
— Bâle, Guarinus, 1569, 1572 et

1595. in-P.
— Paris, H. Estienne, 1581. in-P.
— Francfort, A Wechel, 1594 et

1596. 2 part, en 1 vol. in-P. (Avec la
version de Leunclavius).

— Paris, 1625, in-P.
— Oxford, 1703 5 vol. in-8°.
Leipsig, 1763. 4 vol. in-8°, réim-

primé en 1801.
— Leipsig, 1798-1804. 6 vol. in-8°.
— Edimbourg, 1811. 10 vol. p1

in-8°.
— Leipsig, 1811-1814. 6 vol. in-18.
— Leipsig, Hahn, 1815. 6 vol.

in-8°. (Edition donnée par J . Gottl.
Schneider).

— Oxford, 1810-12-13-17. 6 vol.
in-8°.

— Leipsig, Tauchnitz, 1818, 1839.
6 vol, in-18.

— Paris, Didot, 1838. in-8°.
— Paris, Didot, 1878. gr. in-8° =

15 fr.
32
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(Presque toutes ces dernières édi-
tions sont accompagnées de la version
latine.)

En latin :
— S. 1. n. d. (Milan, octobre

1467). in-P.
— Bologne, Benedictus Hector,

1502. in -f\
— Lyon (vers 1505), p* in-8° (imi-

tation des éditions aldines).
— Lyon, B. Trot, 1511. p* in-8°

(contrefaçon aldine fort rare).
— Leipsig, Fritsch, 1778. in-8°.

(Opuscula politica, equestria et vena-
tica).

En français :
— Œuvres traduites par Pyrame

de Candolc (ou plutôt par Simon
Goulard Senlisien).

Cologny, Aubert, 1613. in-8°.
ou Yverdon, 1619. in-8°
— Œuvres complètes, avec le texte

grec et la version latine, traduites
par Gail.

Paris, An V (1797) à 1815. 7 vol.
gr. in-4°en 11 tomes.

— Traduction par divers auteurs,
revue par M. Trianon.

Paris, Lefèvre, 1842, 2 vol gr. in-
1 8 = 6 fr.

— Traduction de E. Talbot.
Paris, Hachette, 1859, 1873. 2 vol.

gr. in-16 = 7 fr.
Le Traité de la Chasse traduit en

français a été imprimé séparément
en 1801. Voir: Gail.

En 1819, Delalain a donné égale-
ment une édition sous le titre :

Traité de la Chasse de Xénophon,
texte grec, avec notes critiques, es-
tampe et spécimen du ms. d’Ange
Vergéce, par J. B. G ail.. . in-8°.

En italien :
— Traduction de M. A. Gandini.
Venise, P . Dusinelb, 1588. in-4°.
Verone, 1735-1737. 2 vol. in-4*.
— Traduction de S. Viviani.
Rome, 1791-94. 3 vol. in-4°.
— Traduction et notes de F. Testa.
Naples, 1740, 1790. in-8°.

XIBAJA. (Joseph de). Y MO-
RALES (Diego de) Por Ioseph de
Xibaja y Diego de Morales, apo-
sentadores de la Real Caça de
Volateria. Con el Conseio Ius-
ticia, y Regimiento de el Lugar
de Getafe, Aldea, y jurisdiccion
de Madrid. Sobre que a los di-
chos aposentadore8 se las cum-
plan y guarden todas las pre-
heminencias y exempeiones, de
que deben gozarlos Caçadores,
Catarriberas y officiales de di-
cha Real Caça de la Volaterria.

In-P 22 p. (1664). Biblioteca Ve-
natoria. I. LXXII.



AUVILLE (D’). Traité
de Vénerie, par M.
d’Yauville, premier
Veneur, et ancien
commandant de la

Vénerie du Roi.
Paris, de l'Imprimerie Royale,

MDCLXXXVIII. in-4° de xij et 415
pages, Sign. A.-Fff. plus 41 feuillets
de fanfares gravées. (Les fanfares ne
sont pas portées dans la table).

Bel ouvrage qui commence à de-
venir peu commun. (H. 13 et 25 fr. 50 ;
Bl. 15 fr.; Potier, 1859. 40 fr.; V,
71 fr.; G. A. 95 fr.; P, 115 fr,; Po-
tier, 1870. 180 fr.; Beh. 200 fr.; L

33 fr.) = 80 à 90 fr. suivant la con-
dition.

Le Journal des Chasseurs en a
donné une double réimpression, l’une
sur papier ordinaire, sans gravures
ni fanfares ; l’autre en grand papier
vélin avec gravues montées sur chine
et 41 pages de fanfares non numé-
rotées.

Paris,Tinterlin,1859. gr. in-8°=25 à
30 fr. pour l’édition avec gravures.

YGER (Charles). A travers bois,
prés etsillons, scènes et esquisses
cynégétiques en vers.

Paris, Didot, 1877. in-12. = 3 fr.



CEIDLMAIR (J. A. de).
*De prohibita vena-
Uione sive fcricidio,
[vulgo von d. höchst-

__(sträflichen und hoch-
verbotenem Laster des Wild-
pretschiessens.

Aug. Vindel., 1712. in-8° (K).

ZELLER (Ph.). Die Forst,
Jagd u. Fiscnerci Polizei in d.
preuss. Staaten. Ein Handbuch
f. höh. u. niedr. Forstbeamte,
Justizbehörden, Magistrate, u.
Gutsbesitzer.

Quedlinburg, Basse, 1830-1831. gr.
in-8°.

ZEIGNERUS. Disputatio de Vc-
natione principum.

Wittemb., 1672. in-8°.

ZENKER (Jonath. Carl.). Na-
turgeschich te schàdlicherThiere.

Leipsig, Baumgartner, 1836. in-8#.

ZEILLER (L.). Das non plus
ultra der Fuchsjagd. Ein Jagd-
stück aus verschollener Zeit.

Korneuburg, Kuhkopf, 1860. p*
in-8°.

ZEISIG üo. Fricdr.). Artemi-
dia s. Geaancken von der Ja-
ge rey, hohen und niedrigen
Jagd, wie auch Holtz Tracta-
menten.

1722. in-4°.

ZENTGRAVIDS (Jo. Joach.).
Disput, de jure venandi. vulgo
Jagd-Recht.

Argcntor., 1678. in-4° (K).

ZIEGLER (Gasp ). Disp. de jure
venandi : resp. Go. Suevo Wit-
teb.

Wittemb., 1674. in-4° (K.).

ZIEGLER (L.). Beobachtungen
über die Brunst u. dem Em-
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bryo der Rehe, Ein Beitrag zur
Lehre von der Zeugung. Für
Physiologen u. naturforschende
Jäger.

Hannover, Helwing, 1843. gr.
in-8Ä.

— Die Federwild-Jagd mit
dem Vorstehhunde. . . Nebst
Skizzen aus dem Jäger- und
Hundeleben.

Hannover, Helwing, 1846, 1847,
1855, 1872. gr. in-8*. (La dernière
édition donnée par C. E. von Thün-
gen).

—Jagd-Kalender für 1848. Ein
Jahrbuch für Jäger und Natur-
freunde, mit besonderer Berück-
sichtigung der Forst u. Land-
wirtschaft.

Hannover, Kius, in-8°.
2* année. 1849.
Hannover, Kius, in-12.

— Die Haar-Wild-Jagd u. die
Naturgeschichte der Jagdbaren
Saügethiere. Zur Belehrung u.
Unterhaltung für Jagdfreunde.

Hannover, Kius et Elwing, 1848.
gr. in-8°.

— et KLIPPHAUSEN. Die Be-
handlung, Ausübung und Benutz-
ung der Jagden. Mit Berück-
sichtigung der neuesten preus-
sischen Jagdgesetzgebung.

Berlin, Springer 1870. gr. in-8°.

ZIMMER (Adf.J. Die Jagd-Feu-

ergevvehre. Anleitung zur nä-
heren Kenntniss und zum rich-
tigen Gebrauch der Jagd-Ge-
wehre.

Darmstadt, Zernin, 1869, 1877. gr.
in-8°. pl.

ZIMMERMANN(T.E.). In Wäl-
dern und Auen. Ein Album für
Jäger und Naturfreunde,

Berlin, F. Schulze, 1868. gr. in-4°
(24 pl. d’après des aquarelles).

ZINKE (Ges. Heinr.). Allge-
meines Ökonom. Lexicon, darin
alle zum Acker-Holz-Wein-u.
Gartenbau,Wiesenwachs, Fisch-
erei, Jägerei. .. gehörigen Dinge...

Leipsig, Brockhaus, 1742 1780.
2 part, en 1 vol. in-8°. (Il y en a eu
au moins 4 autres éditions).

ZOLLER (Edm.). Die Rennen
und Fuchsjagden in England.
Nach A. Esquiros,

Leipsig, Sonnenberg, s. d. in-8°.

ZUNIGA. Voir : Cuniga.

ZWICKER (J. M.J. Der patrio-
tische Forstmann od. Deposi-
torium des Wissenswürdigsten u .
Nützlichsten aus den weiten Ge-
bieten d. Forst-Jagd-u. Natur-
kunde und deren Hülfswissens-
chaften.

Leipsig, Wienbrack, 1805. in-8°.





DEUXIÈME PARTIE

OUVRAGES ANONYMES
JOURNAUX, REVUES, COLLECTIONS, ETC.





de Saint-Hubert, patron des
Ardennes, par un religieux de
Pabbaye du dit Saint-Hubert.

Liège, 1697. in-12. 56 p. grav.
Liège, 1704. in-8° 55 p.
Luxembourg, J.-B. Ferry, 1734.

in-12. 55 p.
Namur, 1808. in-8o.

Voir: Saint-Hubert.

Abrégé méthodique de la Ju-
risprudence des Eaux et Fo-
rêts (par Me n in ).

Paris, 1738. in-12.

Abrégé portatif de la Chasse
du Cerf, tiré des meilleurs au-
teurs qui ont traité de cette ma-
tière, d’après la méthode pra-
tiquée à la Cour du roi de Sar-
daigne.

Turin, II. Derossi, 1782. p1 in-8°
de XXII et 168 p. Peu commun ==
10 à 15 fr.

bbildunaen der jagd-
baren Thiere, Jagd-
hunde u. Jagdgerâth-
schaften in 27 Stein-
tafeln.

Ulm, Stettin, 1829, in-f°.
Supplément du < Jagdkatechismus i

de Jeitter.

Abhandlungen aus demForst-
und Jagdwesen. Aus André's
und Elsner’s Ökonom. Neuig-
keiten und Verhandl. besonders
abgedrückt.

Prag, Calve, 1821-23-24-27-30. 5
vol. gr. in-4° ; 5 pl. sur cuivre.

Abhandlungen über interess.
Gegenstände beim Forst-u. Jagd-
wesen.

Berlin, Dunckcr ct Humbiot, 1830.
in-8°

Abrégé de la vie et miracles
33
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Acclimatation (L’)f Journal
des Éleveurs. Voir : Deyrolle.

Acuerdo de la Real Junta de
obras y bosques, de cinco de
Abril de mil setecientos y cin-
cuenta y seis, en assumptos de
caza y pesca.

Alcala, 1756, in-P de 4 pages.

Adelicher Zeit - Vertreiber,
oder neu erfundene Jagd-Er-
götzungen in fünf Büchern
bestehend. (Ex Galiico versum V).

Augspurg, Kroniger, 1596. p* in-
8* (D’après K. 1695).

— Le même ouvrage.
1740. in-8°.

Adeliche Weydwercke, wie
solche anzustellen, und weyde-
männisch davon zu reden.

Francf., 1661. (K.). 35 pl. de Jost
Amman.

— Le môme ouvrage.
Prag, 1699. in-4°.

Ædonologie ou traité du ros-
signol franc ou chanteur, ma-
nière de le chasser, etc. (Par A.
de  No h l iv il l e ).

Paris, Debure, 1751, X, 156 pag.
2 pi.; 1773. in-12 = 4 à 5 fr.

A la Billebaudc, parle maître
d'équipage. (Le Cte d ’Os mo n d ).

Paris, Hachette, 1867. in-8°. 7 fi-
gures = 3 à 3 fr. 50.

Album cynégétique ou Recueil

de quelques récits de chasses,
choisis parmi les plus rem arqua-
bles et illustrés, par P a u q u e t
frères.

Paris, Pauquet frères, 1860. pl in-
8° (8 grav. color.) = 8 à 10 fr.

Album de la chasse illustrée.
Paris, Didot, s. d. in-P (Collection

des plus belles gravures parue dans
le journal < La Chasse illustrée. » —
Il y en a eu plusieurs séries. Edité à
20 fr.).

Album de la Ilustracion vena-
toria del aiïo 1878.

Madrid, Aribau y C°, 1878. gr. in-
f° de 72 f.

Album de toutes les chasses
ou collection de 34 gravures,
eaux-fortes et lithographies par
Carie Vernet, Grenier, Dc d u -
court, Johannot, Luzemilh, etc.

In-8°.

Album du Journal des Chas-
seurs. Collection de 24 sujets de
chasses et do courses, avec fan-
fares nouvelles.

Paris, 1842. in-4° obi. fig. s. chine.

Album für Jäger und Jagd-
freunde.

Cassel, Fischer, 1864. in-f°. 6 ehr.

Allgemeine Forst-und Jagd-
zeitung.

Frankf. a. M., Saarländer, in-4°.
(A commencé à paraître en 1825).
Dirigé actuellement par Lorey et Lehr;
parait tous les mois. s= 20 fr. par
an.
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Voir : Forst u. Jagdzeilung.

Allgemeine Jagdzeitung.Voir:
Der Jæger, ein Unterhaitunys-
blatt.

Allgemeines Forst-und Jagd-

t'ournal, Zeitblatt für Forst-und
.andwirthe, Jagdliebhaber ,

Herrschaftsbesitzer u. Freunde
der Industrie. Herausggb. von
Chr. Liebich.

année. Prag, Calve, 1831. gr.
in-4*.

4* année. Prag, Haase Söhne, 1834.
gr. in-4°.

A partir de 1837, parait tous le
titre :

Allgemeines Forst-u. Seiden-
bau-Jonrnal, Zeitblatt f. Forst-
Landwirthe, Jagdliebhaber...

Allgemeines Magazin, auf
reine Erfahrung gebautes, für
Jäger und Jagdfreunde.

Grätz, Kienreich, 1794. in-8°.

Almanach de la Chasse illus-
trée. Carnet du chasseur et du
Pécheur, puis Carnet du Chas-
seur seulement.

Publié par le journal c La Chasse
illustrée » depuis 1869 (un par année).

Paris, Didot, gr. in-8#. = 1 fr.

Almanach de F Oiseleur, ou
Fart de prendre, d’élever et d’em-
pailler toutes sortes d’oiseaux.

Paris, 1856. in-18.

Almanach des Chasseurs.
Causeries, Réceptions, Bals,
Pèches, Chasses. Supplément à
l’Almanach des Chasseurs et des
Gourmands. Années 1852,53,54.

Paris, dépôt de la librairie, in-18.
(Titre gravé et portraits).

Almanach des Chasseurs et
des Gourmands.

Paris, dépôt de la librairie, t. d.
(vers 1850) in-12. = 3 à 4 fr.

Almanach-Manuel du chas-
seur.

Voir: Duchêne.

Almanaque de la Ilustracion
Venatoria, para Cazadores y
pescadores.

Madrid, Aribau y C*., 1880, 1881,
1882, lb83, 1884, 1885. in-8*. grav.

Alte und neue Jägerlieder.
Mit Bildern und Singweisen.
Herausggb. von F. Pocci u. F.
von Kobell.

Landshut, München, von Vogel.
(Leipsig, Mayer), 1843. in-8<>.

A Messieurs les cultivateurs
et propriétaires voisins des
bois. H. Selves : Première lettre :
Nous sommes livrés aux bêtes.
Deuxième lettres: Nous serons
délivrés des bôtes.

Paris, Levavasseur, 1829 et 1830.
2 broch. in-8° (32 et 40 pages).

Amusements de la Chasse et
de la Pftche, où l’on enseigne la v
manière de prendre toute sortes
d’oiseaux et d’animaux à quatre
piés, avec des instructions sur
la volerie, etc.

Amsterdam et Leipsig, Ark&tée et
Merkus, 1743. 2 vol. in-12.
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(C’est la 5* édition de l’ouvrage in-
titulé « Délices de la Campagne »,

Liger a fait également paraître un
ouvrage sous le même titre.

Voir: Liger.

Analysis of the hunting field.
New édit. London, Routledge, 1869.

in-8®.

Anekdoten-Schatz für Jäger
und Jagdfreunde. Gesammelt u.
herausgb. von einem Jäger-Club.

Plauen, Schröter, 1847, 1873, in-8°.
(Il y in a eu deux autres éditions de
1848 à 1873).

An Essay on Shooting... the
whole interspersed with sum-
mary Observations on the various
subjects of the sport.

The second Edit. London, 1791.
in-8*.

Angenehme Land-Lust, deren
man in Städten und auf dem
Lande... (Les agréables plaisirs
champêtres dont on peut jouir
innocemment et d’une manière
peu dispendieuse, aussi bien à la
ville qu’à la campagne : ou con-
naissance des oiseaux, manière
de les prendre par les pièges et
de les élever...  avec des re-
marques nécessaires sur le traité
des serins de Canarie, de Her-
vieux, et sur l’oisellerie d’Ai-
tinger ; on y a ajouté le Plaisir
de la Chasse, par Mitelli.

Francfort, 1720. in-8°. fig. (En al-
lemand).

Angenehmer  Ze i tvertre ib ,
welchen die Vogel auch ausser
dem Fang, in Ergründung deren

Eigenschaften Zahmmachung,
u. s. w... dem Menschen schaffen
können. Auch von der W aid-
mannschaft.

Nürnberg, 1716. in-8°.

Anleitung gründlich zweck-
mässige, zur Erziehung eines
jungen Hühnerhundes, nebst
Anweis, solchen par force zu
dressiren, u. ein. Anh. vom Ler-
chen u. Becassinenfange, auch
eine Beschreib, der dazu gehö-
rigen Netze u. deren Strickung
von C. Schneider.

Braunschweig, Vieweg, 1791,1811.
in-8°.

Anleitung zur Erziehung ei-
nes Schweisshundes, Saufin-
ders...

Braunschweig, Vieweg, 1792. in-8°.

Anleitung zur Forstarithma-
tik für junge Jäger auf dem
Lande in Fragen u. Antworten.

Frankfurt,Varrentrapp, 1789. in-8°.

Anleitung zur zweckmässig.
Erziehung und Dressur der zu
Niederjagd gehörigen Hunde.
Ilerausgegcben von einem alten
Waidmann.

Würzburg, Stüber, 1865. gr. in-8°.

Annuaire du sport en Franca,
guide complet du sportsman,
chasse, vénerie, canotage, pèche,
publié sous la direction de E.
Chapus.

Paris, M. Lévy, 1858 in-12. =
2 à 3 fr.
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Anzeigeblatt für den Forst-
Waidmann. Redig. von J. L.
Bayer.

Prag, Kosmack u. Neugebauer,
1876. in-8°.

Archiv der Forst u. Jagdge-
setzgebung der deutschen Bun-
desstaaten. Herausggb. von St
Behlen.

Freiburg, Wagner, 1834-1842. gr.
in-8° (1 volume par anj.

Archiv der Forst-und Jagd-
gesetzgebung d. deutschen u.
anderer Staaten. Herausggb.
von C. P. Laurop.

Freiburg,Wagner, 1827-1828. in-8°.

Arrest concernant la Chasse,
arrest rendu par la Cour du Par-
lement de Toulouse le 2G du mois
d’aoust dernier, entre Jacques de
Fabas. seigneur de Gouirans
et de Bauzelle, appellant de la
sentence rendüe par les officiers
de la Table de Marbre de nostre
palais en Toulouse, le 28 mars
dernier, etc... Donné à Toulouse
en nostre dit Parlement, Tan de
grâce 1G99.

Toulouse, 1700. in-4° de 4 pages.

Arrest de la Chambre de Dau-
phiné qui défend la Chasse aux
petits oyseaux.

1718. in-4°.

Arrest des Juges en dernier
ressort, que les gentilhommes
ot nobles n’ont pas le droit per-
sonnel de chasser sur les terres
par eux tenues en roture.

1780. in-4°.

Arrest du Conseil d’Etat du
Roi pour la destruction des
lapins dans l’étendue des capi-
taineries royales, du 21 janvier
1776.

Paris. Simon, 1776. in-4°.

Arrest du Conseil d’Etat du
roi portant règlement pour les
Chasses aux loups, du 15 jan-
vier 1785.

Paris, Imprimerie royale, 1785.
in-4°.

Arrest qui défend d’enlever
les œufs de cailles, perdrix et
faisans, et de vendre toutes
sortes de rets.

1754. in-4<>.

Arrest qui deffend la Chasse
aux petits oyseaux.

1743. in-4°.

Arrest du Parlement de Tou-
louse au sujet de la Chasse en-
tre Jacques de Fabre, seigneur
de Gouirans et Bauzelles, etGé-
raud de Seguy, seigneur d’Y-
chaussas.

Toulouse, Robert, 1700. 4 pages
in-4°.

Voir plus haut : Arrest concernant
la chasse.

Arrêts delà Cour de Dauphiné,
défense de port des armes et de
la Chasse.

1700. in-4°.
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Arrêts de règlement rendus
par le Parlement do Provonce,
u v j c dos notes par un président
du mémo parlement (par Louis
Sectius de Gk i ma l d y -R a g u s s e ).

Aix,1744.2 vol. in-4°.(2* vol. 1746).
(Règlement pour la Chasse, etc.).

Arrêts notables du Parlement
de Toulouse donnez et prononcez
sur div. matières civiles, crimi-
nelles, bénéficiâtes et féodales,
recueillis des mémoires de re-
Bernard de la Roche Flavin, Sr
du dit lieu, augm. des observa-
tions de Fr. Graverol.

(Cabarets et tavernes... pail-
lardise... De l a  Ch a s s e e t d e s
Ga r e n n e s , etc...).

Toulouse, 1720. in-4°.

Art de multiplier le gibier et
de détruire les animaux nui-
sibles... etc...

Paris, Audot, 1823. in -12 (12 pl.
gravées).= 3 à 4 fr. (Extrait du Traité
général des Chasses, dédié à M. le
Cu de Girardin, premier veneur de la
Couronne, par une Société do Chas-
seurs).

Arte de Cazar la Perdiz, con
reclamo macho y hembra Obra
de suma utilidad para los aficio-
nados, arreglada por una Socie-
dad de cazadores de Andalucia.

Sevilla, Fr. Alvarez y C \, 1855.
in-4° de 264 p.

Arte General de Cacerias y
Monterias, escrito con methodo
para excusar la fatiga que oca-
siona la falta^do pratica,^por el
M. d e  A. (Marquis d e  Al b e n t o s ).

Sevilla, 1862. in-8* de 87 p.

Arte para aprender a tirar
la Escopa de dos canones, por
réglas, independieie del conoci-
miento aislado decuantos se han
descubierto h as ta el dia.

Madrid, la V* de Miyar, 1834.
in-8o.

Aus Wald und Haide. Zeit-
schrift zur Unterhaltung und Be-
sprechung über Jagd, Wald und
Naturkunde. Unter Mitwirkung
der erprobtesten Männer in W is-
senschaft und Praxis. Heraus-
ggb. von 0 . von Riesenthal.

Trier, Lintz, 1M année, 1878.

Aviceptologie françoise ou
traité général de toutes les
ruses dont on peut se servir
pour prendre les oiseaux qui so
trouvent en France, par B.
(Bu l l ia r d ).

Paris, Didot le Jeune, 1778. in-12.
frontisp. et 34 planches. XXIV et
190 p. table alphabet. XLIII p. et
privilège = 15 à 20 fr.

— 2* édition.
Paris, Cussac, 1783. in-12. pl.

— 3* édition.
Paris, Cussac, nouveau titre.

— 4f édition.
Paris, Cussac, An III (1795). in-12.

34 pl.
Paris, Cussac, 1796. in-12. pl.

— 5e édition, revue, corrigée et
augmentée de la Chasse récréa-
tive du Geai, de la Grive, par
J. C. (Cu s s a c ).
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Paris, Cussac, 1808. in-12. 34 pl.

— 6« édition, revue corrigée et
augmentée d’un traité succinct
du rossignol.... suivi d’un petit
traité général sur d iverses
chasses, par J. C.

Paris, Cussac, 1813 in-12. 34 pl.

— 7e édition, revue corrigée et
augm entée d’un tra ité de la
chasse aux cailles,  au x alouettes,
etc. par K r e s z  ainé.

Paris, Vve Cussac, 1818. in-12.
34 pl.

— 8* édition.

Paris, Corbet, 1820. in-12. 37 pl.

— S* édition.
Paris, Corbet, 1821. in-12. 37 pl.

(Il doit y avoir eu un second tirage de
cette édition en 1822).

— 10e édition.
Paris, Corbet, 1830. in-12. pl.

35 pl.

— 11e édition.
Paris, 1852. in-12. pl.

— Enfin la dernière édition a
paru en 1854.

Suivant condition, 5 à 10 fr.

Avis des plus intéressans
pour les propriétaires des
for&ts et pour la destruction
des loups et de tous les ani-
maux nuisibles (par le cheva-
lier  L a s s e r a n ).

Paris, Dentu, 8. d. in-8° 16 p.



aselische Jagd-Or-
dnung.

»(K ).

Betrachtung üb. das Schies-
sen mit der Schretflinte. Ein
belehrend. Handb. für Jäger u.
Jagdliebhaber. Aus dem Engl.

Leipsig, Baumgärtner, 1802. in-8°.

Bayerischer Jagd-Kalender
für Forstleute und Privat jäger.
Ilcrausggb. von G. Arnould.

M ünchen, Hccpfner, 1876. in-16.

Beiträge zu dem Jagd-Thei-
lungsverfahren in Westfalen,
besonders im Münsterlande.

M ünste r,  W underm ann,  1847.  in - 8*
(2° édition).

Beschreibung von der 1731
zu Ruhleben angestellten Jagd.

Berlin. in-4°.

Best’s treatise on Hawking.
1019 (?)

Bibliografia Venatoria Es -
Îianola por el Excmo Sr. D.
osé Gu t ie r r e z d e l a  Ve c a .

M ad rid ,  T e llo ,  1877. in -8* de 112p.
tirag e à pa r t, à 25 exem plaires
seulement et à grandes marges, de
cette  excellente  bib liog raph ie  qu i
précède les volumes de la « liib lio te c a
V en a to ria  ».

Bibliographie. On semble s’être
fo rt peu occupé ju squ ’ic i en France
de la B ib liog ra ph ie des ouvrages re-
la tifs à la chasse. Depuis le volum e
des frères Lallem ant (1763), nous ne
connaissons  po in t  de  tra va il  en trepris

I avec l ’idée de réun ir to u t ce qui a été
; d it et é crit sur ce sujet ; i l  y a bien
! eu quelques b ib liog raph ies spéciales,
! celle de Schlegel, pa r exemple,
! pour la Fauconnerie, et des résumés
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incom plets comme los travau x de
Pecquet, do B lanc S t-B onn e t, de
Doncaud du P lan, de B a u d rilla rt,
m ais nu lle p a rt on n ’a pensé à g rou -
per  tous les ouvrages re la tifs  à  ce
m ot de « Chasse. »

Les A llem ands nous on t devancé
dans cette œ uvre de patience ;
K re ys ig le pre m ier de tous, même
avant  les  frères La llem an t,  a  réuni
to u t ce qu’i l é ta it possible de réun ir
de son temps. Après lu i E ns lin et
Engelm an on t fa it un tra v a il  ana-
logue pour une période de p lus de 90
ans (1750-1843) m ais seulement pou r
les ouvrages a llem ands.

A p a r tir de cette époque (1844) i l
n ’y a p lus aucune lacune, la B ib lio -
graphie  n ’est,  i l  est  v ra i,  qu ’un
sim ple Catalogue (1), m ais les A lle -
mands y enregistrent précieusement
to u t  ce  qu i  p a ra it  sur  la  Science  de  la
Chasse (J a g d l e i d e n s c h a f t ) , quelque-
fois même les ouvrages français et
angla is  I

En A ng leterre où le  m ot  de
« Chasse » n ’existe pour ainsi d ire
pas avec le sens que nous lu i don-
nons en France, et où i l y a un m ot
p a rt ic u lie r pour désigner chaque
espèce de « D é d u it  »,  en Angle-
te rre , disons-nous, i l ne faut pas
penser à une b ib liograph ie générale.

Nous n ’avon3 également pas ren-
contré de b ib liograph ie italienne,  et
pou rtan t il y a eu dans ce pays des
am ateurs distingués qu i se sont occu-
pés de livres de chasse, quand ce ne
sera it que le m arquis Campori dont on
retrouve ça et lù les livres en dem i-
re liure veau fauve,  p la ts  de papier
vert,  e t  sur  le  ti tre  un tim bre bleu
ovale ayant au centre une couronno
de m arquis surmontée d ’une tê te de
cerf, et en bas « M . Cam pori. »

I l  y  a  bien  eu  pou rtan t,  au  siècle
dernier, un ouvrage q u 'il  sera it pré-
cieux de consulter  :  « B ib l io le ca
Ge org ien ,  oss ia  C a t a lo g o  r a g io n a to
d e g l i  sc r i t t o r i  d i  a g r i c o l t u r a , pe te r i -
n a r i a . . . . c a c c i a , p e s e a , etc .  s p e t t a n t i

(1) Voir le mot : Catalogue.

a l i '  D a l la ,  d e l  p ropos to  M a rca n to -
nio L a * tr i .  F ir e n ze  , P a g a n i , 17<V7.
i n - i °  X I  e t  15 2 p .  •  M a is  i l  est  p ro -
bablement devenu assez r a r e , car
nous n ’avons jam ais pu le rencontrer.

E nfin ,  pou r  ce qu i  regarde l ’Espa-
gne, D. José Gutierrez de La Vega a
fa it  pa raître en tê te de chacun des vo-
lum es do sa • B ib lio teca Venato ria , »
une  B ib liog raph ie  fo rt  complète  où  i l
nous a fo rt gracieusem ent autorisé à
prendre tous les renseignements né-
cessaires à no tre tra v a il.

Bibliographie für Hände«
freunde und Jäger. Verzeich-
niss sämmtlicher Schriften über
Hundezucht, Dressur und Krank-
heiten der Hunde, Wuthkrank-
heit, welche von 1840 bis 1879
im deutschen Buchhandel ers-
chienen sind, mit Angabe eini-

er altern Werke und 64 der
esten Kunstblätter mit Hunde-

Darstellungen.
Leips ig ,  G rack lauer,  1879.  in-8*.

Biblioteca scriptorum vena-
ticorum.Voir : Kreysig.

Bibliothek für Jäger und
Jagdfreunde. Herausggb. von
hervorragenden Jägern.

L e ip s ig ,  S c h m id t,  u.  G ün the r,
s.d. (vers 1878 ou 1879), in-8°, a paru
aussi en 24 livra isons, chaque liv r a i-
son par  un auteur  d ifférent.

Bibliothek für Sport und
Jagd.

I. Bombonncl der Panthcrtöd-
ter.

II. Julius Gérard der Löwen-
jäger.

M ülheim , Reymann, 1863. 2 vo l.
in -8° .

31
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Bibliothèque cynégétique
d’un amateur avec notes Biblio-
graphiques, suivie d’un supplé-
ment : Armes, animaux, fau-
connerie, histoires, pièces de
théâtre, romans, lois et juris-
prudence, le tout relatif à la
chasse. (Catalogue complet des
livres de chasse, par M. D...)

Im p rim é chez Père à Beauvais. En
vente chez D ido t, 1884. in-8° carré de
228 pages, tiré à 300 ex. = 7 fr.

Nous n ’avons pas à ju g e r ce vo-
lume dont  le  so us- titre  :  «  Catalogue
complet des livres de chasse», est peut-
être  un peu am b itieux.  I l  est  regret-
tab le  toutefo is  qu ’i l  renferme au tant
de fautes d ’im pression, p rin cipa le-
m ent en ce qu i concerne les noms
propres.

Bibliothèque historique et
oritique des ouvrages théreu-
tiques anciens et modernes,
par Lallemant frères, publiée en
1763 ; revue et augmentée par
Baudrillart et de Quingery en
1834.

In -4 ° de 92 pages.
C’est un e x tra it du T ra ité général

des E aux et Forets, Chasses et Pè-
ches, mais comme on le trouve q. q.
fo is séparément, nous avons cru de-
v o ir le m entionner.

Voir Baudrillart.

Bilder mit lustigen Jagd-

Abenteuern. (8 Blätter aus dem
«Witz-u. Carricaturen-Pfennig-
Magazin).

Le ips ig , S chm altz, 1844. g r. in -8 c.

Bildnisse berühmter Forst-
männer. enthaltend 1 ). J. D.
von Ritter. 2.) L. C. H. vonWil-
dungen. 3.) J. M. Bechstein. 4.)
G. L. Hartig. 5.) J. W. Mellin.

M arb u rg , (Cassel, K rie ge r), 1818.
g r. in-8°.

Bildersaal für Jäger und Jagd-
liebhaber.

H ildburghausen,  1833.  in - f \  36 f.

Blätter über Pferde und Jagd.
Herausgegb. von C. H. Vogler.

B e rlin ,  Asher u . C0.,  g r.  in -8 #.
(hebdomadaire, l r* année en 1852.)

Boletin de la Asociacion de
Aficionados a la Caza. Periodi-
co de caza y pesca. Organo ofi-
cial de la Asociacion de aficio-
nados à la caza y pesca de Ca-
taluna. Director U. Joaquin Ba-
dia y Andreu.

B arcelona, p l in-P de 8 pages. D e -
puis le 13 a v ril 1878. Les s ix prem iers
numéros on t  paru en in -4 ° .



abinet de Vénerie.
Petite bibliothèque

du chasseur, publiée
sous la direction de
MM. Ernest Jullien

et Paul Lacroix.

Paris, librairie des Bibliophiles
Prospectus donné par Jouaust, en
mars  1881.  4pagesin -16.

Collection tirée à 300 exempl. sur
Hollande, 20 sur Chine et 20 sur
Whatman. Titres rouge et noir.

Voici les volumes parus jusqu'à
présent.

I. Discours de l’antagonie du
Chien et du Lièvre, par Jehan
Du Bec, réimprimé sur Pédition
originale avec une notice et des
notes par Ernest Jullien.

Paris, Jouaust, 1880. in-16. XXIV
et 84 pages. = 6 fr.

II. La Chasse du Loup néces-
saire à la Maison Rustique par
Jean de Clamorgan. réimprimée
sur Pédition de 1583 avec une

notice et des notes par Ernest
Jullien.

Paris, Jouaust, 1881. in-16. XXIV
et 124 pages. =• 6 fr.

III. Le Bon Varlet des Chiens,
publié d’après le texte inédit d’un
manuscrit de la Bibliothèque de
l’Arsenal, avec une notice par
Paul Lacroix et des notes par
Ernest Jullien.

Paris, Jouaust, 1881. in-16. X et
120 pages. = 7 fr. 50.

C’est un extrait du livro de Gaston
Phébus, réimprimé d’après un Ms de
la Bibliothèque de l’Arsenal où les
catalogues lui donnent comme titre :
« Chasse du cerf et du sanglier. •

IV. Le Livre de l’Art de Faul-
connerie et des Chiens de chasse,
par Guillaume Tardif, réimpri-
mé sur Pédition de 1492, avec
une notice jt des notes par Er-
nest Jullien.

Paris, Jouaust, 1882. 2 vol. in-16:
de XXXII, 156 pages ; et 112 pages.
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= 16 fr. les 2 volumes. Quelques
volumes po rten t « ré im prim é sur
l'é d itio n de 1792 ». Cette coquille a
été corrigée dans la  p lu pa rt  des exem -
pla ires.

V .  D éb at  en tre  d eu x  D a m e s
su r le p asse-tem p s d es C hien s et
d es  O iseau x ,  poèm e  de  G.  C ré -
tin su ivi de la C h asse R oy a lle ,
p oèm e de H. S a lc l. N otic e par
P au l  L acro ix .  N otes  par  E rnest
J u llien .

P aris , Jouaust, 1882. in-16. X V I
et 112 pages. = 7 ir . 50.

V I.  Le  livre  du  R oi  D an cu s,
tex te fran ça is in éd it du XIII*
s iè c le ,  su iv i  d Jun  T raité  de  fa u -
co n n er ie éga lem en t inéd it  d ’après
A lb ert  L e  Grand,  a v ec  u ne  n o -
tice et d es n o tes par IL M artin-
D a irvau lt.

P aris, Jouaust, 1883. in-16. X IV et
136 pages. = 8 fr.

V II.  L a C onféren ce d es F a u -
co n n ier s  de  C harles  d’A rc u ss ia ,
ré im p rim ée su r l ’édition de KJ14
a v e c un e n otico et d es n o tes par
E r n est  J ullien .

P aris , J ou a us t,!883.in-1 G .L X X X IV
et 136 pages. = 1 1 fr.

V III.  La  M use  C h a sseresse ,  par
G u illaum e du S a b le , im p rim ée
d’après  l’éd ition  or ig in a le  de  1011
a v ec  une  n otice  e t  des  n otes  par
E r n est  J u llien .

P a ris , Jouaust, 1884. in -16 . X I I et
100 pages. = 6 fr.

IX .  S im on  de  B u lla n d re.  L e
L ièv re,  p oèm e a vec une n otice et  j
d es  n o te s  par  E rnest  J u llien .  j

P aris , Jouaust. 1885. in-16. X X et j
72 pages. = 5 fr . 50. j

Jouaust  a  égalem ent  fa it  pa raître
dans le fo rm a t du Cabinet de Véne-
r ie : « Les grandes Chasses du X V I0
siècle, par le comte H de La Ferrière .
M ais  c*» volum e tiré  à  500 exempla ires
(plus 20 sur Chine et 20 sur W h a t-
man) = 6 fr. n 'a pas son numéro dans
la série du Cabinet de Vénerie.

Nous avons, du reste, mentionné
tous ces ouvrages au nom respectifde
leurs  auteurs.

Calendarium inclyti ordinis
equestris D. Huberto sacri.

Augustæ V inde lic o rum , 1761. p*
in -8 ° (83 tT. représentant des a rm o i-
ries, cérémonies, e tc ., gravées pa r
K laube r.)

Calendrier intéressant pour
l’année bissextile 1784 ou
Almanach Physico économique.

P ou illon , aux dépens do la Société
typog raphique,  1784.  pl  in -16 .

(A  la  tin  de  ce  vo lume  se  trouven t
différentes recettes pou r prendre les
o iseaux,  e tc .)

Calendrier ou essai histori-
rique. V oir  : Essai historique .

Cantiques spirituels sur la
Vie de Saint-Hubert, fondateur
et patron de la noble cité de
Liège.

Huez, s. d. in-12, g rav .

Carnet de chasse.
Bruxe lles  et  Pa ris ,  Veuve  Pa ren t,

s.  d.  p*  in-8°  ob long.

Carnet de chasse illustré
G uide  p ortatif  du ch asse u r ,  pu-
b lié  sou s  le  pa tronage  du  journ a l
« Le S port. »

P aris, Susse et le jou rn a l « Le
S p ort, • 1861, 1862. in -1 2, fig.



537 CA 538

Carnet de chasse, ou V ade-
m ecu m du c h a sseu r ,  p récéd é
d ’une p réface par M. le com te
L e C outeu lx de C anteleu .

P aris , P a ira u lt, 1882. p1 in -16 .

Carnet-guide du Chasseur.
V oir  : Martinier.

Catalogue d es  livr es ,  d ess in s
et  es tam p e s  de  la  b ib liothèque
d r f e u M .  J . - B .-Hu z a r d . (C h asse
p èch e,  éq u itatio n ,  h isto ire  n atu -
relle) .

P aris ,  Veuve B ouchard -Huzard,
1842. 3 vo l. in-8° = 10 à 12 fr.

M . J . - B . H uzard (1755-1839) a va it
co llectionné pendant près de 60 ans
les liv res de chasse à une époque où
on ne s'en occupait que fo r t peu, et
i l é ta it a rr ivé à en form er une co llec-
tio n  qu ’on  peut  qua lifier  d ’unique.

Cette série de liv res sur la chasse
com prena it plus de 600 ouvrages,
elle sera it à peu près im possible à
reconstitue r  au jou rd ’hu i,  même à
p r ix  d ’argent.

A u m oment  de la  m o rt  de H uzard,
le gouvernem ent ava it ag ité la ques-
tio n du ra chat en b loc de sa b ib lio -
thèque, m ais le manque de fonds f i t
échouer ce pro je t.

Le cata logue en fu t dressé pa r
P .  Leblanc,  et  la  vente eut  lieu du
2 m ai au 10 ju in 1842. Un certa in
nombre d 'ouvrages de peu d ’im p or -
tance qui n ’avaient pas été adjugés
dans les prem ières vacations furent
revendus pa r lots, à V ersailles, envi-
ron un an après.

T o u t ce qui est re la ti f à la chasse
se trouve dans le  2*  volum e du cata-
logue,  e t  comme ce vo lum e se ren-
con tre encore assez facilem ent séparé,
il  devra it  entre r  dans la  b ib lio thèque
de to u t chasseur.

On trouve encoro de temps en
temps des ouvrages provenant  de
cette  b ib lio thèque ;  ils  sont  faciles  à

reconnaître  en raison d ’une griffe
noire  form ant  signa ture qu i  a  été
apposée au verso du tit re , après la
m ort  de J .-B .  H uzard.

Catalogue des livres, estampes
et autographes, composant la
bibliothèque d e f e u M. l e b a r o n
Gr a n d je a n d ’Al t e v il l e , vendue
le  24 avril 1862.

P aris , A u b ry , 1862. in-8®.
I l  y  a  eu des exemplaires tirés sur

Hollande avec t i tre encadré rouge et
no ir.  Ces exempla ires sont  devenus
assez rares = 3 à 4 fr . , 8 à 10 f r .
sur  Hollande.

Le baron Grandjean d ’A ltev ille ava it
réun i  une  co llec tion  im portan te  su r
la chasse et les forêts ; i l n 'a v a it
pas l ’esprit  é tro it  et  borné des fores-
tie rs français, qu i pensent que la
chasse et les forêts sont deux choss
incom patib les,  e t  qu i  voudra ient  v o ir
pendus à la même corde le dern ier
chasseur  et  le  dern ier  lap in .  I l  a va it
to u jou rs eu la pensée de léguer sa
belle co llection à l ’école forestière de
N ancy,  i l  est  heureux pou r  les chas-
seurs, qu ’i l n’a it pas eu le temps de
réa liser  ce p ro je t,  ca r  b ien des beaux
liv res de chasse que nous nous p la i-
sons  au jou rd ’hu i  à  conserver  et  à
feu ille te r précieusement, ces liv res de
chasse, que le baron G randjean
d’A lte v ille a im a it tan t, le L ig n iv ille de
1655,  e tc .,  au ra ien t  peut-être  servi  à
a llum er le feu des farouches d irec-
teurs de l ’école de Nancy.

Sans renferm er de grandes raretés,
cette  co llection  é ta it  p o u rta n t  ce
qu’on peut appeler une bonne b ib lio -
thèque de fond. E lle re n fe rm a it p lus
de 300 numéros su r la chasse, e t à ce
t it re , ce cata logue est bon à conser-
ver.

Catalogue d es livres ra res et
p réc ieu x com p osan t la b iblio
thèque d e f e u M . Ve in a n t .

P aris , P o tie r, 1860, in-8*.



539 CA 540

I l y a eu plusieurs ventes de M .
Ve inant,  mais  celle  des  30  janv ie r-
6 février lb60, a été de beaucoup la
plus im portante en ce qu i  concerne
les liv res sur la chasse ; i l y en ava it
66 numéros dont quelques-uns fo rt
rares,  le  Du F ou illoux de B ayreuth ,
le Guidon des Capitaines de Strosse,
Le Gruau, la Collection des liv re ts
des Chasses du R o i, etc.

Catalogne de la bibliothèque
d e M. F é l ix  So l a r (19 nov.,
8 déc. 1860).

P a ris , Techener, 1860. in -84.
Cette célèbre b ib lio thèque ne ren -

fe rm a it q u ’une ving ta ine de livres de
chasse, mais tous choisis et d ’une
extrêm e rareté.  Le R oy M odus de
Chambéry, le PhébusdeTrepperel, etc.

Catalogue de la bibliothèque
d e M. N. Y e m e n iz , précédé d’une
notice par M. Le Roux de Lincy.

P aris ,  Bachelin-Deflorenne,  1867.
g r. in -8°.

M . Yemeniz ava it dans sa co llec-
tion une c inquanta ine d'ouvrages su r
la chasse, généralement fo rt beaux, i l
av a it dressé son cata logue lu i* même,
et y ava it inséré de nombreuses notes.
C’est un catalogue à conserver.

Catalogue des livres rares et
précieux composant la biblio-
thèque DE M. LE COMTE OCTAVE
d e  Bé h a g u e , membre de la So-
ciété des Bibliophiles français.
(lr# partie, 8-22 mars 1880.

P aris , Po rquet, 1880. in-8*.
Ren ferm ait 22 numéros su r la

chasse, tous en superbe condition ;
la  p lup a rt  é ta ient  des exem pla ires
connus, provenant des biblio thèques
H uza rd ,S o la r,  P ich on ,e tc .;  quelques-
uns très rares comme la Fauconnerie
de François de Saincte A u la ire , de
1619. Aussi les chiffres de vente
fo re n t-i ls fo r t é levés ; cependant i l

convient  d ’a jou ter  que la  haute pe r-
sonnalité de M . de Béhague, et les
enchères acharnées d ’un veneur
bien connu ne contribuè rent pas peu
à fa ire ob tenir ces p r ix que nous
pouvons qualifie r d ’exagérés.

La  deuxième  pa rtie  de  la  co llection
de Béhague vendue du 19 a v ril au
1er m ai 1880, ne contenait rien de
sa illan t  sur  la  chasse,  sauf  un  B o is ro t
Lacour qu i passa complètem ent in a -
perçu  et  fu t  adjugé  un  p r ix  ins ign ifian t.

Catalogue des livres rares et
précieux, manuscrits et impri-
més de la Bibliothèque de M. le
Ba r o n  J .-P . (Jé r ô m e  P ic h o n ).

P aris , P o tie r, 1869. in -8#.
Ce cata logue est  précieux à c j û -

server, car i l est enrich i de notes re -
marquables.  Le B aron Pichon s’est
longtem ps occupés de liv res sur la
Chasse, et sa compétence en cette
m atière est universellem ent reconnue.

Sa co llection, sans être aussi nom -
breuse que celle d ’Huzard, é ta it p lus
choisie, plus complète ; et les livres
étaient généralem ent en très belle
cond ition.

Au ss i  les  p r ix  d ’ad jud ication furen t-
ils fortem ent m ajorés, en raison des
reliu res. I l  ne faut donc accepter ces
p rix qu ’à t it re de simples renseigne-
ments, et non comme valeu r rée lle
des ouvrages.

Catalogue des livres relatifs
à... la Chasse, la Pèche... com-
E osant la Bibliothèque de M.

.ouïs Bo u c h a r d -H u z a r d .

Paris,  M a rtin ,  1879.  in -8 °.
Bonne co llection d ’ouvrages, envi-

ron 150 numéros sur la Chasse ; peu
de raretés, sauf la Muse Chasseresse
de G uillaum e du Sàble. I l  y ava it en
outre sous le  n°  766 un m anuscrit  sur
la Fauconnerie, qu i fu t racheté par
le lib ra ire chargé de la vente et re -
vendu q. q. s. jo u rs après à un
amateur inconnu.
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Ce m anuscrit,  d ’après  ceux  qu i  le
connaissaient, é ta it fo rt rem arquable,
et  L ou is  Boucha rd-H uza rd  ava it  tou -
jou rs  eu  l'in ten tion  de  le  pub lie r.
P eu t-être ces lignes en tom ban t sous
les  yeux  du  p ro p rié ta ire  actuel, ren-
gageron t-e lles  à  réa liser  ce  pro je t.

Catalogue de livres sur la
Chasse... de la Bibliothèque de
f e u M. J. L. V**\ (Jo s e ph La
Va l l é e ).

P aris .  L a b itte ,  1882.  in -8 °.
P e tite b ib lio thèque de tra v a il, ou-

vrages de condition m édiocre ven-
dus à des p r ix généra lem ent in fé-
rie u rs à leu r va leur réelle.

Peu de raretés sauf  le  Bocca-M azzo
• t  un  B o i8 ro t-L aco u r.

Catalogue d’une collection de
livres rares et précieux. Ouvra-
ges sur la Chasse etc... à vendre
à la Librairie de L. P o t ie r (à
prix marqués).

P aris , P o tie r, 1859. in-16.
(Chasse. N°* 53 à 102). Un des

m eilleurs Catalogues de P o tie r. Nous
n ’avons pas besoin d’ins is ter sur la
haute compétence de ce lib ra ire , même
pour  ce  qu i  rega rda it  les  livres  sur  la
chasse. Aussi ses cata logues sont-ils
précieux à consulter.  I l  a  fa it  pa ra ître
en 1855-1857, 1860 et 1863-1864 tro is
séries de ca ta logues à p r ix marqués
qui  sont  encore  au jou rd ’hu i  fo rt  re-
cherchés. Nous y avons souvent puisé
pou r  la  va leur  des d ivers  livres,  et  les
renseignements qu ’ils fourn issent sont
souvent les plus exacts, les plus précis
pour  les véritab les p r ix  actuels  des
différents ouvrages.

Catalogue d’une collection de
livres sur la Chasse, qui fai-
saient partie de la Bibliothèque
de f e u M. E l z é a r  B l a z e . (1(J et
17 novembre 1852).

P aris , D elion , 1852. in-8°.

P réc ieux p e tit  cata logue de 30 pa-
ges renferm ant  257 a rtic les,  se ra tta -
chant tous plus ou moins à la
Chasse.

On rencontre dans cette co llec-
t ion des ouvrages très d ivers , depuis
le B on Mesnager et l ’H is to ire des A n i-
m aux  d ’A ris to te ,  jusq u ’à  des  M aza ri-
nades et des Pam phlets révo lu tion -
naires, où le m ot de Chasse est p ris
au figu ré.

A côté de cela quelques pièces fo rt
rares, la Chasse du Loup de R obert
M on tho is ,  (1642)  le  vé ritab le  Fau-
connier  de M ora is ,  (1683)  Le F ranciè-
res de 1567, le L ib ro de Cetreria de
Caça de A ço r(1 565 ) Le P la is ir des
Champs, de O auchet de 1583.

L a  vente  p rod u is it  enviro  1600  fr .
Ce cata logue est  devenu fo r t  rare.

Catalogue d’une précieuse col-
lection de livres anciens et
rares... provenant du cabinet de
M. A. A. (Ad o l ph e  Au d e n e t ).

P aris Techener, 1839. p* in 8°.
5  exempl.  sur  Hollande ;  renferm a it

une v ingta ine d ’ouvrages su r la
chasse. (Le Charles IX de 1625, le
G ruau de 1613, e tc ...)

L a vente de cette  co llection n ’eut
pas lieu, Techener aya n t to u t acheté
en b loc.

Deux ans après, en 1841, i l en re -
vend it  une pa rtie .

M . Audenet ava it reform é depuis
une nouvelle co llec tion qu i fu t vendue
en 1874, et qu i n ’o f ira it r ien d ’in té -
ressant à notre po in t de vue.

Catalogues allemands.
André .  V o ir  : Die Forst-und Jagd-

Liter atur...
Baldam us.  V o ir  : Baldamus.
G attere r. V o ir : Gatterer et Motor.
Gerold. V o ir : Die Literatur der

letzten.....
G rack laue r.  V o ir  : Verzeichniss

sœmmtlicher Schriften.....
Schneider. V o ir : Schneider.
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Ccntralblatt fur Jagd-und
Huude liebhabor.

C. Zurich, Kudolphi u. Kl. parait
tous les quinze jours, 7 fr. par an.

Chasse au Kanguroo. Extrait
du Journal « Le Temps » 13 mai
1831. in-4° de G pages.

Chasse du Mardi-Gras (en
vers) dédiée à M. N. F. N. D.,
par E. M.

Metz, Hambourg et Gangel, s. d.
(1846) brochure in-8°.

Chasses et pèches.
1832. 2 vol. 14G planches (ï)

Chasses et pêches anglaises.
Variétés de pèches et de chasses.

Paris, dépèt de Librairie, 8, rue
Moulins, s. d. (1851) in-8°. 6 pl. sur
acier = 8 à 9 fr.

Chasses et Voyages par Jules
do C” (J. do Cabarrus).

Paris, Hachette, 1803. in-12 = 3
à 4 fr.

Choix, éducation et dressage
des chiens d’arrêt, par un chas-
seur cosmopolite.

Paris, Dentu, 1872, in-18 = 2 à
3 fr.

ChroniquodoSt-Hubert. Voir :
Robaulx de Soumoy.

Code de la Chasse et de la
Pêche.

Paris, Warée, 182G, 1828. in-32.

Codes des Chasses, ou nou-
veau traité du droit des chasses
suivant la jurisprudence de l'or-
donnance de Louis xiv du m ois
d’août 1GCÜ.

Paris, Saugrain, 1713. 2 vol. in-12.

— 2e édition, revue, corrigée
et augmentée.

Paris, Saugrain, 1720. 2 vol. in-12.

— 3e édition, augmentée jus-
qu’à présent.

Paris, Saugrain, 1734. 2 vol. in-12.

— 3« édition avec un supplé-
ment.

Paris, Saugrain, 1753. 2 vol. in-12.

— 4° édition, revue, corrigée
et augmentée jusqu’à présent.

Paris, la compagnie des libraires,
2 vol. in-12, 1764 pour le l*r et 1765
pour le 2* volume.

Toutes ces éditions ont à peu près
la même valeur = 4 à 5 fr.

Code féodal ou recueil chrono-
logique de tous les décrets ren-
dus par l’Assemblée Nationale
Constituante, concernant les
droits féodaux, la dime, la
Chasse, la Pèche, etc., par un
homme de Loi.

Paris, Prault, 1791. in-8° = 6 à
7 fr.

Code forestier, suivi de l ’or-
donnance règlementaire, du code
de la Pèche fluviale, et du code
de la Chasse, etc.

Paris, Imprimerie impériale, 1860.
in -8°.
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Codes de la Pèche fluviale et
de la Chasse, ou Recueil complet
des Lois, décrets, ordonnances,
etc... sur la pèche fluviale, la
Chasse, le port d’armes et la
Louveterie... par un membre du
ministère public.

Dijon, Lagier, et Paris, Alex. Go-
belet, 1829. in-8°.

Codex August. Systemat.vena-
torio-forcstalis,Chursâchs.Forst-
u. Jagdrecht, (entworf. von R.
v. Lindenau.)

Leipsig, Gœschen, 1792. in-8°.

Compagnie des Chasses Pu-
bliques. (Prospectus).

Paris, Tastu, 1830. in-4% 23 pages.

Comptes de la Trésorerie
nérale de ‘ “
1763.

[é-
12-

Couférence de rOrdounaace
de Louis XIV du mois d’Août
1669 sur le fait des Eaux et
Forests, aveo celles des Rois
ses prédécesseurs depuis Tan

Paris, Vve Sau grain, 1725. 2 vol.
in-4*.

— Le même conférence. Edi-
tion augmentée des observations
de Simon et Ségauld.

Paris, Prault, (Vve Nyon), 1752.
2 vol. in-4°.

Conversations - Lexicon fur
Jäger und Jagdfreunde. He-
rausggb. von C. L. Hellrung.

Leipsig, Melzer, 1839-1841. gr.
in-8\

Corpus Juris venatorio-fores-
ta lis__etc....

Cités par le Ct# de Quinsonas, dans
histoire de Marguerite d'Autriche. Voir  : Fritsch.

Concio pro Festo Sli Huberti.
(Germanicè).

1732. in-4° (K)

Curieux Mémoire sur la
Chasse (?)

Paris, 1737. 20 pages, in-8®.

33



as badische Jagd*

Sesetz von 2 Dezent-
er 1850 nebst Toll-

zugs-Verordng. vom
31 Dez. 1850. Mit

einem alphab. Sachregister.

Heidelberg, Groos, 1851. in-8*.

Das erste Buch vahet also an
und leret paissen und auch
den habich erkennê. A la fin :
Die adler vahent reher. gemsen.
fuchs II hasô ùn darezu aile
vogel damit ein end.

Augsbourg, (vers 1472). in-4* goth.
C’est le plus ancien livro de fau-

connerie qui ait été imprimé dans
une langue vivante. Un exemplaire en
existait dans la bibliothèque de l’abbé
de ïicarzi.

Das Forstgesetz,Jagdgesetz....

Wien, Manz, 1877. in-8°(6# édition).

Das Hessische Staats-Recht
(2* volume, et 2* parties). Ge-
setze, Verordng. Und sonstige
Vorschriften f. die Verwaltung
der Forst- Jagd- u. Fischerei-Do-
mänen im Grossherzogthum
Hessen.

Darmstadt, Leske, 1835-36. gr.
in-8°.

Das Jagdrecht der Grundei-
gentümer in den zum vormali-
gen Königreich Westphalen ge-
hörig gewesenen preussischen
Landestheilen links der Elbe.
Von  P ___s.

Leipsig, Ph. Reclam, jun., 1843.
gr. in-8<>.

Das Königlich. Hannoversche
Jagdgesetz vom 29 Juli 1850,
nebst der Bekanntmachung über
die Ausführung des Jagdge-
setzes.

Celle, Schulze, 1850. gr. in-8°.
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Dasösterreichische Forstge-
setz, vom 3 Des. 1852, und Ver-
ordnung des Ministeriums des
Innern vom 15 Des. 1852, die
Ausübung des Jagdrechtes be-
treffend. (Aus dem Tirolerboten
abgedr).

Innsbruck, Wagner, 1853. in-8*
46 p.

Déclaration dn roi concer-
nant le port des armes.

1769. in-4*.

Déclaration du roy portant
défense aux sergents, louve-
tiers, et aux sergents des Ma-
réchaux de France, d’exploiter,
s’ils n’en ont la faculté par
leurs provisions, registrée en
Parlement le 21 Novembre 1681.

Paris, Muguet, 1681. 4 pages
in-4#.

Déclaration du roy portant
réglement et establissement
d’officiers sur le faict des chas-
ses et plaisirs de Sa Majesté
dans l'estendue des plaines,
bois, hayes et buissons ès en-
virons et dix lieues à la ronde
de la ville de Paris.

Paris, 1656. p‘ in-8".

Déclaration du roj[ portant
suppression des Capitaineries
de chasse.

Paris, 1699. >n-4#.

Déclaration du roy pour la
vente du plomb et de la
poudre.

Pari«. 1699. ia-4®.

— Autre déclaration sur le
mémo sujet.

1702. in-4o.

De damno per ferarum in-
cursus in agris, pratis vineis-
que dato ab eo, cui jus venandi
competit, ex juris germanici
præscriptis resarciendo : Pro-
gramma... loa... Mich. Seuffert.
— Ejusdem, operœ venatoriæ ad
territoriales quatenùs referen-
dæ sint? Programma secundum.

Wirceburgi, Rienner, 1788 et 1790.
2 part, en un vol. in-8°. 35 et 68
pages.

De la Chasse.
S. 1. n. d. in-8° de 15 pages.
(Projet de loi précédé d'une intro-

duction datée de Gand, l*r janvier
1842, et signée Ch. de Schietere Ca-
prycke dit Maelstapele, propriétaire
à Gand,)

De la chasse de la bécasse à
tir et au chien d'arrêt, telle
qu'on la pratique dans les dépar-
tements de l'Ain et du Jura, par
un chasseur.

Bourg, Milliet-Bottier, 1865, in-8#.
Bourg, Gromier, 1869. in-8°. (2*

édition.)

Délices de la Campagne, on
les rases de la chasse et de la
pêche, où l'on voit comment on
prend toute sorte d'oiseaux et
des bêtes à quatre pieds. Un
traité de la volerie et des oiseaux,
qui y servent, avec les plus
beaux secrets de la pèche et la
manière de faire les rets et les
filets, augmenté d’un diction-
naire do tous les termes de
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chasse, de pêche et de filets,
avec un traité de la grande
chasse et de la connaissance de9
chiens.

Amsterdam, 1695. 2 vol. in-8*.

— Le même ouvrage.
Paris, Amsterdam, 1700. 2 vol.

in-4*.
Cts deux ouvrages sont des réédi-

tions des • Ruses innocentes », sous
un titre différent.

— Ouvrage portant le môme
titre, mais qui n’est que la 4*
édition de « l'Art de toute 6orte
de chasse et de pèche ».

Amsterdam, Le Cène, 1732. 2 vol.
in-4*. frontisp. et 90 pl.

— Le même ouvrage sous le
titre : « Amusemens de la
chasse et de la pèche ».

5* édition. Amsterdam et Leipsig,
Arkstée et Merkus, 1743. 2vol.in-12.
90  pl.  -=*10  à  12  fr.

Délia caccia presso gli anti-
chi e del modo di praticarla,
opuscolo du G. F. S.

Torino, délia stamperia reale, 1824.
in-8#. 193 p.

Deila naturale e civil liberta
dalla caccia in genere ; dell as-
soluta proibizione di essa agi*
ecclesiastici e specialmente re-
golari.

Venezia, 1769. in-4°. 2 vignettes
sur cuivre.

Dar allerneueste Art, fertig
und geschickt au schreiben
oder der neu verbess* und verm.

Secretarius; nebst ein. Anhang
von denen bey d. Jagerey ül>L
Benennungen oder der edle
Weydmann.

Nürnberg, 1765. in-12.

Der Beofnete Rittler - Vla6s
worinnen die vornehmste ritter
licheWissonschaften und Hebun-
gen, sonderlich, was bey der
Jagerey, Reitkunst, u. 8. w.

Hambourg, Schillern, 1702. 3 vol.
p1 m l 2. 33 pl. hors texte.

Der deutsche Jäger, lllustrirte
süddeutsche Jagdzeitung. Offi-
zielle Organ der bayerischen
Jagdschutzvereine* Herausggb.
von O. Horn.

München. Kiilinger, gr. in-4*. (l**
année en 1879). Dirigé actuellement
par Grashey. parait tous les 15 jours
= 10 fr. par an.

Der deutsche W aidm ann.
Blätter f. die jagerliche Praxis,
Belehrung u. Unterhaltung. He-
rausg. u. Rédacteur C. L. Hell-
rung.

Hannover, Helwing, in-8*. 1842,
1843, 1844, 1845.

Der edle Waidmann, oder
eigentliche Beschreibung des
Weidwercks, wie auch die
heute zu Tage gebräuchliche
und längst desiderirte Wcyd-
sprüche.

1672. in-12 (K).

Der Forst' u. Jagdliebhaber,
oder Archiv zur Verbreitung
alles nützlichen und wissens-
würdigen. a. d* Forst-u. Jagd-
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sache. Herausggb. von J. W. v.
Höbe.

Hamm, Wundermann, 1819. in-8°.

Der geöffnete Fechtboden...
der geöffnete Reitstall. . . das
geöffnete Jägerhaus, worinnen
die Kunstwörter der Jägerei und
was bei dem Wilde zu betrach-
ten nöthig, u. wie es gejagt u.
gefangen w erd e.... a. geöff-
nete Müntz-Cabinet.. . .

Hamburg, 1715^ p* in-8°.

Der Gesetzentwurf* die Auf-
hebung des Jagdrechtes in
Preusson betreffend, beleuchtet
von dem permanenten Aus-
chusse des Vereins zum Schutze
des Eigenthums u. zur Förde-
rung des Wohlstandes aller
Volksklasscn. (Graf zu Dohna-
Kotzenau, rapporteur.)

Berlin, Veit u. C., 1848. gr. in-4°.
30 pages.

Der gewehrgerechte Jäger,
welche das Schiessgewehr gut
brauchen lehrt. (Von Joh. Fr.
St a h l ).

Stuttgart, Metzler, 1776. in-8*.

Der Hund. Organ für Züchter
und Liebhaber.

Leipsig, Wolflf. Parait toutes les
semaines. =* 11 fr. 25 par an.

Der Jäger, ein Lehrgedicht
in drei Gesängen (1er Gesang.)

Mönchen, Künigl. Hofbuchlandlg.,
1827. gr. in-12.

Der Jäger, ein Unterhaltungs-

blatt für Jagdliebhaber und
Freunde der Natur. Mit dem
Beiblatte : Der Sonntags-Jäger.
Redigirtvon Corvin-Wiersbitzki.

Leipsig, Gebhardt u. Reisland, p*
in-f», première année en Sept. 1838.

Continué sous le titre :

Allgemeine Jagdzeitung für
Deutschland zur Unterhaltung
u. Belehrung für Jagdliebhaber
und Naturfreunde. Redigirt von
Otto von Corvin-Wiersbitzki, in
Hanau.

Leipsig, Gebhardt u. Reisland,
1840, 1841, p* in-f»,

Puis, rédigé par Warburg.
Berlin (Leipsig, Hartknoch), 1842.

in-f*.

Der Jäger-Hans-Iörgel, in
Briefen an seinen Vetter in
Stockerau. Red. J. B» Wallis-
hauser.

Wien, Waliishauser, 1864 (T) in-4*.

Der kleino Vogelfänger. Ein
Hülfsbuch für Jäger, (Ekonomen
und Vögelliebhaber.

Leipsig, 1810. in-8° (5 parties).

Der Könige in England Forst-
Gesetze und Parlaments-Acta
von Zeiten Canuti an, von ann.
1062 bis auf die neuern, v. in the
Gentlemens Récréation.

1697. in-8° (K).

Der Verfolger aller schädli-
chen Thiere. Die bewährtesten
Mittel zur Vertilgung oder Ver-
minderung derselben, nebst ihrer
Naturgeschichte.

Leipsig, Dürffling, 1831, 1836.in-8°.
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Der Vogelfänger, oder Anwei-
sung Vogel mittelst Vogelheim,
Meisenkusten, Erbsen, Wasser,
Dohnen, einer Leuchte, einer
Papiertütc, ein.Korbes u. ein Vo-
geiheerdes zufangen; ingleichen
vom Fang der wilden Enten.

Quedlinburg, Ernst, 1844. in-8*.
(2* édition).

Der Vogelfänger und Vogel-
jäger, in seinen verschiedensten
Arten nach vieljähriger Erfahr-
ung dargestellt und von einem
quiescirten Waidmann.

Nürnberg, Bauer u. Raspe, 1823.
in-8°.

Der Vogelheerd, oder Unter-
richt in der Kunst, verschiedene
Arten von Vögeln auf dem
Heerde zu fangen.

Nördlingen, 1820. in-8°.

Der Vogelsteller, oder die
Kunst, allerlei Arten v. Vögoln,
sowohl ohne als auch auf d.
Vogelheerd bequem u. in Menge
zu fangen ; nebst den dahin
gehörigen Kupfern und ein. Na-
turgeschichte d. bekannten u.
neu entdeckten Vögel.

Lcipsig, Melzer, s. d. in-8°.

Der Vorsichtige und erfahrne
Schuetze und Jaeger, auf die
Scheiben, Lauf und Flug, oder
deutlicher Unterricht vom Schies-
sen.

Stüttgart, 1752. in-8°.
Frankfurt, 1755, 1760, p* in-8#.

1 pl.
Frankfurt et Leipsig, 1769. in-8*.

Der Waidmann, Blätter für
Jäger und Jagd freunde. Erste
illustrirto Jagdzeitung. Red. :
A. Mayer u. F. von. Ivernois.

Leipsig et Gohlis, Wolflf, gr. in-4*.
première année en 18G9, hebdomadaire.
L’année commençant en octobre. =
15 fr. par an.

Der Waidmann. Zeitschrift
für Deutschlands Jager, Forst-u.
Landwirthe.

Bautzen, Reichel, in-4°. Premiere
année en 1847.

Der wohlerfahrene Jagdlieb-
haber, od. Anweisung, sich in
der waidmännisch. Sprache der
mittlern u. niedern Jagd kunst-
gerecht auszudrücken. N ebst
Jagdkalender.

Magdeburg, Leipsig, Lauffer, 1790.
in-12.

Der wohlerfahrene Jäger,
ein Handbuch für Jäger und
Jagdliebhaber. Nebst ein. Wör-
terbuch der Jagdkunstsprache
u. ein. Jagdkalcnder. Mit vielen
Abbildg.

Ulm, Ebner, 1834. gr. in-12.

Der wohlgeübte u. erfahrne
Förster, ein Beitrag zu Döbels
Jägerpraktika.

Leipsig, Brockhaus, 1795. gr. in-8°.

Der wohlunterrichtete und
erfahrene Jäger. Eine leicht-
fassliche Anleitung gut zu schies-
sen, mit besonderer Berücksich-
tigung der freien Jagd.

Hermannstadt, Steinhaussen, 1843
in-8°,
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Des faisanderies particuliè-
res, ou nouvelle instruction pra-
tique sur l’art d’ôlever les faisans
de la manière usitée en Bohème,
traduit de l’allemand, enrichi de
notes... par un ancien faisandier
des chasses de Charles X (de
Qu in g e r y ).

Paris, Mme Huzard, 1837. in-8°.
64 pages et 5pl.

Des Waidmanns Leben und
Walten, oder fürstliche Jagdlust,
Waidmannsabenteuer, Jagdhis-
torien aus allen Ländern u. Zei-
ten, Jägersitte und Brauch, volls-
tändiges Jägerlatein und andere
Ergötzlichkeiten. Herauggb. von
einem Jägerverein.

Ulm,Ebner, 1840-41. 2 vol. in-8°.

Deutsche Forst-und Jagdzei-
tung.

(Dirigé par Krichler, paraît tous
les quinze jours, l ’année commençant
en juillet.)

Trier, Lintz. = 7 fr. 50 par an.

Deutsche Jagdzeitung. Organ
des allgemeinen deutschen Jagd-
schutzvereins. Zeitschrift fü r
Jagd Wissenschaft. Ilcrausgcgcb.
von Quenseli, Cogho unä Graf
von Krockow.

lr*_4« année. 1873-1876. Lüben.
5*-7e année. 1877-1879. Leipsig.

Deutsche Jägerzeitung.
Neumann, paraît toutes les semai-

nes, l’année commençant en avril. =
5 fr. par an.

Deutscher Forst-u. Jagdka-
lender.

Berlin, Wiegandt, HempeletParey,
2 part, in-16. A commencé à paraître
en 1874.

Deutsches Jagdbuch. Heraus-
ggb. vom deutschen Jagdschutz-
verein und Falkenstein.

Berlin, Wiegandt, Hempel et
Parey, 1878. in-16.

De Venatione et piscatione (?)
Francofurti, 1576. in-f» (En Alle-

mand. Catalogue G. Peignot, 8 mars
1852.

Dialogo de Tenatoria entre
un cazador filosofo y un filosofo
cazador. Obra anonimo, donde
se trata del perfeccionamiento
del perro, por seleccion y heren-
cia. Publicada con toda fidelidad
el Conde de Santiago.

Madrid, Tello, 1881. in-8° de 70 p.

Dialogue sur les Capitaine-
ries.

1789. in-8° de 62 pages.

Diana. Blätter für Jagd und
Hundefrennde. Original-Zeich-
nungen von F. Specht.

Stüttgardt, Schickhardt et Ebner,
1872-1878. 3 vol. in-f\

Diana. Eine angenehme und
nützl. Unterhaltungsschrift für
Jäger und Jagdliebhaber.

Leipsig, Linke, 1795, 1809. in-8°.

Diana. Organ des schweize-
rischen Jäger und Wildschutz-
vereins.

Berne, Haller, parait tous les
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moi«, l’année commençant le 1er avril,
rédigé en fia çais et en allemand. =
7 fr. 50 par an.

Diana’s Jagd-Brevier. Tas-
chenbuch für Jager, Förster und
Jagdfreunde. Enthaltend Jager-
lieder, Gedichte, Erzählungen
untl Jagd-Anekduten. Nebst einer
Musik-Beilage.

Hautzen, Reichel, 1846. in-16 (2*
édition).

Dictionnaire des forêts et des
Chasses, publié par le < Journal
des Chasseurs », sous la direc-
tion de M. L Bertrand.

Paris, 1846. gr. in-8*, encor© utilo
à consulter, commence à devenir peu
commun. = 8 & 10 fr.

Dictionnaire de toutes les
espèces de chasses (par Fr.
L a c o m u e ) . (Encyclopédie métho-
dique).

Paris, Agnsso, An III (1705) 1 vol.
et 1 atlas de 32 planches in-4° LIX*.
livraison de l’encyclopédie. = 15 à
20 fr.

Dictionnaire théorique et
pratique de Chasse et de pêche,
(par De l is l e d e  Sa l e s ).

Paris, Musier, 1769. 2 vol. in-12
ou p1 in-8°. 1 vignette sur cuivre sur
le titre de chaque volume. (Quelques
exemplaires n’ont pas ess vignettes.
*= 6 à 8 fr.

Dictionnaire universel d'agri-
culture et de jardinage, de
fauconnerie, etc... (1751).

Voir : La C h esn a ye  d e s  B o i s .

Die bayerische Gezetgebung,

5G9

über Jagdausübung, Wildscba-
denersatz, und Jagdfrevel mit
den hiezu erlassenen Vollzugs-
Normen u. Polizei Vorschriften.

Neue Ausgabe, München, Grübcrt,
1864. in-16.

Die Forst-und Jagdliteratur
der letzten zwanzig Jahre. Al-
phabet-Verzeichni6S der vorzüg-
lichsten, vom Jahre 1810 bis mit
1859 erschienenen Werke aus
dem Gesammtgebieten der Forst
und Jagdkunde, Herausggb. von
R. André.

Prag, André,(Leipsig, Hirschfeld),
1800, iu-8°.

Die Forst- und Jagdwissen-
schaft, nach allen ihren Theilen,
f. angeh. u. ausüb. Forstmänner
lind Jager. Ausgearb. von einer
Gesellschaft und herausggb. von
Joh. Matt. Bechstein, fortgesetzt
von Laurop u. nun von Behlen.

15 parties cn 29 volumes.
Gotha ec Erfurt, Hennings et Hopf,

1818-1842. gr. in-8°. (La 10e partie
renferme 5 volumes sur la chasse, sous
les titres suivants :

J. M. Heohstein. Die Jagdwissen-
schaft nach allen ihren Theilen.

l*r vol. Jagdzoologie, 1820.
2* vol. Jagdteclmologie, 1830.
3* vol. Wildzucht u. Wildjagd, 1821.
4* vol. Wildjagcl u. Wildbenutzung,

1822.
5* vol. Physiologie der Jagdthiere.
La 15e partie fl volume) renferme :

Laurop, Handbuch der Forst-u. Jagd -
literatur. Von d. ältesten Zeiten bis
Ende d. Iahr. 1828. svstem. geordn.
1830.

Die Hohe-Jagd in allen ihren
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Verzweigungen. Bearbeitet von
einem Jäger-Vereine.

Ulm, Ebner, 1847. 2 vol. gr. in-8°
(3 planches gr. in-4°).

Die Jagd auf Hasen u. Reb-
hühner.

Nordhausen, Fürst, 1839. in-12.

Die Jagdbaren Thiere D eutsch -
lande u. der Schweiz, mit der
Waidmannsprache nebst Tabel-
len über die Begattungs-Setz-u.
Brütezeit.

Stüttgart, (Prag, André), 1855. (I
feuille de 0,60 à 0,70 carré).

Die jagdbaren Thiere Oester-
reichs und Deutschlands in 23
charackteristischcn Gruppen auf
grossem Tableau, mit der Waid-
mannssprache und Tabellen über
die Brunst und Setzzeit, Paar-
ungs u. Brütezeit, u. s. w.

Stuttgart, (Prag, André), 1855. gr.
in-f°.

Die Jagd in Bildern. (?).
Noirmont, Histoire de la Chasse.

III, p. 305.

Die Jagd in Versen. Humorist.
Jagd-Gedicht von R. v. C.

Lübeck, Carstens, 1879. in-8°.

Die Jagdkunde. FürdenStand-

Eunkt der Dilettanten bear-
eitet.
Lissa, Günther, 1844, 1855. gr.

in-12.

Die Jagdthiere Deutschlands.

Naturgetreue Abbildung und Be-
schreibung aller in Deutsch-
land vor kom m. j agdba re n Th ie re;
nebst einer gedrängten Ueber-
sicht über die Jagden und Fang-
arten, und einem Jagd-Kalen-
der. mit fein. Color-Abbildungen
der Jagdthiere, ihrer Fährten u.
d. verschieden. Fangapparate.
Herausggb. von dem « wohler-
fahrenen Jäger. »

Wien, Dirnbück, 18G3. in-f°.

Die Jagd-und Feldschutz-
gesetze für das Herzogthum
Schlesien.

Prag, Mercy, 1876. in-8°.

Die Jagd-und Feldschutzge-
setze für d. Markgraf. Mähren,
enth. Jagdpatent von 7 März
1819; Jagd poliz - Vorschrift, von
15 Dez. 1852; Gesetz über Scho-
nung des Wildes v. 31 März
1873 und Abänderungsgesetz v.2
Aug. 1875, u. s. w. Mit Sachre-
gister.

Prag, Mercy, 1376, in-8°.

Die Jägersprache. (Nebst An-
gabe der Brutzeit des Wildge-
flügels, der Brunst und Setzzeit
alles übrigen Wildes, wie auch
Kenntniss der Fährte.)

Halberstadt, (Leipsig,Schreck),1829
1 pl. gr. in-f°.

Die Krankheiten der Hunde
und Katzen, ihre Naturgeschichte
und richtige Kenntniss.

Frankf., 1803. in-8°.

Die Literatur der letzten zehn
Jahre aus dem Oesammtgebiete

6
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derLand-und Forstwirthschaft-
und der Jagd, in deutscher, fran-
zösischer und englischer Spra-
che (18Ö6-1SGG). Ilerausggb. von
Carl Gerold’s Sohn.

Wien, Gerold’s Sohn, 1866. in-8°.

Le même ouvrage (pour la pé-
riode de 7 ans allant de 18G6 à
1872).

Wien, Gerold’s Sohn, 1873, in-8*.

Die neuen bayerischen Jagd-
gesetze, von 30 März, 15 Juni
und 25 Juli 1850. Mit Erläute-
rungen von Carl Brater.

Erlangen, Palm und Encke, 1853.
gr. in-8°.

Die neuen Preussischen Jagd-
gesetze, nebst den altern Geset-
zen und Verordnungen in Betreff
des Jagdwesens, welche in Kraft
geblieben sind. Herausggeb. von
I)r Ant. Willmar.

QueJiir/curg, Hasse, 1852. in-8°.

Die Nieder-Jagd, in allen ih-
ren Verzweigungen zu Holz,
Feld und Wasser. Nebst Anlei-
tung zur Dressur der Hunde und
einem Wörterbucho der Jngd-
sprache.Kin Handbuch für Jager
und Jagclfreundc.Bearbeitet von
einem Jäger-Verein, u. red. von
J. K. von Train.

Ulm, Ebner, 1844. 2 vol. in-8°.

Dienst-Instruktion für die
Königl. preuss. Förster vom 23
October 1868.

Berlin, Decker, 1869. in-P.

Die parforce Jagd der Haasen,

beschriben vom einem Liebha-
ber. (La chasse du lièvre aux
chiens courants, par un ama-
teur.)

S.l. 1715. pl in-8' de 108 p. (d'après
Kreysig et le catalogue Grandjean
d’Alteville).

S. 1. Anno MDCCLI (1751) p* in-8*
de 104 pages.

Petit opuscule peu commun. = 4 à
5 fr.

Die preussischen Jagdgesetze,
mit besonderer Rücksicht auf das
Herzogthum Schlesien und die
Grafschaft Glatz. Gesammelt u.
herausgegeben von C. Th. E.
Heinze.

Liegnitz, Kühlmey, 1827, 1830. gr.
in-12.

Die sämmtl. Jagdgesetze des
preussischen Staates. Ein noth-
wendiges Hülfsbüchlein für
Grundbesitzer, Forstbeamte,
Jäger, und Jagdfreundo. He-
rausgegeben von C. Henel.

Arnsberg, Grote, 1850, gr. in-16
(2* édition).

Die sämmtlichen preussi-
schen Jagd-Gezetze...

Voir: Müller. (C. F.).

Die Waidmann’s- oder Jagd-
kunstsprache, eine Platte, das
Edelwild mit demDamm-u. Reh-
wild, zum Rothwild genereller
Bennennung gehörig.

Magdeburg, Mazzucchi, 1837. gr.
in-f*.

Die Waldhütte. Illustrirtes
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Familienblatt für Forst- und
Waidmänner. Red. von Bayer

Prag, Kosmack und Neugebauer,
1876, 1877. in-8*.

Die Weidmann’s-oder Jagd-
kunstsprache (par;H ELLRU NG).

Magdeburg, Quednow, (Leipsig
Fernau), 1844. in-f°. (lith. et vignet-
tes).

Ne serait-ce pas la réédition de
l'ouvrage « Die Waidmann's oder... •
paru à Magdebourg, chez Mazzuclii,
en 1837 ?

Dogs, how to rear and ma-
nage them in sickness and in
health.

London, Bieters and Bush, 1862.
in-12. ill.

Dogs; their points, whims,
instincts and peculiarities, with
a retrospection of dog shows,
illustrated with over sixty pho-
tographs of champion and other
prize dogs. Edited by Henry
Webb.

Dean, in-8°.

Du droit de chasse dans les
fordts de l’Etat.

(Article extrait de la € France nou-
velle • du 27 juillet 1832),



CO dello sport, jour-
nal Ita'ien parais-
sant à Milan, où se
trouvent quelquefois
des articles sur la

Chasse.

Ecole pratique de Chasse
(Prospectus).

Paris, Bclin, 1820. in-4*. 16 pages.

Edict de son Altesse royale,
Léopold de Lorraine, portant
règlement sur la Chasse et la
Pêche.

Nancy, 1720.

Edict du Roy portant révoca-
tion des ennoblissements accor-
dez depuis trente ans ; ensemble
des privilèges et exemptions de
taille aux maistres des eaux et
forêts... etc.

Paris, 1657. in-8°.

Edict du Roy (Henry IV), sur
le règlement général des
Chasses.

Paris, Mamert-P&tisson, 1601.

Edict et Ordonnance des ar-
chiducqz noz princes souve-
rains sur le fait de la Chasse.

Bruxelles, 1613.

Edit du Roy portant création
de la charge dfaum6nier de la
Grande Fauconnerie de France.

1784. in-41.

j Edicte et Ordonnances des
[ Eaux et Forests augmentées.

Paris, 15S8. in-8°.

Edicts et Ordonnances des
Eaux et Forests, revues et aug-
mentées tant d’aucunes ordon-
nances anciennes oubliées en la
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précédente Edition, que de nou-
velles, mcsmcs des ordonnances
du Roy Henry le Grand, sur le
faict des Chasses et port d’ar-
quebuses. Plus un Recueil d’ar-
rests et règlements concernans
la Jurisdiction des Eaues et Fo-
rests, les Officiers, Usagers et
mesnagement d'icelles.

Paris, 1614. in-4°.

Edits et ordonnances des
Eaux et Forêts, augmentés des
Ordonnances du Roi Henri-le-
Grand, sur le fait des Chasses
et Port d’Arquebu868.

Paris, Cramoisy, 1621. in-8°.
(L'auteur de ce recueil se nomme

Durand ; il le dédia à M. de Verdun,
premier président du Parlement de
Paris.

Ein Beitrag zur Lösung der
Jagdentschädigungsfrage.

Dresden, Meinhold u. Sohne, 1852.
gr. in-8° (14 pages),

El buen Cazador, que por la
posta del discurso de Don Juan
aeSandobal Envio el invistissimo
Senor Luis Decimo quarto, Rey
de Francia, a nuestro Catholico
Monarea Phelipe Quinto (que
dios guarde). Dedicaselaa Sa Ma-
gestad.

S. 1. n. d. in-4° de 15 p.

El  Casador  instruido  en  Ca-
taluna.

(?) Peut-être est-ce Pouvrage
d’Arellano.

El Cazador mas sabio del Ca-
tolioo Bosque muestra en este

romance la expcriencia de la
caza politica à su amado rey D.
Carlos III (que dios guarde), con
las circunstancias que vera el
curioso.

Publié d’après un ms. du XVIII*
siècle dans ■ La Ilustracion Venato-
ria n° 8.1881.

C’est à peu de chose près le même
ouvrage que La Caza o consejos da-
dos a los reyes...

El Cazador practico o arte de
manejar la escopeta : con las ré-
glas para cazar y precauciones
que han de tenerse para evitar
las desgracias aue suelen acca-
rear los descuidos de los caza-
dores. Àu mentado con el arte de
pescar.

Madrid, D. Manuel Romeral, 1844.
in-8° de 108 p. et 2 ff. de table.

El Colombaire. Periodico bi-
lingüe. Revista de caza,

Valencia, 1866. (l«r juillet). U n'en a
paru que 19 numéros.

Elegants extracts or usefül
and ensertaining pièces of Poe-
try, selected for the improve-
ment of joung persons ; being
similar in design to elegant Ex-
tracts in prose. (Renferme le
poème de Somerville sur la
Chasse.)

London, Johnson, 1801. gr. in-8°.

El Experimentado Cazador y

Kerfeoto tirador : compuestopor
K J. M. G. N. A instancias de

un amigo suyo, que desea po-
seer la honesta diversion de sa-
ber cazar y tirar al vuelo, y cor-
riendo precaverse de los daiïos
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que resultan del manejo de la es-
concta, y tambien prepararse con
tcmo iomas util y necesario para
lograr dicho fin.

Madrid, Aznar, anoMDCCXC in 8°
front, et 125 p.

Madrid, Don Blas Roman, 1797.
in-8# front, et 125 p.

Madrid, D. L. Nunez. 1817. in-8*
de 8 p. prèlim. et 128 p. do texte. (Un
y a ajouté un traité do la pêche.)

Madrid, D L. Nunez, 1832, in-8o
de 8 p. prélim. et 128 p. de texte. (Le
traité de la pèche s’y trouve également).

El Juanero, literatura,teatros,
intereses generales , miscela-
neas, variedades,tores, cacerias,
carreras de caballos y circos gai-
listicos.

Malaga, M Martinez Nieto, in-P de
4 p. parait depuis 1877.

El Museo Campestre. Sema-
nario dedicado à la volateria,ca-
za, pescay agricultura.

Valencia, 1867.

El Semanal. Revista de Caza
y pesca. Periodico oficial de la
Sociedad de cazadores y pesca-
dores de Navarra.

Pamplona, R. Velandia, a commen-
cé & paraître en mars 1879. p* in-f° de
4 p.

El Tiro de Benito, lance de
caza.

Madrid, Imprenta universal, gr.
in-4° de 16 p.

Entre la Poudre et l ’Asticot,
ou Vie et Aventures de l’intré-
pide chasseur Boisaleau et quel-
ques pécheurs de ses amis,

Paris, chez les marchanda de nou-
veautés ^Imprimerie B audoin ,) 1839
in-18.

(Anecdotes comiques su r la Chasse
et la pèche, recueillies d an s un ban-
quet de la Saint-Hubert).

Entwurf zum Regulativ wie
es in Rücksicht d. Unterr. der
Lehrlinge und Erziehung dersel-
ben zu Jägerburschen u . deren
künftigen Anstellung als Jagd-u.
Forstbedienten in jedem Staate
gehalten werden solle. (V on L.
W. v o n  G r i e s h e i m .)

Jena, (Ncisse, Hennings), 1804. gr.
in-4c.

Ergötzliche Jägerschnurren,
oder wirklich vorgefallen. YVeid-
manns-Curiosi täten.

Nordhausen, (Leipsig, DœrfRLng),
1825-1827.in-12.

Erheiterungen im Gesänge
gebildeter Forst-u. Wadi ente.

Tübingen, 1824. in-12

Essai historique et légal sur
la chasse (parM A R ciiA N D ,a v o c a t) .

Londres et Paris, Le Jay , 1769. p*
in-12.

On remet la même édition en vente,
l’année suivante, en 1770, sous unnou-
voau titre : Calendrier ou Estai h is-
torique et légal sur la Chasse.

Essai sur la chasse an fusil.

Voir  : Magné de Marolles.

Essai sur les capitaineries
royales et autres, et sur les
maux incroyables qui en résul-
tent depuis Louis XI par M.
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D. L. R. A. P. (Bo u c h e r d e l a
R ic h a r d e r ie  )

1789. ln-8>.

Etude de diverses questions
concernant la Chasse et la con-
servation du Gibier.

Paris, G. Guérin, 1883. in-12.

Examen impartial de plu-
sieurs questions, droit de chasse.

Bruxelles, 1818. in-8°.

Exposition universelle de
1867. Extrait des rapports du
Jury international, tome XII,
classe 80. Races canines par
Pierre P ic h o t , pages 355 à 400.
Considérations générales et état
statistique des meutes de France
et de la Grande-Bretagne, avec
la moyenne des prises.



ield sports acces-
sible. The expé-
riences of a sport-
sman in North-Ame-
rica. By « Ub iq u e  ».

Chapman et Hall, 1870. in-8o.

Figure (Tun loup ravissant
trouvé en la forest das Ar-
dennes et de la destruction par
luvfaicte en plusieurs bourgs,
villages et dépendances d’icelle
forêt, au mois de décembre der-
nier passé.

A Paris, par Michel Buffet, Jouxte
l'exemplaire imprimé à Troyes, 1587.

Réimprimé àpetit nombre en 1876 à
Lyon, chez Perrin. (Petite gravure
sur bois sur le titre reproduisant la
figure de la terrible bête qui infestait
les environs d’Orchimont, Fumay, Re-
vin et Linchamps).

Forest Sketches ; deer Stal-
kingandother sports in the high-

lands fifty years ago.With il-
lustr.

London, Edmonston and Donglas,
1865. in-8°.

Forst-Fisch-u. Jagd-Lexikon,
in welchem alle dahin gehörige
Kunstwörter erklärt werden.

Stuttgart, Metzler, 1772-75-80.
gr. in-8°.

Forstgesetz, von 3 Dez. 1892
und Verordnung über die Ausä-
bunggb. des Jagdrechtes.

Innsbruck, Wagner, 1853. in-8*.

Forstliche Blätter, Zeitschrift
für Forst-und Jagdwesen. He-
rausggb. von Jules Th. Grünert.
In-8°.

l r#— 14« Livrais. Berlin, Springer,
1860-1867.

15#-16* Livrais. Hannover, Rümpler,
1868-1869.
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— Le même ouvrage. (Nou-
velle série). Herausg. von J.Th.
Grünôrt und O. V. Leo.

l ra année. Leipsig, Schmidt u. Gün-
ther. 1872. in-4°, plus un volume de
supplément la même année.

A partir de 1876, il est édité par
Grünert et Borggreve, chez H. Voigt
à Leipsig.

Forstliche Mittheilungen.He-
rausg. vom Kgl. bayer. Minis -
terial-Forstbureau. (Mittheilun-
gen über das Forst und Jagdwesen
in Bayern).

München, Finsterlin und Grubert,
gr. in-8°. l re livraison en 1866.

Forst- und Jagdbibliothek.
(Herausg. vonCh.W.von Heppe
u. A.)

Stüttgart, Metzler, 1788-89. in-8*.

Forst-und Jagdkalender.
Leipsig, 1795-1803. in-12.

Forst-und Jagdkalender. Red.
Ludw. Schmidl.

Prag, Reichenecker, in-8°. l r® an-
née en 1858.

De 1876 à 79, André à Prague
édite un annuaire portant le même
titre ; c'est probablement la suite de
la publication de Schmidl.

Forst-und Jagdkalender für
Böhmen auf das Jahr 1860.
Ein Geschäfts- und Dienstbuch
für Forstmänner. Herausgb.vom
Forstvereine Böhmens. Red. vom
Oberforstmeist. Heyrowsky.

Budweiss, Hausen, in-8°.

Forst- und Jagdkalender für

das deutsche Reich auf das
Jahr 1876-1877 von Schneider u.
Behm.

Berlin, Springer, 1876. 2 part, en
1 vol. gr. in-16. Continue à se publier
en 1877, 1878, etc...

Forst- und Jagdkalender für
die österreichisch- ungarische
Monarchie auf das Janr 1875.
Redig. an der mährisch-schles.
Forstschule in Eulenberg.

Olmütz, Grosse, in-16. A commencé
à paraître en 1859.

Forst- und Jagdkalender für
Preussen auf das Jahr 1851,1852,
1853, 1854.

Berlin, Springer (Leipsig, Spamer),
gr. in-16.

En 1855, le titre devient :

Forst- und Jagdkalender für
Preussen nebst Terminkalender
zum täglichen Gebrauch. Jahr-
buch der Preussischen Forst-u-
Jagd-Verwaltung u. der Forst,
u. Jagd-Literatur. Vollständiger
Personalstatus der Königlisch.
Preuss. Forst-Verwaltung.

Berlin, Springer, gr. in-16.

Voir : Taschenbuch fü r Forst- und
Jagdmcenner.

Forst-und Jagdkalender, neu-
ester vollst., über d. in jedem
Monate vorkomm. Geschäfte im
Forst-u. Jagdwesen.

Ulm, Ebner, 1830. gr. in-4°.

Forst-und Jagd-Zeitung, all-
gemeine. Herausg. von Behlen
u. Wedekind.

31
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Frankfurt, Sauerlænder, in-4°.
A commencé à paraître en 1825.

(Même ouvrage qu'Allgemeine Forst-
und Jagdzeitung).

Herausg. von Behlen. 1833-1840.
— von Wedekind, 1841-1856.
— von Heyer, 1857-1861.

(Heyer donne un supplément en 10
volumes en 1857.

Continue À paraître À partir de
1862.

Forst- u. Wildschadengesetz
für das Grossherz. Baden nebst
Bämmtl. darauf Bezug habenden
Vollzugs-Verordnungen.

Karlsruhe, Groos, 1836. in-8°.

Fox’s Tale : A Sketch of the
hunting field.

Day, 1867. in-8°.

Franz on le Chasseur, roman
traduit de Fallemand vers 1800(?)

Freikugeln.Entsehleierte Jagd-
geheimnisse und Waidmanns

Kunststücke. Eine Sammlung
von 50 wichtigen Anweisun-
gen um auf der Jag*! glücklich
zu sein. Aus den Papieren eines
alten Försters.

Bautzen, Reichel, 1847. in-8°. 16
pages.

Fur Fin and Feather, a com-
pilation of the game laws of the
principal States and Provinces
of the United States and Cana-
da ; together with a list of hun-
ling and fishing localities, and
other useful information for
gunnersand anglers.

New-York, 1870. in-8V

Fnrst-Adliche neu-ersonnene
Jagdlust.

Nürnberg, 1711. 3 parties en 1
vol in-8°. fig.

(Vénerie, 427 p. ; Fauconnerie,
466 p ; Suppl. 35t p.)

Kreysig cite le môme ouvrage
comme imprimé à Francfort en 1711.



azette des Chasseurs
et du Sport, publi-
cation spéciale de
Bordeaux et des dé-
partements du Sud-

Ouest et du Midi.
Bordeaux, Imprim. Bord, première

année en 1866. (Le 5 et le 20 de cha-
que mois). Acessé de paraître en...î)

Gazette des Chasseurs. Revue
bimensuelle du Sport, dirigée
par Robinson.

Paris, Goin, et Bruxelles, Tanera,
1861. gr. in-8°.

Gazette des Chasseurs. Chasse
à courre et à tir, etc. (Direteur
actuel : Gu s t a v e  B l a c k .)

Journal hebdomadaire publié par
les frères Pairault, paraissant le sa-
medi depuis le 3 février 1883, & cessé
de paraître le 10 novembre de la
même année.

A repris le 5 janvier 1884 sous la

direction de M. Florian Pharaon;
en cours de publication.

Chaque numéro était formé de 40 p .
gr. in-8° dont les 8 dernières pagi-
nées séparément étaient destinées à
la réimpression d'ouvrages anciens.
Le Boisrot Lacour et la Fauconnerie
de de Morais ont paru de cette
façon.

Depuis le changement de direction
les réimpressions ont été abandon-
nées. = 40 £r. d'abonnement annuel.

Gedenkwùrdige Historia des
streybaren Helden Theuwer-
dancks. (Empereur d’Allemagne
Maximilien).

1517*1).

Gemeinnütziges Handbuch
für Forst- u. Jagdbediente der
untern Classen, insonderheit f.
Privat u. Revierjäger.

Iena, (Leipsig, Brockhaus), 1799-
1800, 3 parties, in-8*.
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ßentlemen’g Récréation.
1697. in-8».
(Renferme les lois forestières des

rois d'Angleterre et les Actes du Par-
lement depuis l'époque de Canut
1062.) (K.)

Georgica curiosa aucta, das
ist : umständlicher Bericht und
klarer Unterricht von dem ade-
lichen Land und Feld-Leben,etc.

Nürnberg, 1701, 2 vol. in-f». (Ony
trouve la description de diverses
chasses, pêches...)

Gesetz (bayerisches) die Aus-
übung der Jagd betreffend,
nebst Vorschriften zu dessen
Vollzüge.

Nördlingen, Beck, 1850. in-8\ (23
pages.)

— Le même ouvrage.
Bayreuth, Buchner, 1850. in-8°.

(19 pages.)

Gesetz betreffend die Aufhe-
bung des Jagdrechts auf frem-
dem Grund und Boden in den
vormals Kurfürstl. Hessischen
u. Grossherzogi. H e s s i s c h e n
Landestheilen u. in der Provinz
Schleswig - Holstein, Vom 1.
März 1873.

Leipsig, R. Hartmann, 1873. in-8*.

Gesetz das Jagdrecht auf frem-
dem Grund u. Boden betreffend,
vom 25 Nov. 1858.

Dresden, Meinhold u. Söhne, 1859.
gr. in-8°.

Gesetz den Diebstahl an Holz
und anderen Waldprodukten
betr. von 2 Juni 1852. Nebst
den Gesetzen über die Ausübung

der YValdstreu-Berechtigkeit,die
Strafe der Widersetzlichkeit ge-
gen Forst u. Jagdbeamte, den
WafTengebrauchderselben.......
... lierausgb. von C. Hahn.

Breslau, Kern, 1859. gr. in-8*.

Gesetz die Ausübung der Jagd
betreffend, vom 1 Dez. 1864,
sowie die Ausführungsverordng.
vom demselben Tage.

Dresden, Meinhold u Söhne, 1865.
in-8°.

Gesetz die Bestrafg. der Jagd-
frevel betreffend vom 25 Juli
1850, u. das Forstgezetz vom
28 März 1852 mit den auf selbe
bezügl. Allerh. Verordngn. und
den Präjudizien.

Bayreuth, Grau in Comm., 1862.
gr. in-16.

Gesetze das Forst-u Jagdwe-
sen im Königr. Bayern betref-
fend.

Bamberg, Buchener, 1862. in-8Ä

Gesetze Hannoversche, be-
treff. die Jagdordnung vom
11 März 1859.

Hannover, Hahn, 1859. gr. in-8*.

Gesetze über die Bestrafung
des Wilddiebstahles u. der damit
in Verbind, stehend. Jagdverge-
hen, u s. w.

Hannover, Helwings, 1840. gr.
in-8°.

Gesetze, Verordnungen. Ent-
schliessungen, Auschreiben,
Vorschriften n. Erkenntnisse
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über das Jagdwesen in Bayern
diesseits des Rheins. — Nebst
einer Uebersicht der Jagd Verhält-
nisse seit 1848, einem Sachre-
gister u. einer Sammlung der
gebräuchlisten Redensarten in
der Jägersprache.

München, Franz, 1854. in-8°.

Gesetz (hannoversches) be-
treffend Aufhebung des Jagd-
rechts auf fremdem Grund und
Boden, u. Ausübung der Jagd

Hannover, Helwings, 1850. gr.
in-8°.

..... Mit Bekanntmachung des
Königlich. Ministeriums des In-
nern, die Ausführung des Jagd-
gesetzes betreffend.

Hannover, Pockwitz, 1850. in-16.

.....  Nebst Bekanntmachung.
u. s. w.

Verden, Tressan, 1850. gr. in-8°.

Gesetz (preussisches), in Ver
bindung mit der Feldpolizei-
Ordnung vom 1 Nov. 1847, dem
Gesetz vom 31 Janv. 1845, über
das Verfahren in Wald-, Feld-
u. Jagdfrevelsachen bei Civil-
Einreaen u. den hierauf bezü-
glichen Strafbestimmungen...

Arnsberg, Grote, 1852. in-8°.

Gesetze (preussische.) l.Ucber
die persönliche Freiheit. 2. Das
Bürgerwehrgesetz.

Aachen, Hensen u. Comp., 1849.
in-12 (22 p.)

Gesetz über das Jagdrecht in

den Kgl. Preussisch. Staaten vom
3l Oct. 1848

Nordhausen, Büchting, 1849. in-8*
(4 pages).

Gesetz über die Schonzeiten
des Wildes. Vom 26 Februar
1870.

Berlin, Decker, 1870. gr. in-8*.

Gesetz über die Schonzeiten
des Wildes für das Königreich
Preussen. Gegeben Berlin den
26 Februar 1870.

Bremen, Kühtmann et C°, 1870.
in-16.

..... Nebst Erläuterungen des-
selben aus den Motiven und
Landtags-Verhandlungen zum
Gebrauch für Jagdberechtigte,
Forst- und Polizeibeamte. Mit
einem Schiess- und Wildpret-
Verkaufs Kalender als Beilage.

Görlitz, Hemer, 1870. in-8°.

— Le même ouvrage.
Kalenderausgabe. Postdam, Pusch,

1870.in-16.

Gesetz über die Schonzeit des
Wildes.

Wels, Haas, 1875. p* in-8°.

Goldkörner, oder bis jetzt
unbekannt gebliebene Künste für
Jagd-Pferde-Fischerei- und Tau-
ben-Liebhaber.

Erfurt, (Leipsig, Peter,) 1843.
in-16.

Greyhounds. Art of breeding,
rearing and training.
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N ew edit. Longmann, 1869. in-8®.

Gründliche Anweisung alle
Arten von Vögeln zu fangen,
einzustellen, u. s. w... nebst ei-
nem Anhänge von Joseph Mitelli
Jagdlust.

Nürnberg, 1768. p \in -8# (16 pl.) et
Nürnberg, 1797. p* in-8®.

Gründlicher Begriff der edlen
Jägerey, in welchem, die Wal-
dung nebst den wilden Thieren
kurtz beschrieben.

Nordhaueen, 1730, 1733, 1745.
i in-89. (Lee deux dernières éditions
I renferment un supplément sur la
i Pèche.)



andbook of shoo-
ting, by « Ne u t o n -
ENSIS. >

Routledge, 1868. in-12.

Handbuch der Gesetze, Ver-
ordnungen, u. sonstigen Vor-
schriften f. das Forststrafwesen
im Grossherzogth. Hessen. 1
Abth. Die Gesetze zur Bestrafg.
der Forst-Jagd- und Fischerei-
Vergehen u. Frevel, nebst den
hauptsächl. allgemein. Verordn-
ungen f. das Forststrafwesen.

Darmstadt, Leske, 1836, 1840. gr.
in-8°.

Darmstadt, Jonghaus, 1863. gr.
in-8°.

Handbuch für angehende Jä-
ger und Liebhaber der Jagd.

Leipsig, W . Nauck, 1797. in-12.

Handbnch für Hetzliebhaber.

Wien, Schönfeld, 1794. in-8®.

Handbuch für praktische
Forst-u. Jagdkunde, in alphabet.
Ordnung,von einer Gesellschaft
Forstmänner und Jäger.

Leipsig, Schwickert, 1796-1797,
3 vol. in-8°.

Hannoversche Gesetzgebung,
betreffend die Jagdordnung v.
11 März 1859, nebst Ausführungs-
bekanntmachung.

Hannover, Helwing, 1859. gr.
in-8°.

Hawking, hunting, fowling
and fishing... collected by w .
G. (Gr in d a l l .)

London, 1596. in-4°.

Herrn Petermann’s Jagdbuch.
Skizzen und Abenteuer aus den
Jagdzügen des Herrn Petermann
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und seiner Freunde. Zu Nutz
und Frommen aller Jäger und
Jagdliebhaher. Mit vielen Bildern
von Münchener Künstlern ge-
ziert.

München, 1850*1857, 3 vol. gr.
in-4°.

Herz.Sächsische Forst-, Waid-
werk-, Wald u. Jagdordnung.

Meiningen, Griesbach, 1775. gr.
in-8*.

Hetz-Kalender für den nord-
deutschen Hetz-Club. Enthält
die Thacker’schem Hetzgesetze
nebst Erläuterungen die Wind-
hundrennen von 184G-1859, das
Windhundgestütbuch.....

Magdeburg, E. Bänsch, 1860. gr.
in-8°.

Hieracosophion. Voir : Rei
Accipitrarioe scriptores.

Histoire d'un braconnier.
Voir  : Labruyère.

Histoire d’un chien écrite par
lu i-mème et publiée p ar un
h o m m e de ses  am is ,  (par C. A.
de  B a s s o m p i e r r e .)

Paris, 1802. in-12. 3 fîg.

Histoire en abrégé de la vie
de St-Hubert, prince du sang de
France.

Paris, Le Prest, 1678. in-8°. 7 pl.

Histoire en abrégé de la vie
de St-Hubert, (par  Cé l e s t in d e
J o n g , abbé de St-Hubert.)

Paris, et Liège, Kints, 1737.

Supplément.
Paris, Jessé, 1737. 2 parties en u n

vol. in-8®.

Histoire prodigieuse d’un o u r s
monstrueusement grand et e s -
pouvantable, tuant et déuorant
tout ce qu’il treuuait deuant lu i
et violant femmes et filles au
E de Forests : qui fut tué par

pitaine La Halle de Sainct
Estienne de Furant, au bois de
la Trappe, près Sainct Geng de
Mallefauc.

A Paris, chez Joseph Guerreau, et
Joseph Boüellerot, rue Bouchère, à
l'Estoille couronnée. 1614. — Jouxte
la coppie imprimée à Lyon.

Réimprimée dans le Journal des
Chasseurs, 8e année.

Voir : Journal des Chasseurs.
V. p. 180.

History of the forest and
Chase of Sutton Coldfield.

London, Simpkin, 1860. in-8°.

Hommage aux amateurs des
Arts, contenant un détail abrégé
d’inventions utiles et agréables
dans la mécanique etc.... et
contenant en outre quelques ob-
servations critiques sur l’ouvrage
intitulé : Essai sur la Chasse au
fusil, par P e l l e t i e r  (?)

St-Germain, l’auteur, 1782. in-8°
65 pages.

Hubert (St.), né vers 656,com-
te, évêque de Maéstricht vers
708, évêque de Liège en 720,
mort à Vuren (Fura) le 30 mai
727.

Nous croyons devoir donner ici,
d’après M. Ulysse Chevalier, la liste
sommaire des principaux ouvrages
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écrits sur la vie, les miracles et la
légende du patron des Chasseurs (1).

Abrégé chronologique de Phis-
toire de Liège, avec la vie de
Saint-Lambert et de Saint-Hu-
bert.

Liège, 1783, 1784. p* in-8°.

Abrégé curieux et nouveau de
Phermite de Liège, de la Vie de
Saint Lambert et de Saint-Hu-
bert.

Liège, 1673. in-24, et 1770. p*
in-12 de 184 p.

Abrégé de la Vie de Saint-Hu-
bert, prince du sang de France,
duc d'Aquitaine, premier évêque
et fondateur de la ville de Liège
et apôtre des Ardennes.

Liège, 1725, 1737, 1744, 1769.
in-8° ;Namur, 1631. in-12.

Abrégé de la Vie et des Mira-
cles de Saint-Hubert, patron des
Ardennes.

Liège, 1697. in-12 ; 1704. in-8°. fig ;
Luxembourg, 1734. in-12. fig. ; Na-
mur, 1802. in-8°.

Pèlerinage de Saint Hubert en
Ardennes ou particularités sur
la Vie de Saint Hubert, Pabbaye
d’Andage, Péglise de Saint-Hu-
bert, et l’usage de la Sainte-
Etole contt e Phydrophobie, par
C. J.  Be r t r a n d .

Namur, 1855. in-12.
2« édit. Gand, 1802. in-12.
Tournay. in-12, grav .

(1) Répertoire des sources historiques
du Moyen-Age. B io-Bibliographie, Paris,
Société' bibliographique, 167». in-4°.

Beschryving van het heilig le-
ven en zalig sterven van den
Heiligen Hubertus...

Maastricht, s d. in-24.

Saint Hubert, sa légende, son
siècle et les monuments relatifs
à son culte, par F. Ca n e t o .

Dans la Revue de Gascogne (1865
et 1869) et Auch, 1869. ln-8° de 87
p. fig.

Hetleven ende mirakelen van
den Heyligen bisschop ende be-
leyder Hubertus, prince van Aqui-
tanien, lesten bisschop van Ton-
geren, endeeersten van Luyck.
stichter der selve ende apostel
van Ardennen...

Loven, 1685. in-8°.

Leven van den Heyligen Hu-
bertus. (Par Me l c h io r d e  Gr e z .)

Antwerpen, 1705. in-8°.

Des heiligen Hubertus Leben
und Wirken, nach den Quellen
bearbeitet, (par H.  He g g e n ).

Elberfeld. 1875. in-80.

Histoire en abrégé de la Vie
de Saint-Hubert, prince du sang
de France, duc d’Aquitaine,
fpremier évêque et fondateur de
a ville de Liège, et apôtre des

Ardennes, (parCÉLEST. d e  Jo n g .)
Paris, 1678. in-8°. 9 fig.
Liège, 1733. in-8°.
Paris, 1737. in-8°. 9 fig.

Supplément à la Vie de Saint-
Hubert, ou réponse aux calom-
nies et au pirronisme de l’auteur

38
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des « Amusements de Spa... »
(par  Cé l . d e  Jo n g .)

Liège, Paris, 1737. in-8°.

St-Hubertus Büchlein, Nach-
richt über das Leben, den
Körper,die Kirche, die Stole und
das beständig. Wunder des hei-
ligen Hubertus, Aposrel der Ar-
dennen, (par Nik o l .  Kn e ip .)

Luxembuig, 1874. gr. in-16.

Leben des heiligen Hubertus.
Luxemburg, 1722. in-12 ; Cccln,

1762. in-8®.

Leven (Het.) van der Heili-
gen Hubertus.

Venloo, 1812. in-fi*.

La Vie de Saint-Hubert,eves-
que et fondateur de la cité de
Liège, et grand patron des Ar-
dennes, (parREMACLE Mo h y .)

Liège, 1605. pl in-4<>. fig. ; Liège,
1617. p1 in-8°. fig. ; Liège, 8. d. p*
in-8°. fig. ; il y a eu deux éditions
sans date, l’une de 24 p ., l’autre de
16 p. ; Troyes, s. d. in-8°. fig.

Historie van den Heiligen Hu-
bertus, prince van Aquitanien,
lesten bisschop van Maestricht
ende Tongeren , ende eersten
bisschop. Stichler ende prince
van Luyck, (par Eu s t . d e  P o m-
r e u x .)

Loven, 1640. in-12.

Disquisitio historica de rebus
Sancti Huberti, episcopi Leo
diensis, Arduennœ apostoli....
(par J. Ro b e r t i.)

Leodi, 1618. in-4#.

Recherche des choses mémo-
rables de Saint-Hubert I*r, eves-
que de Liège, apostre d’Arden-
ne, (par J. Ro b e r t .)

Toul, 1618. in-4*.

Historia Sancti Hvberti, prin-
cipis Aqvitani, vltimi Tun-
grensis et primi Leodiensis epis-
copi, ejusdemque vrbis condito-
ris, Ardvennœ apostoli, magni
thavmaturgi... (par J. Ro b e r t ).

Lvxembvrgi, 1621. in-4°.

Leben des Heiligen Hubertus,
(par P h .  Sc o u v il l e .)

Trier, 1700, 1722. in-12.

3 novembre, Vie de Saint-
Hubert.

Lyon, 1854. in-8*.

Vie de Saint-IIubert.
Liège, 8. d. in-16.

La Vie du Grand Saint-Hu-
bert, fondateur et patron de la
ville de Liège et des Ardennes.

Bruxelles, 1810. in-24.

La Vie du Grand Saint-Hu-
bert, fondateur et premier évê-
que de la noble cité de Liège,
nouvelle édition, augmentée.

Liège, s. d. pt in-12, fig ; s. d.
in-24, fig. (4 éditions); Neufchâteau,
1810, in-24 ; Nancy, 1822, in-24 ;
Epinal, 1824. in-24 ; Bar-sur-Seine,
1825. in-24 ; Namur, 1827. in-12 ;
Epinal, 1828, 1829. in-24 ; Montbé-
liard, 1829. in-24 ; Pont-à-Mous-
son, 1834. in-24 ; Vouziers, 1839,
in-24 ; s. 1. 1839. in-12 ; Pont-à-
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Mousson, 1841. in-24 ; Charmes,
1852. in-24 ; Troyes, 1856. in-24 ;
Charmes, 1857. in-24 ; Auxerre, 1864.
in-24.

Vie et Miracles de Saint-Hu-
bert.

Rouen, 1704. in-12.

La Vie du Grand Saint-Hu-
bert, prince du sang de France,
fondateur et premier évêque delà
noble cité de Liège.

Namur, 1745. in-12.

Beknopte levens-beschryving
van den heyligen bisschop en be-
lyder Hubertus, gestorven Ter
Fure 30 mey 727* (par Fr . v o n
VOSHEM.)

Brüssel, (1774). in-8« 14 f. 84 p.
portr.

Vita sanctissimi confessoris et
pontificis Huberti, denati in Vu-
ra Ducum, et in vitam gloriosio-
rem nati ann. 739, 29 mai, (par
P e t .  W il l e m a e r s .)

Bruxellis, 1730. in-4°, fig.

Hubertus (St).
Leipsig, Bauer. Journal de chasse

allemand dirigé par Lässig, parait
tous les quinze jours, « 6 fr . 25 par
an.

Hülfsbûchlein f. Jagdliebha-
ber. Scheibenschützen, u. s w.

Gotha, Leipsig, Steinacker, 1817.
ln-8°.

Hunds-Anekdoten. Eine Lek-
türe für Hundeliebhaber.

W ien, Mausberger., 1826. in-12.

Hunter’s Guide and trapper’s
Companion; a complété guide in
all the various methods by
which to capture all Kinds of
game, fur animais, and how to
eure and tan their skins.

Hillsdale, 1868* in-8° (New édit.)

Hunting, Steeple-Chasing,and
racing scenes. lllustr. Edit. by
J. F i t t .

Peddie, 1869. in-4*.

Hunting Tours: descriptive on
various fashionablecountries and
Establishements. By « Ce c il .  »

London, Saunders and Otley, 1864.
in-8*.



eracosophion.

Voir  : Rei accipi-
trariœ Scriptores.

Illustrirte Jagd-Zeitung. Or-
gan f. Jagd, Fischerei, u. Na-
turkunde. Herausggb. von Nitz-
scbe.

Leipsig, Schmidt u. Günther, gr.
in-4o de 8 pages, première année en
1873, parait tous les quinze jours,
Tannée commençant en octobre. =
7 fr. 50 par an.

Illustrirter Jagd - Kalender.
Herausgb von R. v. Dombrows-
ki.

Wien, Perles, 1879. gr. in-16.

Illustrirter Jäger - Kalender
für d. J. 1865-1866. Red u. her-
ausgb. unter Mitwirkung meh-
rerer Fachmänner von J. B.
Wallishauser.

Wien, Wallishauser, gr. in-8°.

Illustrirter Weidmannska -
lenderauf das Jahr 1847. Ein
Jahrbuch zur Belehrung u. Un-
terhaltung für Förster, Jager,
Fischer, Jagd. u. Naturfreunde,
mit besonderer Rücksicht auf
die Landwirthsch. Herausgegeb.
von Hackelberg.

Adorf, Müller, gr. in-8°.

Immerwährender Jagdkalen-
der mit 85 Bildern von Max
Haider.

München, Braun u. Schneider.

Informe dado por la Comision
de législation a cerca del dis •
frute de la Casa en tierras de
dominio particular. Impreso de
orden de las Cortes.

Madrid, M. Repulles, 1821. in-4*
de  7  p .
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Instruction pour élever,
nourrir, dresser, instruire et
panser toutes sortes de petits
oyseaux de volière, que l’on
tient en cage pour entendre
chanter, avec un petit traité pour
les maladie des chiens.

Paris, chez de Sercy, 1674, 1697.
pt in-12.

— Pour faire suite au précé-
dent, traité du Rossignol.

Paris, chez de Sercy, s. d. pi
in-12.

Instruction pour la destruc-
tion des Loups, du ministre Lai*
né aux Préfets.

1818. in-4*.

Instruction pour la réforma-
tion et conservation des Eaux
et Forests, conformément à la
nouvelle Ordonnance de Louis
XIV.

1670. in-8°.

Instruction pour les Gardes
des Eaux et Forêts, Pêches et
Chasses.

Paris, 1692. in-12.

Instructions et modèles de
rocès verbaux pour les Gardes-
orestiers et les Gardes-Pê-

ches de l’Empire, par D... (Dr a -
LET.)

Toulouse, Manavit, 1810. gr. in-12.
(Cette édition est la 14e.)

Instruktion für den KOnigl.
Forst-u. Jagd-Schutzpersonale
von Ober-Franken behufs Mit-
wirkg. beim Vollzüge der ge-
setzt .Bestimmgn.über Behandlg.
der Jagden. Mit ein. Kalender.

Bamberg, Buchner, 1858. gr. in-4e
carré.

Interessante Unterhaltungs-
Lektüre für Jäger u. Jagd-
freunde.

Même ouvrage que « Des Waid-
manns Leben u. Walten. »

Interprétation sur plusieurs
articles, etc. Voir : Ordonnance
et règlement de Sa Majesté Im-
périale et Catholique.



achtboeck ghetey -
kent, door Antoni
Tempest ende ged-
ruckt by Claes Janss
Wischer.

1624.pt in-4*, obl. (12 flg. gr&T.)

Jagd-Album gez. u. lith. von
Strassgeschwandtner (54 pl. lith.)

W ien, Paterno, 1858. gr. in -P .

Jagd-Album. 12 Blätter nach
Aquarellen von A. Rohlfs u.
Riefstahl.

Berlin, Reubke, 1856-57. in-P.

Jagdbuch, ein ostfriesisches
dem Jagdvergnügen und guten
Jägern, mit besonderer Vorliebe
gewidmet von einem unbekann-
ten Verfasser.

Bremen, Kühtmann et C°, 1869.
in-8*.

Jagdbuch. Schusstafeln für
sämmtliche in Deutschland u.
Oesterreich heimischen Wildar-
ten. Nebst Jagdkalender.

Düsseldorf, Deiters, 1879. in-4°.

Jagdbüchlein, od. Anweisung
sowohl Vögel als vierfüssiges
Wildpret zu bekommen.

Ehrenbreistein, Gehre, 1789, 1798,
in-8*.

Jaod-Büchl nach den besten
Quellen u. eignen dreissigjahr-
igen Erfahrungen. Enthaltend
die Beschreibung der Eigen-
schaften und Lebensweise der
Jagdthiere, deren Habhaftwer-
dung und Benützung. Mit einer
Vorrede u. einigen Abbildgn.

München, Palm, (Grübert), 1849.
in-8°.

Jagdfrevel,  Ja gd a u sü bu n g
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u. Wildschadenersatz, Gesetze
für das Königreich Bayern.

Würzburg, Stahel, 1876. in-8*.

Jagdgedichte, herausgegeben
von C. Bornemann.

Berlin, Decker, 1869. in-8« (Nou-
velle édition).

Jagdgesetze (sämmtliche) für
dieKönigl. preuss. Staaten. Vom
allgemeinen Landrecht an bis

. auf das Gesetz betr. die Schon-
zeiten des Wildes vom 26. Febr.
1870. Nebst Ergänzungen und
Erläuterungen.

Berlin, C. Heymann, 1870. gr.
in-16.

Jagdgesetz für das König-
reich Böhmen vom 2 Juin 1866,
ergänzt durch das Gesetz vom
21 Februar 1870. Mit alphabet,
nach Schlagwörtern abgefass-
tem Materien-Register.

Prag, Linnekogel u. Funk, 1870.
30 pages. (2* édit.).

Jagdgesetz vom Jahre 1872.
(Amtliche Ausgabe).

Pest, Rath, 1872. gr. in-8°.

Jagdkalender für die Schon-
zeit des Wildes nach dem Ge-
setz vom 26 Februar 1870.

Erfürt, Bussjäger, 1870. in-16.
(lith.) et 1870, in-f° (chrom.)

— Le même ouvrage.
Guben, Kœnig, 1870. in-32.

Jagdkalender für Sachsen

nach dem Gesetz vom 1 Dez.
1864.

Glauchau, Hobeda, 1864, 1871.
in-32.

Jagdkalender für 1879, gern,
von Seilmayr. Tableau mit
Hege u. Schutzzeit, von Rand-
bilaern umgeben. Lichtdruck v.
Fuhrmann.

München, Anmüller, in-f», in-4*
et in-8°.

Jagdkalender, im m erw äh -
render.

Zerbst, Kummer.

Le môme, en forme de tableau.
Greitz, Henning.

Jagdkalender, immerwähren-
der, für Jäger und Jagdfreunde.
Herausgegeb. von Job. von Hra-
disch (J. N. Enders).

Neutit8chein, Enders, 1870. in-f*>.
(4° édit.).

Jagdkalender, nebst ein. Anh.
über die Sprache der Jäger für
Freunde der Jagd.

Nœrdlingen, Beck, 1840. in-4°.

Jagdnormen, die in Kärten
gütigen.

Klagenfurt, Bertschinger und Heyn,
1877. gr. in-8°.

Jagdordnung für das Fürs-
tenthum Lünburg. Hannover
den 5 Sept. 1838.

Lüneburg, Herold und Wahlstab,
1840. in-8*.
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Jagdornung (für Hannover)
nebst der Bekanntmachung des
Königl. Ministeriums des In-
nern, die Ausführung derselben
betr. vom 11 März 1859.

Hannover, Meyer. 1859, gr. in-8°.

Jagdpolizei Gesetz. Vom 7
März 1850, (für den Preussis-
chen Staat).

Berlin, Decker, 1850. gr. in-8°.
Olpe, Rügenberg, 1850. gr. in-8°.
Breslau, Kern, 1867. in-16.

Jagdregister. Für Jäger und
Jagdliebhaber zur Aufzeichnung
des Waidmännischen Beute.

Düsseldorf, Arnz et C°, 1835. in-f*
carré.

Jagd - Schongesetz für das
Herzogthum Sachsen. Alten-
burg, vom 5 Juli 1876.

Orlam, Heyl, 1878. in-16.

Jagd- u. Feldschutzgesetze f.
d. Herzogthum Bukowina. Er-
gänzt durch einschl. Verordnen,
u. Muster zum prakt. Gebrauch,
mit einem ausführl. alphabet.
Sachregister.

Prag, Mercy, J876. in-8°.

Jagd- und Feldschutzgesetze
für das Herzogthum Kärnthen.

Prag, Mercy, 1876. in-8°.

Jagd- und Feldschutzgesetze
für das Herzogthum-Krain.

Prag, Mercy, 1876. in-8°.

Jagd- und Forstbeschäftigun-

?en, monatliche für Jäger und
ürster. Nebst einer kurzen

Jagd.- u. Forsttechnologie in al-
phabet. Ordnung von L. G. K*~.

Nürnberg, Stein; 1811. in-8®.

Jagd- und Forstrecht nach
chursächs. Gesetzen, in System.
Ordnung.

Leipsig, Gœschen, 1792. gr. in-8Ä

Jagd- und Reise. Erlebnisse
aus dem Tagebuche eines Ein-
siedlers v. Lederstrumpf. (Jos.
Gr a f  F r a n k f .n b e r g ).

Falkenberg, Barthelt, 1878-79. 3
vol. in-8*.

Jagd- und Waldordnung, v.
Jahre 1795, revidirte Ciev. u.
Märkische, wie auch Geldern u.
Meursische.

Hamm, Schulz., 1822. gr. in-4*
(nouvelle édition).

Jagdzeitung. Red. A. Hugo.
Wien, Wallishaussersche Buch-

handlung. in-8°. l ra année en 1857.
(suite des • Wiener illustrirt. Jagd-
blatter » ), dirigé actuellement par
Künast, parait tous les quinze jours.
=  21  fr.  25  par  an.

Jäger-allerlei. Sammlung der
Vortheile in der Jägerei zu Nutz
und Unterhaltung für Anfänger
u. Geübtere. Mit einem Anhang
wahrer Ereignisse im Wald und
auf der Flur u. alter u. neuer
Jägerlieder.

Delitzsch, Papst, 1856. in-16. (4
livr.)

Jägerbrevier, Jagdalterthü-
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mer; Waidsorüche u. Jäger-
schreie, Jagdkalender, Jä^er-
Künste, und Jägeraberglauben,
Jägersagen.

Dresden, Schönfeld, 1857. gr. in-8°.
(Peut-être est-ce le même ouvrage
que celui de Grässe?)

Jägercabinet, enthalt. Jäger u.
Schiess-Künste.

Brünn, Gaftl, s. d. (vers 1780) et
1794. in-8°.

Jägerhörnlein, Jagerlügen, Jä-
gerlieder, Thierzauber.

Dresden, Schönfeld, 1861. gr. in-8°.
(2° partie de « Jägerbrevier ».)

Jäger-Kunst und Weid-Ges-
chrey, mit 63 schönen Weid-
geschreien oder Fragen.

Nürnberg, 1610, 1618. in*8°.

Jägerlieder für Jagd.-u. Forst-
freunde.

Quedlinburg, Basse, 1823, in-8°.

Jägerlieder. Herausgegeb. von
A. H. Hoffmann von Fallersle-
ben, u. Melodieen dazu. z. Theil
mit Hornbegleit, von A. F u h r -
ma n n .

Breslau, Aderholz, 1828. gr. in-8°
obl.

Jahrbuch der preuss. Forst-
und Jagdgesetzgebung und Ver-
waltung. Herausgeg. von Bern.
Danckelmann. Red. von F. W.
Schneider.

Berlin, Springer, l re année en

1867. = 5 fr. pour les 4 livraisons
de l’année.

A partir de 1875, il est rédigé par
« Mundt ».

Johan.Wilhelmi, Elect. Palat.
Statuta etc. Ordinis Eqaestris
S. Huberti.

Stuttgard, 1718. p* in-f”.

Journal des Chasseurs, revue
littéraire, fondé à Paris en Oc-
tobre 1836, sous la direction de
Léon Bertrand, qui y reste jus-
qu’en 1861.

Bureaux, rue Neuve des Bons-
Enfants, 3, puis Boulevard des Ita-
liens, 26, Maison Devisme, puis rue
Vivienne, 37, Maison Lefaucheux;
enfin 26, rue de la Chaussée d’Antin.

La collection complète de 1836 à
1870 forme 49 volumes, savoir : 19 vol.
de 1836 à 1855, 30 vol. de 1855 à
1870.

(Le dernier volume renferme 224
pages et 4 lithogr.).

Le journal paraissait une fois par
mois par livraison de 2 ff. 1/2 à 3 ff.
d’impression, couverture verte ou
bleuâtre. Chaque livraison était ac-
compagnée d’une lithographie souvent
teintée. Prix, 15 fr. par an et 20 fr.
avec lithogr.

A partir de 1861, la direction
passe aux mains ^ de M. Charles
Godde.

En 1866, le journal devient bi-men-
suel, et parait le 1er et le 15 de cha-
que mois ; l'année commençant le
l*r novembre au lieu du 1er octobre.
Prix 28 fr. par an et 35 fr. avec
lithogr. (1 dans la livraison du 15 de
chaque mois).

Chaque semestre forme alors un
volume.

Jusqu'en 1863, le format est in-8°
raisin ; à partir de cette époque, le
journal est tiré en in-8° jésus.

Certaines années ont 13 lithogra-
phies ; la première année n'en con-
tient qu’une « Le Loup », mais les

39
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six volumes qui suivent en ont en-
semble 74, soit nu total 75 pour les
sept premières années.

On rencontre çà et là quelques
fig. sur bois représentant îles plans,
des modèles de fusils, de cartouches
etc,, qui n’entrent point dans le
compte des planches mensuelles.

Les dessins sont généralement bons
et sont signés Grenier, Alfred de
Dreux, Victor Adam, Kug. Ciccri,
etc., mais le papier et l’impression
sont toujours détestables.

Chaque lithogr. porto l’indication
de la livraison qu’elle doit accom-
pagner.

En dehors de sa collection, le
Journal des Chasseurs a publié :

1° Le Dictionnaire des forets
et des chasses. 1 vol. in-8°.

2° Gaston Phébus. 1 vol. in-8°
édite par les soins de J. Lavallée.

3° Leverrier do la Contcric. 1
vol. in-8°.

4° L’Hippodrome, annales des
courses en France. 2 vol. in*8°.

5° L’Album du Journal, conte-
nant 24 sujets avec fanfares
gravées. 1 vol. in-4° obi.

6° La Vénerie royale de Sal-
nove. Cette dernière réimpres-

sion fut achevée par les soins de
Goin, l'éditeur de la rue des
Kcoles.

7° Le Lièvre de Jehan du Bec.
Ces publications paraissaient d’or-

dinaire par 4 ou 8 pages de texte,
brochées à la lin de chaque livraison
du journal.

Lo Journal des Chasseurs cessa de
paraître en août 1870 et les abonne-
ments en furent servis jusqu’à leur
expiration par le journal le S p o r t.

Cette publication vraiment unique
n’a pas été remplacée, la collection
complète est devenue fort rare, on
rencontre souvent les premières an-
nées. mais les dernières sont presque
devenues introuvables. L'exemplaire
complet de Joseph Lavallée, avec le
Dictionnaire des Chasseurs et l’Al-
bum du Journal fut acheté à sa vente
308 fr. par un libraire et revendu dès
le lendemain avec un gros bénéfice.
— La collection complète vaut au
moins 400 fr. actuellement et ne di-
minuera guère de valeur.

Journal für das Forst.- und
Jagdwesen, Ilerausggb. von J.
Dan. Keiner.

Leipsig, W. Vogel, 1790-1799.
5 vol. in-8°.



alender der Natur,
insbesondere Jagd-
u. Thiere-Kalender,
mit Beiträgen her-
vorragender Schrif-

steller.
Reutlingen, Ed. Fischhaber, 1881.

in-8°.

Kennseichen und Heilung der
innerlichen und äusserlichen
Krankheiten der Hunde.

(Ehringen, (Schwäb-Hall,) Haspel,
1847. in-8°.

Kleine Jagd - Encyclopädie,
oder Anweisung sien in der
Weidemännischen Sprache aus-
zudrücken, als auch über mehr-
ere Gegenstände die für einen
Jäger zu wissen nöthig sind.

Reutlingen, Mæcken, 1822. in-16.

Königl. Dänische Holtz- und

Jagd-Verordnungen im Herzog-
thum Schleswig und Holstein,
auch Pinneberg und Rantzuw,
Glückstadt.

1737. in-4°.

Kritische Blätter für Forst-
undJagdwissenschaft,begründet
von Dr W. Pfeil, fortgesetzt von
Dr H. Nördlinger.

Berlin, NicolaT, 1822, gr. in-8#, et
à partir du 3* volume (1827) à Leip-
sig, Baumgartner. Le 48* volume est
de 1866).

Kunst in wenigen Tagen ein
unfehlbarer Schütze zu werden.
Winke, Aufklärungen, Vor -
theile und Geheimnisse eines
preisgekrönten Nimrods. Von

Wien, Wenedikt, 1868. in-16.

Kunst sich die zur Jagd u.
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zum Vogelfang nöthigcn Netze
selbst zu verfertigen.

Leipsig, Mittler, 1802. in-8°.

Kurtzer Begriff derer für-
nehmsten Schuldigkeiten, wel-
che die Mitglieder aus der Hoch-
Adelichen Gesellschaft der Ve-
rehrung des Heil. Huberti und
alle rechtschaffene Liebhaber
der chiens courans oder Par-
force Jagd zu beobachten haben.
(Aut. Go. Benj. H a n c k e , jussu
Dni. Com. a Sporck.) (K).

Kartier Begriff der edlen Jä-

gerey, nobst einem Anhang von
der Fischerey.

Nordhausen, 1733. in-8° (1 .A.16pl.).

Kurier, doch gründlicher Be-
G riff von der edlen Jägerei ; auch
aie waidmänni8chen Redensar-
ten, hohe und niedere Jagd, Fis-
cherei, u. 8. w.

Nordhausen, 1745. in-4°.

K u r zg e fa sste  E rk läru n g,
sàmmtl. Kunstwörter des Jagd-
und Forstwesens, (von K. S.
CONTIUS).

Leipsig, Köhler, 1818. in-8*.



a Caccia. Journal de
Chasse italien.

Milan, l r* année en
1876.Aoes8é de paraître
en 1885.

La Caccia illustrata.
Parme. 8 pages gr. in -f\ hebdoma-

daire. l r® année. 1885. (Décembre) =
15 fr. en Italie, et 20 fr. à l’étranger.

La Campagne. Voir : M assas.

LaCaza. Revista de Madrid.
1866, 1867. N'a pas dépassé la se-

conde année.

La Caza o consejos dados a
les reyes que gusten de este
ejercicio, aplicados a la politica
y al desempeno de sus gravisi-
mas ocupaciones.

Madrid, Vega y C \ 1820.
Réimprimé dans « La Illustracion

Venatoria. N° 10. Ano. 1882. »

La Chace dou Serf ou dou
Cerf. La plus ancienne poésie
française sur la chasse (XIII*
siècle) forme la 54® pièce d’un
Recueil de diverses poésies fran-
çaises écrites sur vélin, n# 7615
des Manuscrits de la Bibliothè-
que Nationale. (Lacurne de
Saint-Palaye n’en connaissait
que le titre.)

A été éditée en 1840, chez Teche-
ner, par le baron J. Pichon, et tirée
seulement à 60 exemplaires, p1 in-8°.
(Peu commun, 15 à 20 fr.)

A paru en outre dans la 5* année
du Journal des Chasseurs (p. 95 et s.)
et dans le l #r volume du t Nouveau
Recueil de Contes, Dits, Fabliaux des
XIII®, XIV« et XV® siècles, » par
AchiUe Jubinal. Paris, Pannier, 1839-
1842. 2 vol. in-8®, peu communs, de
15 à 20 fr. ; enfin il en existe une
copie moderne manuscrite à la Bi-
bliothèque de l’Arsenal.

La Chasse au Loup de Mgr le
Dauphin ou la rencontre du
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comte de Rourre dans les plai-
nes d'Annet.

Cologne, P . Marteau, 1695. in-12.
= 15 à 20 fr.

Volume qu’on enregistre ordinai-
rement parmi les livres de chasse,
mais qui est plutôt une satire contre
le Grand Dauphin, fils de Louis XIV.
Aussi ne le mentionnons-nous que pour
mémoire et A cause de son titre.

La Chasse au Hiroir. Manuel
du tireur d’alouettes, par un pra-
ticien .

Metz, Rousseau, 1874. in-8°. î= 2
à 3 fr.

La Chasse au tir, poème en
cinq chants.

Paris, Thiercelin, 1827. in-8*.Titre
gravé et 5 grav. sur cuivre.

Volume devenu peu commun et qui
a été imprimé par Honoré de Balzac.
Quelques personnes l’attribuent à De-
legeorgc, nous ne savons pourquoi.

Le Journal des Chasseurs, l r*
année, page 367, cite le titre de la
manière suivante : « La Chasse au
Tir, poème par D. C. » Ces deux
initiales, à notre avis, ne suffisent pas
pour attribuer la paternité de ce vo-
lume à l’illustre voyageur africain. =
15 à 20 fr.

La Chasse aux Bécasses, par
R.  M .

Rouen, Mégard et Ci#, 1863, in-32.

La Chasse aux Bêtes puantes
et féroces , qui après avoir
inondé les bois, les plaines etc...
se sont répandues à la cour et à
la Capitale.

Paris, 1789. in-12.
Pamphlet révolutionnaire qui n’a de

commun avec la chasse que son titre.

La Chasse du Cerf. Divertis-
sement chanté devant Sa Ma-
jesté à Fontainebleau, le 25e jour
d’Aoust 1708, mis en musique
par Mo r in , avec plusieurs airs à
boire.

Paris, Balland, 1709. in-4°. obi.
musique.

LaChasse du lièvres avecques
les lévriers. Voir: Habert.

La Chasse et la Pèche en An
gleterre et sur le Continent,
traduction de divers ouvrages
anglais.

Bruxelles, Société belge de librai-
rie, 1842. in-8°, 52 grav. Volume
renfermant une partie dos mêmes ar-
ticles que c C h a s s e s  e t  P ê c h e s  on-
g la is e s  ».  =  8  à  10  fr.

La Chasse et la Pêche. Ga-
zette hebdomadaire illustrée du
Sport dans tous les pays.

Fondée par B. H. Revoii en 1868
après sun départ de la « Chasse
Illustrée». In-f». 12 fr. par an. l«r
numéro 22 août 1868.

Paraissait assez irrégulièrement, un
numéro par mois, a dû finir vers
mars 1869 (?J

La Chasse et la Pèche. Scien-
ces naturelles, Littérature, Hy-
giène, Industrie, Agriculture,
Horticulture. Journal paraissant
le samedi. 2 éditions, une à 6 fr.
et une de luxe à 20 fr.

Anvers, pt in-f°. l ro année en 1878.

LaChasse Illustrée. Journal
des plaisirs de la ferme et du
château (1er numéro 3 août 1867.)

Paris, in-f° de 8 pages, gravures.
A été fondée par B. H. Revoii, qui
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en resta le directeur-gérant jusqu’au
7 mars 1868.

A partir de cette époque, le Vie de
Dax en prit la direction qu’il con-
serva jusqu’au 22 juin 1872, date
de sa mort. Depuis lors, il est rédigé
par E. Bellecroix,avecM. Alfr. Didot
comme directeur-gérant.

La publication a été suspendue un
moment par les évènements de 1870,
de sorte que les 8 premiers numéros
de la quatrième année vont, du l®r
août au 24 septembre 1870, et le n° 9
est du lef juillet 1871 ; la 4e année
finit le 30 décembre 1871 et n'a donc
que 35 numéros.

La 5e année commence le l ,r jan-
vier 1872, sous le titre : « La Chasse
Illustrée , Journal des Chasseurs et
la Vie à la Campagne

Elle parait depuis lors régulière-
ment tous les samedis. = 30 fr.paran.

La Chasse, par H. S.
Perpignan, P. Bardou Job, 1874.

brochure in-16.

La farce de la Pipée.
Paris, Crapelct, 1832. gr. in-8°.

Réimpression gothique faite par les
soins de M. Fr. Michel.

La Fauconnerie, chasse au
vol ; quelques détails sur les
faucons et l’art de les dresser.

La Haye, Van Stockum, 1840.
in-12. brochure de 22 pages. «= 2 à
3 fr.

La Ilustracion Venatoria, pe-
riodico de Caza y pesca, de
sport et recreos campestres, de
aclimatacion y cria de animales
domestieos; y decuanto tengarc-
lacion con la agricultura y con
los deleites de la vida delcampo.
Director propietario, D. José Gu-
tierrez de la Vega.

Madrid, Aribau y O , parait les 10,
20 et 30 de chaque mois depuis le
commencement de 1878. gr. in-f® de
8 pages par n°, gravures dans le texte.
— 20 pesetas par an.

La liberté de chasser. Péti-
tion aux deux Chambres.

Paris, Dentu, 1877. in-12.

L’Almanaoh des Chasseurs,
contenant les opérations cyné-
gétiques de chaque mois de
Tannée, des pronostications fai-
tes suivant les calculs du sa-
vant Mathieu Laènsbcrgh, des
anecdotes sur la Chasse, la vie
miraculeuse du Grand Saint-
Hubert, patron des Chasseurs.

Paris, au bureau du Journal des
Chasseurs, 1843. pl in-18.

L’Almanac pour les amis de la
Chasse, oder : Jagd- und Weid-
wercks-Kalender in welchem alle
die zu dieser Lustbarkeit vorkom-
menden Erçôtzlichkeitcn , mit
Kupfern und Erklärungen, vor-
gestellt werden.

in-8° (K).

Landrecht, Policey, Gerichts,
Malefitz u. andere Ordnungen
der Fürstenthümber Obern- u.
Nidcrn-Bayern. Mit Titelkupfer,
das gross, bayr. Wappen in Holz-
schnitt sich 7 mal wiederholend,
und 11 Abbildungen von Fischen,
u. s. w. in welcher Grösse die-
selben gefangen werden durf-
ten. (Enth. u. And. von den Zi-
geunern... Fischerei, Jajd- und
Forstwesen.)

München, 1616. in-f*>.
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La Nouvelle jurisprudence
sur  le  fait  de  la  Chasse  (par
L a is n k ) .

Paris, Quinet, 1685, et Paris, Guil-
laume Cavclier, 1688. 2 vol. in-12,
portrait. = 6 à 8 fr.

La Pipée, faille, précédée
d’une épitre à M. le Chev^ A.
D .. . sur les agréments do sa
maison de campagne, (par Le
B a i l l y .)

Paris, Didot aîné, 1819. in-12,
12 p.

Voir  : Pairault.

La Pipée, ou la Chasse des
Dames, poème en IV chants,
suivi de diverses poésies, par J.
P. de P r .  ( P e r r in d e  P r é c y .)

Paris, Guiget et Michaud, 1808.
pl in-16, 107 p.

L’Art de toute sorte de Chasse
et de Pèche, avec ccluy do gué-
rir les Chevaux, les Chiens et
les Oiseaux, et un Dictionnaire
de la Chasse et de la Pèche, avec
une explication des termes de la
Fauconnerie,mis en dialogue,etc.

Lyon, Boudet 1719. 2 vol. in-12.
Lyon, les frères Bruyset, 1730. 2

vol. in-12.
Lyon, les frères Bruyset,1750. 2 vol.

in-12. = 10 à 12 fr.
Pour la 4* édition, voir : Délices

de la Campagne.

La Saint-Hubert ou quinze
jours d’automne dans un vieux
château de Bourgogne : par un
braconnier. (Le Mis de Ma c -Ma -
h o n .)

Paris, Pinard, 1827. in-18, 1 figure
d’Horace Vernet. = 8 à 10 fr.

La Saint Hubert ou quinze
jours d’automne dans un vieux
château de Bourgogne.

Paris, Mauîde et Renou, 1842.
gr. in-8o, 6 lithogr. de Mouilleron.
2* édition de l’ouvrage précédent,
tiré à 220 ex. et non mis dans le com-
merce.

Assez recherché, de 15 à 20 fr.

La Vénerie française à l’Ex-
position de 1865, album de 36
photographies faites d’après na-
ture par L. Cr é miè r e , précédée
d’une introduction générale par
Le  Co u l t e ux de  Ca n t e l e u .

Paris, Rotschild, 1S66. in-4°obl.

La Vie à la Campagne. Chasse,
èche, courses, haras, nouvelles,
eaux-arts, etc
A commencé à paraître à Paris, chez

Fume en mai 1861, par livraisons men-
suelles, ornées de gravures et formant
par an un gros volume gr. in-8°mais
paginées de 6 mois en 6 moisfc

Les tomes doivent donc se compter
de la manière suivante :

Tomes 1 et 2, vol l*r. mai 1861 et
nov. 1861.

Tomes 3 et 4, vol. 2, mai 1862 et
nov.1862.

Tomes 5 et 6, vol. 3, mai 1863 et
nov.1863.

Tomes 7 et 8, vol. 4, mai 1864 et
nov. 1864.

Tomes 9 et 10, vol. 5, mai 1865
nov. 1865.

Tomes 11 et 12, vol. 6, mai 1866
et nov. 1866.

Tomes 13, 14 et 15, vol. 7, mai
1867 et nov. 1867.

Le tome 14 (208 pages) est formé
par la Revue de T Exposition univer-
selle.

Tomes 16 et 17. vol. 8, mai 1868 et
nov. 1868.
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Tomes 18 et 19. vol. 9, mai 1869
et nov. 1869.

Tome 20, vol. 10, mai 1870.
Chaque tome a de 450 à 500 pages.

Les premières années sont numérotées
au moyen d'étoiles placées au dos et
sur le titre.

Furne en a été l’éditeur-proprié-
taire jusqu’en nov. 1864, pour les 7
premiers tomes que l’on rencontre
encore assez souvent. A partir du
tome 8,il cède à Henri Tournier, qui
cède lui-même en mai 1866 au comte
Eugène de La Broue. Le prix de
l’abonnement était de 30 fr. par an.

Le journal cessa do paraître en
1870.

Il n’est pas possible de trouver un
journal de chasse plus joli et plus co-
quet ; papier, gravures, rédacteurs, il
avait tout pour lui, sauf les abonnés.
Les Directeurs y engloutirent beau-
coup d’argent, mais ceux qui survi-
vent encore, ont la consolation de
voir les collections de leur Journal
fort recherchées ; les dernières an-
nées sont môme devenues presque in-
trouvables.

La collection complète vaudrait
certainement 4 à 500 fr.

La Tie du Grand Saint*Hubert,
fondateur et patron de la ville
de Liège.

Saint-Dizier, Trotot, s. d. in-12.

Le bon Varlet de Chien. Voir :
Cabinet de Vénerie.

Le Centaure. Revue illustrée
de la Vénerie, du Sport, etc., di-
rigée par Léon Cr é miè r e , photo-
graphe de l’Empereur.

L. Crémière, rue de Laval, pt in-f®,
nombreux dessins et planches.

Le Centaure a commencé à paraître
en janvier 1866 par livraisons men-
suelles formant 2 petit volumes in-f®

par an ; il est devenu hebdomadaire
à partir de janvier 1867, a disparu
en 1869 ou en 1870 (?)

Le Chasseur français, journal
rand format, paraissant le 15
o chaaue mois, depuis le 15

juin 1885. Direct. G. de  B a r r a l .

Saint-Etienne, imprimerie Balay,
1 fr. par an.

Le Chasseur Normand au gi-
bier d’eau et aux oiseaux de
passage dans la Seine-Inférieure
(à la fin sont les couplets du
Chasseur normand,) par Pa ul
B . .. (Be l l o s t ) avocat.

Rouen, Mégard, 1844. in-16 de
48 p. 1 frontispice, et 1848. in-8°.

Le Chenil, Causerie d’un pay-
san chasseur sur les Chiens de
chasse. Leur hygiène et leurs
maladies.

Maçon, Prêtât, 1878. in-8°.

Le Cheval d’Esneval. Histoire
de loup, par M. B. (Ba r o n .)

Beauvais, Moisand, s. d. in-8°.

Le Chien. Description des
races, croisements, élevage,
dressage, maladies et leur trai-
tement, d’après les ouvrages les
plus récents.

Paris, Rothschild, 1876. in-18, fig.
dans le texte.

L’Ecole du Chasseur, suivie
d’un traité sur l'oisellerie, la
pèche et les nouveaux fusils de
chasse à piston, parM. M. V. L.
(J. P. R. Cu is in .)

Paris, Lécrivain, 1822. in-12.
40
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Le Consistoire de la Trompo.
Dan» le» annales de l'Académie de

Belgique. (Anvers.) tom. XXXIII.

LeFranc-Tireur. Tirs,chasses,
armurerie , sport , canotage ,
pèche, concours divers.

Bruxelles. in-8#, l ri année en 186G,
hebdomadaire.

Leoislacion de Caza, Pesca y
uso de armas, anotada por D. J.
M. R. B. abogado del Ilusire
Colegio de Valencia.

Valencia, Pascal Aguilar, 1880.
in-8° de 128 page».

L’Eloveur. Journal des Che-
vaux et des Chasses.

l«p numéro en mai 1834. gr. in-8°
à 2 colonnes, disparu.

Un nouveau journal analogue à
Y Acclimatation, a commencé à
paraître en 1885 à Paris, sous ce
même titre de « L’Eleveur ».

Le livre de laChasse du grant
Seneschal. Voir : Brczc (Jac-
ques de).

Le livre du Faulcon.
S. 1. n. cl. pl in-4° goth. de 19 f.

•ign.  A  -E  iij.  (Antoine  Vcrard  T)

Le même.
Imprimé à Paris par le Petit 1 .au-

rons, on la rue Saint-Jacques, prés
Saint-Yves, s. d. (vers 1490 ou 1491)
p1 in-4° gotli. de 2G f. non chiffrés.
Volume tort rare, 175 fr. vente Maré-
chal de Nancy, 1850.

Il en a été fait une jolie réimpres-
sion gothique, tirée à potît nombre
pour les membres du Roxburghc-
C lub.

London, William Bulmcr, 1817.
in-4°.

Le livre du Roi Modus et de
la Reine Ratio. Cy cnmmancc le
livre du roy Modusetde la roy no
Racio, lequel fait mencion com -
ment on doit deviser de toutes
manières de chasses ...

Cyfinist le présent livre... Impri-
mé à Chambéry par Anthoine N ey-
ret, l’an de grâce mil quatre cens
ottante et six (1486) le XXV* jou r
de octobre, in-f* goth. tig. sur bois,
dont une au recto du dernier feuillet.

Un des volumes les plus anciens et
les plus rares sur la chasse.

Vente. Solar. : 3,900 fr. réduits à
2,500, le dernier feuillet ayant été
reconnu refait.

Revendu même exemplaire. Vente.
Techener (1865) 2,790 fr. ; puis vente
Potier (1870) 5.000 fr. ; P. 10.000 tr.
(Exemplaire du prince d’Esslingb

— S’ensuyt le livre du Roy
Modus et de la roy ne Racio qui
parle du déduit de la chasse à
toutes bestes sauuaiges cùme :
cerfz : biches : dais : cheureulx :
Heures: sangliers: loups, re-
gnardz : et loutres. Auec le stille
de faulconnerie : Et aussi les
subtiliitez darchcrie : contenàt
plusieurs maniérés pour prèdre
toutes sortes doyseaulx : tôt à
la raitz a la tonnelle que a la
pipce : et aultres nouuelles
choses trouuces pour les pren-
dre...

A la fin : Cy finist cc presét liuro
du Roy Modus... Imprime nouuelle-
m entâPari» par lehan Treppcrol,
imprimeur et binaire, demeurant en
la Rue neufuc no.^tre Dame â len-
seigne de Icscu de France.

S. d. pl in-4\ goth. de XCIIIJ
feuillets et 4 feuillets préliminaires,
signât a . et A. CCiii. (Y 500 fr.ÿ

11 y a eu mie seconde édition du
même libraire, également s d. in-4°,
qui ne se distingue de celle que nous
venons de citer que par des petites
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différences insignifiantes, mais qui a
99 feuillets et 4 ff. préliminaires.

(Voir : Catalogue Yemeniz, page
238), H. 165 fr. ; Y. 800 fr.

— Sensuyt le liure du Roy
Modus et de la royne racio, qui
parle du deduyt de la chasse a
toutes bestes sauuaiges côme
cerfz, biches, dais, cheureulx,
etc.,.

On les vend à Paris a lêseigne
sainct Jehan baptiste en la rue
Neufue Nostre Dame.

pt in-4°. goth. 4 ff. prél. et XCIIII
ff. chiffrés (Marque de Jean Janot.
Privilège de 1521).

— Sensuyt le liure du Roy
Modus et de la royne Racio ..

A la fin. Cy finist ce psèt livre inti-
tulé le liure de Modus et de la Royne
racio, nouuellement imprime a Paris,
en la rue Sainct iacqs, a lenseigne
de la Roze blanche couronnée. Et fut
aclieue le Premier iour du moys de
mars mil cinq centz vingt six.

P1 in-4°. goth. flg. 8. b. 4 ff. pour
le titre, la dédicace et la table, non
chiffrés. 20 cah. A-V. 3 cah. AA-cc
par 4 ff. plus2ff. Total 94 ff. chiffrés.
(Lignes alternativement rouges et
noires. Marque de Philippe Le Noir).
Y 660 fr.

— Le Roy Modvs des Dedvitz
de la Chace, Venerie et Faucon-
nerie.

A Paris, on les vend au Palais,
en la boutique de Gilles Corrozet,
ioignant la chambre des consultations,
1560. in-8°. fig. s. b. Jolie petite
édition en lettres rondes (H. 42 fr. 50 ;
Y. 120 fr. ; P. 1000 fr.)

Il y a des exemplaires de la même
date, soit au nom de Vincent Sertenas,

soit au nom de Guillaume Le Noir
(Reh. 1.900 fr.)

— Le livre du Roy Modus et
de la reine Racio, nouvelle édi-
tion conforme aux manuscrits
de la Bibliothèque Royale, ornée
de gravures faites d’après les
vignettes de ces manuscrits fidè-
lement reproduites, avec une
préface, par Elzéar Blaze...

Paris, Elzéar Blaze, faubourg Saint-
Martin, 55, MDCCCXXXIX. gr. in-8°.
goth.

Voici comment le baron J. Pichon
s'exprime sur cette édition dans les no-
tes duMénagierde Paris,t.l p.LXXII.

« J'ai cité cette édition, parce qu’elle
« est la meilleure de ce livre précieux,
c Elle laisse néanmoins beaucoup à
c désirer, attendu qu'elle est impri-
c mée dans un caractère soi-disant
« gothique tout-à-fait de fantaisie et
« à peu près illisible, qu’elle contient
• beaucoup de fautes, et est absolu-
« ment sans notes. Mais elle vaut
« encore mieux que les anciennes
c éditions si rares et si chères, et
« elle est du reste la seule qu’on
« puisse se procurer à un prix mo-
« déré.

« Il est fâcheux que l'éditeur n'ait
« pas donné en même temps le Songe
« de Pestilence^ espèce de suite mys-
u tique du Modus, composée vers
« 1372, et imprimée très incorrecte-
< ment en 1506 sous le titre de Mo-
c du s e t R a tio d e d ioin e con tem pla -
c tion . J ’ai cité le Songe  de  P es tilen ce,
« d’après une copie que j'en ai faite
a sur le beau manuscrit du Roi 63212,
« lequel devra servir de base à toute
< nouvelle édition du Roi Modus. •

Nous n'avons rien à ajouter à
l’appréciation du savant président des
bibliophiles français.

Elzéar Blaze avait fait faire pour
son édition un prospectus de 4 pages,
dont les deux premières ont été en
partie reproduites dans la préface, et
les deux autres formaient spécimeo
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des gravures et de l'impression. Prix
d’édition, 50 fr.

Le nom de l’auteur du Roi Modus
est resté pendant longtemps inconnu.
Mais parmi las nombreux manuscrits

j de cet ouvrage que possède la Biblio-
I thèque nationale, il en est deux en-

tr’autres (n‘ ■ 652-12 et 369-7459), à
la tin desquels on trouve la rosace
reproduite ci-dessous :

c Les lettres de ci environ
« Si font le nom et le sournom
« Qui bien les saroit a droit mettre
« Et curieux de le entremettre
« De celui qui cest livre fist
« Et du clerc qui son songe escrit
« Qui la prophesie a monstré.
« Il checle dessus est nommé
te Qui le livre a fait et trouvé. »
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Elzéar Blaze avait renonce à devi-
ner le mot do cet énigme ; Joseph
Lavallée avait cru la trouver dans les
noms de « Henri de Vergy, seigneur
de Fère (1), » mais ce ne fut qu'en
1869 que M. A. Chassant en etudiant
la rosace en question, put découvrir
le nom du véritable auteur du Roy
Modus, Henri de Ferrières, et celui
de l'auteur du songe de Pertilenco,
Denis d’Hormes. Voir à ce sujet l'ar-
ticle de M. Sorel sur le Roy Modus
et la Reyne Racio. Journal des Chas-
seurs, 33* année, 2« sem., page 213
(livraison du 15 août 1868). Voir éga-
lement : Chassant.

L'édition de Blaze est devenue peu
commune, un exemplaire ordinaire
vaut toujours de 60 à 70 fr. et peut
même monter en belle reliure à près
de 100 fr.

L'éloge de la chasse, avec
plusieurs aventures surprenantes
et agréables qui y sont arrivées
(par le chevalier d e  Ma il l y ).

Paris, Lyon, 1723. in-12, et Ams-
terdam, Le Petit David, 1724. in-12.
fig. = 7 à 8 fr.

Kreysig cite une édition de 1737.
in-8°.

Le Ménage des champs et le
jardinier français, accomodez au
goût du temps, suivi d’un traité
de la chasse et de la pèche.

Paris, Beugnié, 1711. in-12.
Paris, Beugnié, 1725. in-12.
Paris, Paulus du Mesnil, 1737.

in-12.

Le Hénagier de Paris. Traité
de morale et d’économie domes-
tique, composé vers 1393, par

(1) Voir : Lavallée. La Chasse à
courre en France, pag. XXII. C’est
d’après cet ouvrage et grâce à l’obli-
geance de M. Hachette, que nous pou-
vons donner le fac-similé de la rosace.

un Bourgeois Parisien, contenant
des préceptes moraux, etc..., un
traité sur la chasse à Fépervier,...
publié par la Société des Biblio-

hiles français, par les soins du
aron J. Pichon.

Paris, Crape Ici. 1M6. 21. in-8°.
(Il y 'a eu un tirage en grand papier)
= 60 à 80 fr.

Le Moniteur de la chasse et
des tirs. Voir : Martinier.

Le parfait guide-manuel du
chasseur, suivi d’un vocabulaire
des termes de chasse et terminé
par le Code du Chasseur.

Paris, Bailly, 1869. in-12. grav.

Le sanalier, sa chasse par M.
L. L. De Ta responsabilité pour
dommages causés aux récoltes
par les animaux nuisibles, (par
L. L. La mb e r t ).

Tonnerre, imp. Bailly, 1878. in-18.

Les chiens, contes en vers,
distribués en III chants.

Paris, 1729. in-8°. fig.

Les Cynégétiques français,
ou l'Ecole du Chasseur, poème
en quatre chants par N. D. D.
(De s c o m b e s d e s  Mo r e l l e s ).

Paris, imprim. d*Egron,1821.in-8°.
90 pages.

Les Délices de la Campagne,
suite du Jardinier français (par
Nic o l a s  Bo n n e f o n s ), valet de
chambre du Roi).

Paris, 1654 (lra édition).
Amsterdam, 1661, 1662, in-12.
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Paris, Cochart, 1673. in-12 (5®
édition).

A la fin «lu volume se trouve un
petit Traité des Chasses formant les
pages 394 à 426.

Ce petit Traité a été réimprimé sé-
parément à Paris. Ch. de Sercy,
1681, in-12. Dernière édition. Paris,
Saugrain, 1741. in-12.

Les deux Chasseurs et la Lai-
tière, com édie en un ac te  mêlée
d ’a r ie t te s ,  (par A n s k a l m e ).

Paris, 1769. in-8°.

Les dous des enfants de La-
tone, la Musique et la Chasse du
Cerf. Poèmes dédiés au Roy.
(par J. Si:k ic k d e s  R i e u x ) .

Paris, Pranlt, Desnint et Guérin,
1734. in-8°. Frontispice gravé par Le
Bas ; 6 feuillets pour le taux titre, le
titre, lailédieaee et la préface. 1 feuil-
let Marie. 1 titre. Apollon, 2° fron-
tispice gra' é par Le Bas. 140 pages
de texte et catalogue d'opéras. 1 titre
• Diane ou Les Lois de La Chasse
du Cerf, poème. » 8 pages de pré-
face. 1 frontispice d’Oudry gravé par
Le Bas et 110 pages de texte (p. 157
à 272). 6 lig. d'Uudry aux pages 157,
172, 173, 175, 178, 183. Dictionnaire
des termes de Chasse, p. 273-295.—
Nouvelle Chasse du Cerf, divertisse-
ment en musique p. 297-330. 1 titre
pour les tons de Citasse. 32 pages de
fanfares gravées et 9 feuillets de re-
marques sur la Musique (également
gravés). Plus le privilège.

C’est presque la traduction de l'ou-
vrage de Savary, sur la Chasse du
Cerf.

(G. A. 5 fr.; P. 80 fr.) = de 20 à
30 fr.

Les Grandes Chasses d’Afrique,
souvenirs de 1816.

in-8° (f)

Les Plaisirs innocents et
amoureux à la campagne, con-
tenant : Le traité des mouches à
miel, et un avis pour ceux qui
veulent tirer de l’utilité des vers
asove, avec la méthode d’élever
toutes sortes d’oyseaux de ra-
mage, et un traité des Chasses,
de la vénerie et fauconnerie, où
est enseignée la méthode de con-
naître les bons chiens, la chasse
du cerf, du sanglier, du lièvre,
du daim, du chevreuil, du loup,
e tc ...

Grenoble, Giraud, 1692. p1 in-12.
(Y. 25 fr).

Amsterdam, Marret, 1699. in-12.

Les Ruses innocentes, dans
lesquelles se voit comment on
prend les oyseaux passagers et
les non passagers, et de plusieurs
sortes de Bestes à quatre pieds ;
avec les plus beaux secrets de
la Pescho dans les rivières et
dans les estangs, par F.F.F.D.G.
dit le Solitaire Inventif (F. F r a n -
ç o is  Fo r t in d e  Gr a n d mo n t ).

Paris, Lamy, 1660. gr. in-4°.
Paris, Lamy, 1668. ia-4°.

— Le Même ouvrage... à la
fin : Traité très utile de la
Chasse, pour facilement prendre
plusieurs sortes de Gibier pour
tes quatre saisons de l’année
(par d e  Sr o s s e ).

Paris, de Sercy, 1688. 2 part, en
1 vol. gr. in-4°. fig. s. b. 8 feuillets
pour le titre, la dédicace, l’avertisse-
ment, l’avis au lecteur, le privilège
et la table des matières du l*r livre.
414 pages chiffrées; 39 figures en
7 planches pour le l rr livre ; 54 figures
en 17 planches pour le 2° livre ;
52 figures en 16 planches pour le
3e livre ; 29 figures numérotées, pins
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une planche de pas d’animaux, en 10
planches, pour le 4* livre ; 43 figures
en 16 planches pour le 5* livre,
enfin 12 pages numérotées séparé-
ment pour le traité de la chasse de
Strosse. = 80 à 100 fr.

— Le Môme ouvrage... Suivant
la copie de Paris.

Amsterdam, Brunei, 1695, in-8®.
frontispice et figures. Le Bcn Pichon
a fait remarquer à propos de cette
édition qu’il n’y avait ordinairement
que 7 feuillets à la feuille P . Quel-
ques-uns en ont 8. = 60 à 80 fr.

Amsterdam, 1700. in-12*
Paris, 1700. in-4°.
Amsterdam, 1714. 2 vol. in-12.

Les secrets, les mystères et
les ruses de la chasse des ani-
maux nuisibles dévoilés.

Saintes, 1860. in-18.

Lessons p radical, on hunting
and sporting. By Sc r u t a t o r .

London, Chapmann. a. Hall, 1865.
in-8°.

Les trois chiens, conte en vers,
distribué en trois chants, enrichi
de figures.

Paris, Rollin, 1729. in-8°.

Lettre d’un paysan ä  HH. les
Censeurs du Caveau. (Sur les
Capitaineries )

1789. in-18. s. 1.

Lettre d’un Villageois à un
Parisien. Christophe Pitou à
l’ouverture de la Chasse, (par
Gu s t a v e  Lo u is ).

Paris, Dentu, 1872. in-12.

Lettre d’un Villageois (2me) à
M. René d’Anglebert, rédacteur
on chef duc Pilote de la Somme. »
Les Réserves de Chasse, (par
Gu s t a v e  Lo u is .)

Paris, Dentu, 1875. in-12.

Lettres patentes concernant
les limites de la Capitainerie
de Honceaux.

1726. in-4°.

Lettres patentes du roi, con-
firmatives d’un Règlement fait
par Monsieur, pour les Chasses
de son apanage, données à La
Muette, le 17 Juin 1774, enregis-
trées en Parlement le 7 Juillet
1774.

Paris, Simon, 1774. 7 pages in-4°.

Lettres patentes du Roi por-
tant désunion des charges de

rand Fauconnier de France et
e capitaine du premier vol

Î>our Corneille, de la Grande
rauconnerie de France.

1782. in-4°.

Lettres patentes du Roi sur un
décret do r Assemblée Nationale
concernant la Chasse le 30 Avril
1790.

Tours, A. Vauquer, 1790. in-4°.

Lettres patentes du Roi sur
un décret de l’Assemblée Natio-
nale portant que tous les délits
de Chasse commis dans les lieux
réservés pour les plaisirs du Roi,
doivent être poursuivis par de-
vant les Juges ordinaires, le 25
Juillet 1790.

Tours, A. Vauquer, 1790. in-4°.
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Librete de Gaza.
Madrid, Saragozano, 8. d. in-16.

(en partie lithographié.)

Libro de Cetreria de Caça de
Açor, en el quar por differente
stilo del que tienem los antigos,
que estan hechos, veran los que
a esta Caça fueren afficionados)
el arte que se ha do tener en el
conoscimiento y Caça destas
aues, y sus curas, y remédios...

En Salamanca, Juan de Canova,
1565. in-4°.

Libro del Gandolfo Persiano
delle medesine de falconi, pub-
blic. da G. Ferraro.

Bologna, 1877. in-8°.

Voir : Danchus.

Libro delle nature degli uc-
celli, fatto per lo Re Danchi,
messo in luce da F. Zambrini.

Bologna, 1874. p* in-8°. (chromol*
reproduisant les iig. de manuscrit.)

Voir : Danchus. 3°.

Licht, aber auch arge Schat-
ten-Seite der Jagdverhältnisse
Bayerns in den Jahren 1848 u.
1849, von einem bayerischen
Forstmeister.

Regensburg, Pustet, 1849. gr.
in-8°.

Lieder IV Diana. 65 Jager- u.
Schützen-Lieder, mit beigedruc-
kten, 1 - 2 - 3 - u. 4- stimmigen
Melodieen.

Wesel, Bagel, 1840. in-16.

Life in Normandy. Sketches
of French fishing, farming, coo-
king, natural history and poli—
tics drawn from nature.

Edinburgh, 1863. 2 vol. in-8°. (18
gravures et 1 carte.)

Livret de chasse.
Paris, Houssiau, s. d. in-12. Titre

gravé, gravures dans le texte.

Livret de chasse, comptabilité
indispensable du Chasseur pour
enregistrer et conserver le résul-
tat de ses chasses année par
année. 19 gravures.

Paris, Au Bureau du Journal c La
Vie à la Campagne, 1868. (?)

Livrets de chasse du Roi pour
chaque année, de 1817 à 1829
inclus.

S. I. n. d. pl in-8° carré, texte
gravé, quelques exemplaires sur vélin.

Volumes tirés pour les Princes et
la Maison du Roi, et non mis dans le
commerce.

Sont devenus peu communs, et
il n’existe peut-être pas plus de trois
ou quatre collections complètes. Les
exemplaires destinés aux Princes
étaient reliés en maroquin rouge et
aux armes de France. Le nombre de
pages est très variable, aussi les vo-
lumes sont-ils plus ou moins forts,
suivant les années.

Année 1817. 228 pages.
— 1818. 443 —
— 1819. 478 —
— 1820. 511 —
— 1821. 508 —
— 1822. 594 —
— 1823. 522 —
— 1824. 476 —
— 1825. 506 —
— 1826. 532 —
— 1827. 544 —
— 1828. 502 —
— 1829. 511 —
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Il en existait une très belle collec-
tion à la vente Veinant, en 1860,
Tannée 1816 était sur vélin et reliée
aux armes, et Tannée 1888 également
sur vélin. Elle fut vendue 255 fr. plus
les frais. Actuellement une année or-
dinaire vaut de 20 à 25 fr. ; une année
reliée aux armes a été vendue en 1884
plus de 100 fr.

Lobrede von der Jägerey und
dem Chur-Sächs.am 28 Jan. 1695
angestellten Streit- und Kampff-
Jagen.

V. in Licinanders Vornehmen der
Jugend. Frankf., 1697. in-12.

Loi sur la Chasse du 22 Fé-
vrier 1882. Règlements* Ins-
tructions.

Bruxelles, A. Mertens, 1882. in-8°.

— Le même ouvrage... en
flamand.

Bruxelles, A. Mertens, 1888. in-8°.

Loi sur la Chasse, ou Vade-
mecum du Chasseur. Wet over
de Jagt, (français et flamand).

Bruxelles, Depres-Parent, 1846. p*
in-8°.

Loi sur la police de la Chasse.
Paris, 1844. in-24.

Loi sur la police de la Chasse.
Gesetz über die Jagdpolizei.

Strasbourg, Ber ger-Le vrault, 1844.
in-12.

Los perros de caza ingleses.
Al final, firmado por * un aficio-
nado. »

Barcelona, Ramirez y 0 , 1881. gr.
in-8° de 19 p.

Lo Sport Subalpino. Rivista
illustrata di caccia, ippica, pesca,
canottagio, ecc. ecc.

Turin. 8 pages gr. in-4®. V  année
en 1885. = 10 f. par an.

Lustige Jagdgeschichten.
Wien, Mayer u. Müller, 1864. in-8®.

41



« agazin für Jäger and
Jagdfreunde herau-
«gegeben von W.
Neuhof. (2Ä année
de « Plauderei übchen

für Jäger und Jagdfreunde. »)
Erfurt, Bartholomaus und Müller,

in-8°.
2® à 6* année. 1848-1854.

Magazin im Gebiete der Jäge-
rei. (Deutsches Sporting-Maga-
zine). Rédacteur : v. Warburg.

Berlin. Hayn, (Lctpsig, Hartknoch,)
1841-1847. 7 années gr. in-8Ä.

Manuale pel Cacciatore, ossia
utilieneccssariiammacstramcnti
per l’csercizio della Caccia.

Milano, Carrara, 1843. in-16. = 3a
4 fr.

Manuel de l’Oiseleur, ou Part
de prendre, d’élever et d’instruire
les oiseaux.

Paris, Roret, 1857, 1867. in - 18.
fig-

Manuel des Chasses ou Dis-
sertation sur le droit de chasse,
avec un traité de la compétence
des juges des seigneurs, relati-
vement aux Eaux et Forêts.

Blois, Charles, et Paris, Hérissant,
1762. in-12. = 3 à 4 fr.

Manuel des Gardes - Cham-
pêtres et forestiers, contenant
toutes les Lois relatives à leurs
fonctions ; avec des formules de
Rapports et Procès-verbaux ap-
plicables aux différentes espèces
de délits qu’ils sont chargés de
constater : par A. C. G. (Gu i -
c h a r d ) .

Paris, L’éditeur, an VII (1799).
in-12.

— Le même Manuel.
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Paris, L'éditeur, an X (1802).
in-12.

— Le môme Manuel.. . et des
Gardes-Pôche.

Paris, Garnery, 1809. in-12.

Hanuel du Chasseur et des
Gardes-Chasse, par M*-* (de
M e r s a n ), ancien Capitaine des
Chasses.

Paris, Desray et Péris, 1808. in-18.
— 2a édition. Paris, Roret, 1821.

in-18. fig. 3 pl.

— Le môme Manuel. . . suivi
d’un traité sur la pèche.

Nouvelle édition. Paris, Roret,
1822. in-18. 6 pl. et 16 fanfares no-
tées.

— Le môme Manuel...
Nouvelle édition entièrement re-

fondue par un ancien canonnier à
cheval.

Paris, Roret, 1825. in-18. 8 pl. et
20 fanfares notées.

— Le môme Manuel.
4* édition. Paris,Roret, 1828. in-18.

2 grandes planches et 20 fanfares.

— Nouveau Manuel des Chas-
seurs, (par d e  Me r s a n et B.)

5* édition. Paris, Roret, 1835. in-18.
2 grandes planches et 20 fanfares
notées.

— Nouveau Manuel complet
du Chasseur ou les secrets et les
ruses dévoilés, (par Bo y a r d et
d e  Me r s a n ).

Nouvelle édition. Paris, Roret,
1845. in-18. pl.

— Nouveau Manuel complet
du Chasseur. Nouvelle édition
revue et considérablement aug-
mentée.

Paris, Librairie encyclopédique Ro-
ret, 1853. in-18.

— Paris, Librairie encyclopédique
Roret, 1862. in-18.

Heine Erfahrungen anf dem
Vogelheerde, od. gründl. u. ge-
nauer Unterricht, wie man einen
Vogelheerd anlegen u. einrichten
m uss.. .  nebst einer Anweis, zur
Pflege u. Wartung der Vögel.

Leipsig, Melzer, 1803. in-8*.

Mémoire pour Michel Paul Au-
gustin Antoine Belet, Chevalier,
Seigneur de Gingny, la Folie Sl-
Vrain, fiefs et censives de Patay,
de Villeneuve, etc.,. Contre le
Sr Félix Sauvin, Ecuyer, Sieur
de Saint-Mesmin, Seigneur de
Lignerolles et du fief d’Alonne et
autres lieux. Intimé et défenseur.

Et contre M*Habert de la Bau-
grandière, procureur du dit Sieur
Sauvin, en son nom défenseur.
(Affaire de Chasse).

(Mémoire signé : Hubert de
Martigny, avocat).

Paris, Simon, 1779. in-4* de 8
pages.

Mémoire (sur la police des
chasses) pour le marquis du
Hallay, veneur du comte d’Ar-
tois, contre Boisselin, fermier
de Valençay en Berry (par T r a -
v e r s d u  Co u d r a y ).

Paris, Knapen et fils, 1779. in-4*.
54 pages.

Mémoire sur l ’utilité et la
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manière de détruire les loups
dans le Royaume.

Paris, Imprimerie royale, 1766.
in-4°. 8 pages, (par do Lisle de Mon-
cel). Voir: Moncel,

Mémoire oftheBelvoirhounds
from their earliest records to the
present day.

Grantham, Ridge, 1867. in-8°.

Mémorial alphabétique..........
Voir : Noël.

Ménagiana ou les bons mots et
remarques critiques, historiques,
morales et d’érudition do Mé-
nage, recueillis par ses amis
(publié par B. de La Monnaye).

1715. 4 vol. in-12.
(Articles divers sur la chasse. Le

Chasseur des fâcheux de Molière. . .
Fusils à la Chasse... etc...).

Monatschrift für das Forst u.
Jagdwesen, mit besonderer Be-
rücksichtigung von Suddeutsch-
land. Herausg. von L. Dengler
(1857); von Fr. Baur. (1866-
1870).

Stuttgart, Schweizerbart, gr. in-8*.

Monographie de la Bécasse.
Paris, Sandoz, 1877. gr. in-8°.

Monsieur de la Canardiére
ou les infortunes d’un Chasseur;
Album de 45 planches lithogra-

hiées avec texte explicatif au
as, par un Chasseur ami du

Héros.
Paris, Au Bureau du Journal de«

Chasseurs, s. d. (1845) in-4° obi. 28
pl. = 4 À 5 fr.

Monsieur Ledru ou le Chasseur
intrépide.

Paris, Guérin-Muller, s. d. gravure«
en couleur.

Moyen de conserver le gibier

Sar la destruction des Oiseaux
e rapine ; et les des tructions

pour y parvenir : Traité de la pi-
pée, Chasse amusante et diver-
tissante, très convenable aux
Dames (par J. B. S imo n ).

Paris, Veuve Prudhomme, 1738.
in-12. 1 pl.

— Le même ouvrage.
2® édition, corrigée par l'auteur et

augmentée de plusieurs chasses amu-
santes.

Paris, Saugrain, 1743. in-12. 1 pl.

Moyens faciles pour détruire
les loups et les renards, à l'u-
sage des habitants de la cam-
pagne, par T. de C. (T a s s e g u y
d e  Co u r t iv r o n ), L* de la Louve-
terie de la Côte-d'Or.

Paris, Migneret, 1809 in-8° 40
page«.

Musée du Chasseur. Voir :
; Adam.



aturgeschichte der
Hunde, wie auch vom
Nutzen derselben in
der Arzenci von W.
T. V.O.

1794 (f)

Naturgeschichte des Fasans.
Ein Auszug aus den Schriften

der bewährtesten Naturforscher.

Stuttgart, 1669. in -f\
V. in de« Herzogthums Württem-

berg allerhand Ordnungen. (Stutg.
1670, in-f») (K.).

Neue deutsche Jagdzeitung.
Berlin, B&nsch. Rédigé par von

Schmiederberg, parait toutes les se -
maines, Tannée commençant en Oc-
tobre a 12 fir. 50 par an.

Franckurt, Brönner, 1780. in-8°
46 pages.

Naturgeschichte des Wildes,
nebst ein. Anh. u. e. Beitrag zur
Geschichte der Jägerei.

Berlin, (Brandenburg,) Quien, 1802.
in-8®.

Neue Constitution und Ord-
nung, welcher Massen und Ge-
stalt im Herzogthum Württem-
berg die Wildpretschützen ge-
straft werden sollen.

Neue erfundene Jagdergöt-
zungen, oder adelicher Zeitver-
treib.

Augsburg, in-8°. grav.

Neue Jahrbücher d. Forst-
kunde. Her. von G. W. Freih.
von Wedekind.

l r* — 6« Livr. Mainz, Kupfarbsrg,
1828-1829. gr. in-8*.

— Suite. 7« et 8« Livr. sous ls
titre :

Allgemeine Jahrbücher der
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Forst-und Jagdkunde. Herausg.
von v. Wedckind u. St. Behlen.

Mainz, 1839. in-3°.

— 9Ä livr. Leipsig, Reichenbach,
1833. in-8°.

— 10*-20« livr. Darmstadt, Dingel-
der, 1835-1841. in-8®.

— De 1841 à 1843 et de 1845 à
1849. Darmstadt, Diehl, gr. in-8°.

— Nouvelle suite : Frankf., Sauer-
lœnder, 1850-1855. gr. in-8°.

Neue lustige und vollstän-
dige Jaegdkunst, so wohl von
denen Voegeln, als auch andern
Thieren.

Leipsig, Brockhaus, 1762. pl in-8°.
fig. s. b.

Neues Jäger-Allerlei. Samm-
lung der Vortheile in der Jägerei
zu Nutz und Unterhaltung für
Anfängerund Geübtere. Mit ei-
nem Anhang wahrer Ereignisse
im Wald u. auf der Flur u. alter
u. neuer Jägerlieder.

Delitsch, Eissnor, 1853-1853. in-16.
(3 livrais.).

Neues Jäger-Allerlei. Die
Waldschnepfen, Pfuhlschnepfen
u. deren Jagd, mit angehängter,
curiöser Schnepfen-Chronik und
2 llolzschn.

Delitsch, Eissner, 1856. in-16. (4°
livr. de l’ouvrage précédent).

Neues Reglement und neue
Dispositionen umfassend den
Etat der Falknerei.

1688.

Neues Taschenbuch, für Na-
tur-, Forst- und Jagdfreunde.

auf das Jahr 1836. ( l ro année).
auf das Jahr 1839 (2* année).
auf d. J. 1840. u. 1841. (3* année).
Herausg. von G. v. Schultes.
Weimar, Voigt, gr. in-12.

4* année. 1842-1843. Weimar,
V oigt, gr. in-12.

5* année. 1844-1845. Weimar,
Voigt, gr. in-12.

6* année 1846. Herausg. von Ferd.
Freih. von Biedenfeld.

7* année. 1847. Weimar, Voigt.
8* — 13a année. (Herausgegeb. von

J . C. L. Schultze). — — 1848-
1853. Weimar, Voigt.

Neueste  Fang-  and  Jagd  Me-
thoden.

Quedlinburg, s. d.

Neueste Liedersammlung für
Forstmänner u. Jäger. Aller Ver-
ehrern d. Diana freundlich ge-
widmet.

Nordhausen, Fürst, 1834. in-12.

Neue und bewerte Recept,Fisch
und Vögel zu fahen mit den
Händen, Reussen, Angien, Ham-
men, Netzen.

1530. in-8*.

Neue Zeitschrift f. d. Forst-
und Jagdwesen, mit besond.
Rücksicht auf Bayern. Früher
herausgg. von C. F. Meyer, fort-
ges. von St. Behlen, Dinzel, Mayr
und aus dem Winckell.

Frankfurt, W esché, 1823-1826. 4
vol. gr. in-8°.
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— Nouvelle série. (St. Behlen).
Bamberg, Dresch, 1827-1828. 2

vol. gr. in-8°.

— Nouvelle série avec un 2®
titre : « Allgemeine Jahrbücher d.
Forst- u. Jagdkunde. » Herausg.
von v. Wedekind u. St. Behlen.

Erfürt, (Leipsig, Gebrüd. Reichen-
bach,) 1831-32, 2 vol. in-8°.

Erfurt, Hennings, 1833-1835. 3 vol.
in-8°.

Erfurt, Hennings, 1836-1841. 5 vol.
in-8°.

Erfurt, Hennings u. Hopf, 1841-
1842. 3 vol. in-8°,

Neuigkeiten und Verhandlun-
gen, Ökonom. Zeitschrift für alle
Zweige d. Land- u. Hauswirth-
schaft, d. Forst- und Jagdwesens
im österr. Kaiserthuma und d.
ganzen Teutschlands. Herausgg
von C. C. André, F. X. Hlubek.

Prag., Calve, 1811-1850. (32 an-
nées).

Niedere Jagd. Gründliche An-
leitung zum Selbstunterricht für
Jagdlicbhaber als Anfänger,nach
Monaten cingctheilt. Herausg.
von M. P. aus dem Nicdergern.

München, Finsterlin, 1843. in-8°.

Noch eine Anweisung, zur
Waidmannssprache nebst  Jagd-
kalcnd.(von. L .G r a f f z u  L ip p e ).

Magdeburg, 1809.

Noch ein Wort an die Jagd-
liebhaberund Grundbesitzer des
Cantons Zürich betr. des Jagd-
gesetz .

Zürich, Orell, Füssli u C°, 1869.
gr. in-8°, 14 p.

Normandie. — Livret des
chasses de M. Malfilàtre, lieute-
nant de Louveterie pendant Tan-
née 1883-84, (par M. P.  P e t it ).

Louviers, Izambert, 1885. p* in-
12. 40 pages.

Notes de chasse et de bracon-
nage. — Région de l’Est, par un
amateur.

Briey, 1882. in-12, = 3 fr.

Nothwendige Kenntnisse, und
Erläuterungen des Forst- und
Jagdwesens in Baiern (v. J. G.
v o n  Sc h e l l e n b e r g ).

München, Fleischmann, 1780.in-8°.

Notice généalogique, biogra-
phique et littéraire snr Dn
Fouilloux, (par M. P ). Voir :
Pressac.

Nouveau Code de la Chasse
contenant, avec des annotations,
la loi sur la chasse du 28 février
1882, les deux arrêtés royaux du
1er mars 1882 sur les permis de
chasse et les oiseaux insectivo-
res, ainsi que les circulaires
ministérielles du 22 avril 1873 et
du 2 mars 1882, etc.

Bruxelles, 1882. in-12.

Nouveau Code du Chasseur,
contenant un commentaire de la
loi de 1844, avec des extraits de
discussion dans les deux Cham-
bres.

Paris, 1844. in-12 (?j.

Nouveau mannuel complet
de l ’oiseleur ou secrets anciens
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et modernes de la chasse aux
oiseaux, par J. J. G. amateur.

Pari«, librairie encyclopédique Ro-
zet, «. d.y in-18.

Conrard & donné en 1862 une nou-
velle édition de ce manuel. Voyez :
Conrard.

Nouveau traité da droit do
chasse. Voir : L a u n a y .

Nouvelle instrootion pour les !
gardes des eanz et forêts, pê-
ohes et chasses ; avec une ma -
nière très facile pour dresser

' leurs procès-verbaux et rapports
: (par F r o id o u r , grand maître des
i eaux et forêts).

Paris, Charpentier, 1727. in-12.
Paria, Prault, 1748. in-12.
Paria, Prault, 1765, in-12.
Stenay, Meur&nt, 1768. in-12.
Nous avons cité au nom de Frtw-

! dour les édition« donnée« sous le nom
de l’auteur.

Nouvelle loi sur la police do
la chaaaa, promulgée le 3 mai
1&14.

Pari«, Moquet, 1844. in-12.



b die Jagd grossen
Herren wohl an -
stehe T V. Paullini
philosophischer Fey -
erabend, n° 86, p.

805-808.

Oesterreich. Blätter über Pfer-
de und Jagd. Red. F. Piche, R
von Przybylski.

Wien, Sohleiper, in-4®, 1* année
en 1862.

0e8terreichisch - ungarische
illnstrirte Jagdseitung. Red. E.
Siegl von Siegwille.

Wien, (Leipeig,) Werner, 1878.
in-fl».

Om Jagd-Falken, in Tidskrift
för Jägere och naturforskare,
utgifvcn of Jägare Forbündet.

Stockholm, 1833. (En suédois).

Onomatologia forestalis, pis-
catorio-venatoria, od. vollstän-

diges Forst-Fisch-u. Jagdlexicon
(von Cp h .  Ot t o ).

Nürnberg, (Ulm, Steffin), 1772-1780.
gr. in-8°.

0n shooting.
Paris, printed by Nouzou, in-S», 23

pages.

On the management and pré-
servation of game.

Bemroze et C., 1867. in-12.

Ordonnance de Louis XIV,
concernant les eaux et forêts,

Paris, 1699. in-8Q,

Ordonnance de Louis XIV sur
le fait des eaux et forests, véri-
fiée en Parlement, le 13° août
1669.

Paris, Le Petit, 1669. in-4°.
Paris, Séb. Mabre Cramoisy et Le

Petit, 1670. in-12.
Paris, Le Petit, 1686. in-12.

42
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— La même ordonnance........
augmentée de l’Edit du mois de
mai 1716.

Besançon, Alibert, 1717. gr. in-12.

— La même ordonnance........
augmentéedes édits, déclarations
et arrêts rendus en conséquence
jusqu’à présent.

Paris, les libraires associés, 1723.
p* in-1 2 .

Paris, 1733. p* in-12.

— La même ordonnance........
édition augmentée des règle-
ments rendus en interprétation :
depuis le mois de juin 1673, jus-
qu’en 1752.

Paris, les libraires assrciés, 1753.
in- 1 2

Paris, les libraires associés, 1764,
1765, 1775.in-12

Ordonnance deLouisXIT pour
les eaux et forêts du Royaume,
août 1669.

Paris, Imprimerie royale, 1821. in-
8°, 94 pages.

Ordonnance du Roy sur la
police et réglement des bois
tant des lbrests qu’autres, soit
pour édifices, cercles, eschallatz,
chauffages et autres quelcon-
ques.

Poictiers,Bertrand Noscereau, 1565,
pl in-8°.

Ordonnance et placcart du
roy nostre sire décrété sur le
faict de la chasse et le port des
arquebuzes.

Bruxelles, 1625. (Cité dans le cata-
logue de la vente I. P. Vandernu-
wera et J. Van Espen, 7 nov. 1882, à
Louvain).

Ordonnance et règlement de
Sa Majesté Impériale et Catho-
lique. Sur le fait de la chasse
et de la pèche dans le duché de
Luxembourg et comté de Chiny.
Du 10 juin 1732.

A Luxembourg, chez André Cheva-
lier, imprimeur de Sa Majesté Impé-
riale et Catholique et marchand li-
braire.

— Interprétation sur plusieurs
articles de l’ordonnance et règle-
ment sur le fait de la chasse et
de la pèche du 10 juin 1732. Du
11 mai 1737.

A Luxembourg, etc. (Ces deux piè-
ces doivent toujours se trouver réu-
nies).

Ordonnance van de Staten van
Utrecht op’t stuck van de Jacht.
(K).

Organ für Schützenwesen u.
Jägerei. Begründet von Ad. Re-
temeyer, fortgesetzt von \V. H.
Nitzsche.

Berlin, Rctemeycr, 1871. gr. in-4°.
Le 5° volume en 1875, à Leipsig,

chez Schmidt et Günther.

Ornithologie abrégée de la
France, contenant les figures et
la nomenclature en un grand
nombre de langues de 134 espè-
ces d’oiseaux, gravés en taille-
douce.

Neuwied s. le Rhin, 1794. pl in-4#.



articularitez de la
chasse royale faite

'par Sa Majesté, le
‘jour de la Saint-
Hubert et de la Saint-

Eustache.

— L’Hippolyte de Robert Gar-
nier, tragédie dédiée à Henri III.

— La chasse du cerf de Le-
grand. comédie jouée pour la
première fois en 1726.

Paris, Alex. Lesselin, 1649. in-4°.

Petition der auf Anstellung
im Forstfach dienenden Corps-
jäger mit Bezug auf die beabsich-
tigte Reorganisation des Forst-
wesens.

Postdam, Stuhr, 1848. in-8 °.

Pick-Wick’ Club. Pamphlet
semi-périodique sur les tribula-
tions de la chasse.

— La partie de chasse de
Henri IV, par Collé.

— La forêt de Sénart, (Partie
de chasse de Henri IV) arrangée
en musique par Castil Blaze.

— Les deux Chasseurs et la
Laitière, par Anseaume.

— Passage des Fâcheux de
Molière.

Londres, 1836.

Pièces de théâtre, dont le fond
ou d’importants passages se rap-
portent à la chasse.

— La Chasse, opéra-comique
de Desfontaines.

— Edouard ou la chasse aux
Loups.
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— Lo C h asseu r n oir.

— M. do Crac.

— Robin des Bois.

— Le Méléagre champenois
ou la Chasse interrompue de
Joseph Pain.

— La Chasse aux Loups,
opéra-comique de Sevrin. An V.

— La partie de Chasse des
Ecoliers, comédie en un acte.
Paris, Deroy, 1800, in 8°.

— Les Petits braconniers.

— La Chasse au Renard.

— La Chasse ou le Jardinier
de Muldorff.

— Le Chasseur rouge.

— La Chasse et l’Amour.

— La Biche au bois.

— Le Chevreuil.

— Une Saint-Hubert.

— Louise de Lignerolles.

— La Chas8omanie, panto-
mime jouée en 1810, à la Porte-
SaintMartin.

— La Saint-Hubert ou le
Cerf miraculeux, en 1814, chez
Franconi.

— Les deux Chasseurs, opéra-
comique, 1762 (?).

— Le Chasseur et la Meunière

de J. Mazerat, dans les « Comé-
dies de paravent. »

Paris, M. Lévy, 1864, in-12.

Placcart des archiducqz noz
seigneurs et princes très Cle-
mens, touchant la chasse.

Bruxelles, 1606. (Cité dans le cata-
logue de la vente J. P. Vanderau-
wera et J. Van Espen, 7 nov. 1882, à
Louvain).

Plaisirs, Tarennes et Capi-
taineries.(par Bo c q ue t de  Ch a n-
t e r e n n e L

Paris, Prault, 1744. p* in-12. (Il y
a des exemplaires en grand papier).

Plauderstübchen für Jäger
und Jagdfreunde. (von W il h .
Ne uh o f j .

Suhl, (Erfbrt, Bartholom.), 1847.
in-8°.

Les volumes suivants paraissent
sous le titre :

t Magazin für Jager und
Jagdfreunde. »

Playsir de chasse et gay dé-
duit.

Metz, Rousseau-Pallez, 1861. in-4Ä
fig. en bois. (Récit d’une chasse à
Serouville par M. Boutellier ; n’a été
tiré qu’à 60 exempl. non mis dans le
commerce).

Polizei-, Deich-, Holz- und
Jagdordnung der Herzogtümer
Bremen u. Verden, sammteinem
zweifachen Anh., u. dazu gehö-
renden Verordngn. Im Auszug
herausg. von Stackemann.

Stade, Pockwitz, 1830. in-4°.
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Prakt. Vorlesungen und Be-
merken., auch Untersuchungen
von Klagen über verschiedene
Gegenstände aus d. Forstwiss.
u. dem Jagdwesen.

S tu ttg a rt, W e ise u. S toppani, 1798.
in -8 ° .

Précis sur la manière d'éle-
ver les faisans et les per-
dreaux, (par Jo l y d e  F l e u r y ).

P aris , S im on, 1772. in -1 2 ,48 pages
1 p l.

Londres,  1772.  in-12.  (Même édi-
t io n , t i tre changé).

Principes généraux de Juris-
prudence . . . .  par M"‘.

Voir : H e n r iq u e x .

Programm über Zeiller’s
Fuchswitterung. Ein geheimes
Jagdkunststück aus der Vorzeit.

Ko rneubu rg ,  K üh kop f,  1878.  in-8°.

Quelques avis aux jeunes
chasseurs, par un vieux chas-
seur en retraite.

Orléans,  D an ic ou rt-H u e t,  1827.  in -
18, X I I et 72 pages.!



lationelle D ressu r
"des Hühnerhundes,

od, Anleitung jeden
Ulund von nicht ganz
i schlechter Race im

ersten Felde ferm u. Hasenrein
zu machen, von F. C. J. M.

Le ips ig ,  N auck ,  1831.  g r.  in -1 2 .

Ravages des Loups pendant
l’hiver 1879-1880. (Rapport de
la Société des Agriculteurs de
France).

Ordnung und verschiedentlich
in d. Jagd- Holz-Weid- Wayd-
Fisch- Floss, etc , u. Forstwesen
einschlagender Rescripten.

S tu ttg a rt , 1748. in -8*.

Recueil chronologique des
lois, décrets, arrêtés, avis du
conseil d'Etat, et ordonnances du
Roi, concernant la Chasse, la
Louveterie, la Pèche et le port
d’armes, depuis 1789 jusqu’à ce
jour.

P aris ,  P au l  Dupont,  1880.  g r.  in -
8*.

P aris ,  im p rim erie  roya le,  1821.  b ro -
chure in -8 ° de 55 pages.

Reali Caooie. Per le direzione
delle Reali Caccie contre i caccia-
tori sorpresi nella Risiera di Li-
cola.

N a po li, 1865. in-8*.

Real. Index und Auszug d.
hochfürstl. Württemb. Forst-

Recaeil d’arrests et régle-
ments concernant la juridiction
des officiers des eaux et forests.

P aris , 1614. in-8*.

Recueil d’édits, ordonnances
et arrêts concernant les chas-
ses, depuis 1700 jusqu’en 1711.
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P aris , 1711. in 4®.

Recueil des déclarations du
Roy,règlements et arrêts du Con-
seil concernant les privilèges et
exemptions des officiers, domes-
tiques et commensaux de sa mai-
son . . . les officiers des escuries,
venerie, fauconnerie et louvete-
rie, etc.

P aris , 1656. in-8#.

Recueil des ordonnances sur
le faict des eaux et forests.

O rléans, 1582. in -8° .

Recueil van Placaten en Or-
donnantien op’t stuck van de
Wildernisse, hontvesterye,vogel-
erye ende visscherye.

G raven'Haag,  1672.  in-4o.

Réflexions sur les chasses et
les capitaineries.

P aris , J o rry , 1789. in -8° de 24 pa-
ges.

Reginaldi monachi Dunel-
mensis libellus de admirandis
B. Cuthberti virtutibus quœ no-
vellœ patatrœ sunt temporibus

London ,  W i l l .  P icke ring ,  s.  d .,  in -
8°. ^Cette re la tion de la vie et des
m iracles  de  S a in t-C u th b e rt,  con tient
des déta ils  très cu rieux sur  les  mœurs
de la  G rande-B retagne au X I e et
X I I * siècle. I l y a 3 chap itres re la tifs
à la chasse du cerf.)

Règlement concernant la
chasse.

1706.  in -4 °.

Règlement des Forests du
Pais de Bigorre.

T ou lon , 1586. in -8 °.

Réglement général des chas-
ses de la capitainerie royale
d’Hallatte, pour la conservation
du gibier..........etc., du 13 mars
1786.

Senlis, Desrocques, 1786. in -12 , 70
pages.

Règlement général des chas-
ses de Vincennes pour la con-
servation du gibier, la punition
des délits et le maintien de la
[>olice, suivant les ordonnances et
es usages reçus dans les Capi-

taineries royales, du 7 septembre
1765.

P aris , V ve d 'H o u ry , 1765. in-12 .

Réglement, ordonnance, Ar-
rest du conseil d'Etat et lettres-
patentes relatives aux eaux et
forêts du Dauphiné.

Grenoble, Faure, 1732. 4 pa rt ies en
un  vo l.  in -12 .

Règlements pour les eaux et
forêts.

P aris , 1615. in -8 °.

Rei accipitrariæ scriptores.
— Ierakosophion. Rei accipitra-
riæ scriptores nuncprimumediti.
Accessit Kynosophion. Liber de
curà canum ex Biblioth. Regià
Mediceâ.

L u te tiæ , ex offic inà N iv e ll ia n â ,
S um ptibus Sebastian i  C ram oisy.
M D C X II (gr. e t la t. ed it. N ie . R ig a l-
tius).
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Q.  q .  8.  exem pla ire*  po rten t  «  tvp is
reg iis excudebat C. M ore lliu s , 1612 »
ou encore » Sum ptibus H ie ronym i
D ro ua rt  »  3  parties  en 1 vo l.  p l  in-4°,
ti tre rouge et no ir.

O utre les 4 ouvrages Grecs, Viera-
cosophion, les deux Orneoêophion et
le Kunotophion%oe volume renferme.

1) Epiatolæ Aquilœ Symmachi
et Theodotionis ad Ptolœmeum
regem de re accipitrarià, en lan-
gue catalane.

2) La traduction latine par
P.Gillius de l’ouvrage t de re ac-
cipitrarià » de Démètrius Cons-
tantinop. (Phoemon.).

3) La traduction latine par P.
Gillius d’un autre livre c De re
accipitrarià >.

4) La traduction latine par A.
Aurifaber du « De curà canum ».

5) De divereis generibus falco-
num, . . . . secundum Aquilam
Symmachum.

6) Le livre de de Thou de Re
Accipitrarià (libri III.)

7) L’Alcon de H. Fracastor.

La description de ce volume donnée
pa r B rune t est très exacte ; 8 ff. pré-
lim . 278 p. de tex te grec et 8 ff. de
tab le  pou r  la  1ro  p a rtie ;  1  feu ille t
blanc, 6 ff,  pré lim ina ires et  211 p.
pour  les versions la tines,  pour  la  2*
p a rt ie ; 120 p. pour la 8* partie .

Ce recueil est devenu rare , nous
ne l'avons pas vu passer souvent dans
les ventes ; i l fa ut recheroher su rtout
les exem plaires de Séb. Cramoiay
dont  le  papier  est  m eilleu r.  =  20 à 25
francs.

Relation de la figure et des

désordres commis par une bète
féroce qui ravage le Gèvaudan
depuis plusieurs mois.

In-4a. 4 pages.

Rendex-voug de Chasse. Re-
cueil de nouvelles par différents
écrivains, publié sous la direc-
tion  de  B.  H.  Revoil.

Voir  : Revoil.

Renovirte und verbesserte
Holti-Jagd- a. Forst-Ordnung
in dem Königreich Preussen.

Kœnigsberg, 1789. in-fr.

Résultat d'expériences, etc.

Voir  : Moncel.

Revista Sevillana de Casa,
pesca, regatas, equitacion, gim-
nasia y esgrima.

Sevilla, Girones y Orduna, 1878.
p*. in f° de 8 pages au n°.

Revista Venatoria. Periodico
mensual de la Sociedad de ca-
zadores y pescadores de Huesca.

La V* e hijos de Castanera, 1879.
pt in-P de 4 p. (d'abord mensuel, puis
2 fois par mois),

Revue des Eaux et Forêts,
annales forestières. Economie
forestière. — . . . . . .  Chasse. —
Louveterie.— Régime des eaux.
— Pèche. — Pisciculture. —
Métallurgie. — Législation et
jurisprudence.

Paris, in-8°. l ra année en 1862.
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Rhetnlsohss Rural - Qeset«-
bttoh, oder Ordnungemässign-
aammlung der auf die adminis*
trativen, das Forst* Jagd* u. Fis*
obererwesen... Gesetze... verse-
hen von Mor. Piekhardt.

Crefeld, Schüller, 1630. gr. ln-06.

Robot AblösungB-Patent und
I Jagd-Qesetie für die österrei*
| chischen Staaten.
| W ien , G erold, 1849. in-8°.

43



ammlung aller fur
das G rosshersog-
thum Mecklenburg-
Schwerin gültigen
Landesgesetie, von

den ältesten Zeiten bis zu Ende
des Jahres 1834.

Wismar, Schmidt, 1839. gr. in-8".
(Les lois sur les forêts et la chasse
se trouvent dans le 8° volume.)

Sammlung der auf das Forst-,
Jagd •, und Fischereiwesen in
Kurhessen Bezug habenden
Landes-Ordnungen, Ausschrei-
ben u. andern allgemeinen Ver-
fügungen vom Jahre 1648 bis
1843. Herausgegeb. von Frdr.
Wilh. Gunckcl.

Cassel, Fischer, 1845. gr. in-4*
(7 livraisons.)

Ordnungen in Forst- u. Jagdsa-
chen.

Reutlingen, Kurtz, 1841. gr. in-8°.

Sammlung nützlicher u. be-
währter Beiträge zum Besten
der Stadt- Haus-, u. Landwirt-
schaft, der Gärtnerei, des Jagds-
u. Forstwesens.

Leipsig, Melzer, 1805. 2 vol. in-8°.

Secrets anciens et modernes
de la Chasse anx Oiseaux, par
J. J. G. amateur.

Paris. 1838, 1850. in-16.

Secrets de la Chasse aux Oi-
seaux, par M. G . . .(G r a n d je a n ).

Paris, Raynal, 1826. p*. in-12.
8 pl.

Sammlung neuerer Königl. Société des Propriétaires et
Würtemberg. Gesetze u. Ver- Amateurs de Chasse pour aider
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à la répression du braconnage
dans l’arrondissement de Cor-
beil.

Corbeil, Crété, 1865. p*. in-16.

Sociedad de Cazadores (Ma-
drid). Tesoro de la Escopeta, y
demas pertrechos del cazador o
arte detirar a toda clase decaza,
y guia practica y segura para
obtener grandes resultados. Ana-
dido con la higiene y medicina
del cazador y las precauciones
que debe observar para evitar
las desgracias que suelen ocur-
rir con la escopeta. Obra reco-
pilada por una Sociedad de Ca-
zadores.

Madrid, 1858. in-8°. 67 p. et 2 ff.
de table.

Madrid, 1864. in-8°.  67  p.  et  2  fT.
de table.

Sociedad de Cazadores (Ma-
drid). Tesoro de los Perros de
caza, o sea arte de conocer
las razas de los perros, eleccion
de los de caza, modo de criarlos,
enseiiarlos, adiestrarlos y curar
sus enfermedades, con los se-
cretos y recetas para el pronto
alivio de sus males. Obra reco-
pilada por una Sociedad de Ca-
zadores.

Madrid, 1858, 1864. in-8°. 76 p. et
2  f. de table ; grav. dans le texte.

Sociedad de Cazadores (Ma-
drid). Tesoro del Pajarero, o
arte de cazar con toda clase de
redes, liga, reclamos, lazos y
demas armadijos. Seguido del
modo de criar, ensènar y curar
a las aves menores de pajarera
o canto. Obra recopilada por
una Sociedad de Cazadores.

Madrid, 1858,1864. in-8°.  123  p.  et
2 f. de table ; grav. dans le texte.

Sociedad de Cazadores (Ma-
drid). Tesoro del Cazador con
escopeta y perro, o arte de bus-
car, perseguir y matar toda clase
de caza menor de pelo y volate-
ria. Obra recopilada por una
Sociedad de Cazadores.

Madrid, 1858,1865. 134 p. etl f. de
table ; grav. dans le texte.

Sociedad de Cazadores (Ma-
drid). Tesoro de Monteria o arte
de buscar, perseguir y matar la
caza mayor. Réglas y curiosi-
dades para el perfecto conoci-
miento de este ejercicio. Obra
recopilada por una Sociedad de
Cazadores.

Madrid, 1858. in-8°. de 132 p. et
1  f. de table ; gravures dans le texte.

Société centrale des chas-
seurs pour aider à la répression
du braconnage. Statuts. Loi sur
la police de la chasse.

Paris, 1868. in-18.

S o c ié té des chasseurs de
l'Oise pour la répression du bra-
connage.

Petite brochure in-8°, parait chaque
année depuis 1866.

Souvenirs de chasse à courre
par un amateur.

Bruxelles, Adrien Campan, 1868,
p* in-8°.

Sport (?). Journal italien publie
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à  Naples où sc trouvent quelque-
fois des articles de chasse.

Sporting magasine (The), or
monthly calendar of the transac-
tion of the turf, tho chace and
cvery other diversion interos-
ting to the man of pleasure and
enterprize.

London, in-8°.

La 1** série formant 50 volumes
va de 1792 à 1817, la 2* (25 vol.) va de
1817 à 1830. Le Sporting Magazine
parait encore maintenant, mais il est
très rare do rencontrer la collection
complète, même en Angleterre ; il y
en avait pourtant une en octobre 1848
à la vente du baron Taylor.

Bpraohe der Jäger,  aller
Freunden der Jagd gewidmet.

Schwilb. Hall, Haspel, 1835, 1840,
1843, (Stüttgart, Firehbacher). in-32.

St-Eubertus Fast, das weid-
männische, mit jagdlichen Zu-
gaben, von Borneinann und
Jagdgesängen von Zelter und
Rugenhagen und Spieker.

Berlin, Decker, 1829, in-8\

Sujets da plaintes des habi-
tants  de  la  campagne  ou  fureur
des lièvres et lapins des envi-
rons de Paris, occasionnée par
Tabus qu’on a fait du droit de
chasse.

Paris, 1789, in-8°.

Supplement to the rural
sports, (bey W. B. Da n ie l .)

London, Davison, 1813« gr, in-4°.
Voir  : Daniel.

Surannation sur déclaration,
concernant la vénerie.

1725. in-4*.

Sur la bëte monstrueuse et
cruelle du Gévaudan, poème par
le baron de R#", gentilhomme
de Picardie.

1765 (t)

S ylva n . Ein Jahrbuch fur
Forstmänner, Jäger und Jagd-
freunde. Herausgegeb. von C.
P. Laurop und, V. F. Fischer.

Marburg, (Cassel, Krieger), 1813-
1822. 8 vol. in-8<>. (Suite du < Tas-
chenbuch für Forst u. Jagdliebhaber»).

Voir  : Wildungen.

— Nouvelle série.
Heidelberg, Groos, 1823-1828. 4

vol. in-8°.
A partir de 1824, cette publication

est rédigée par Fischer et le baron de
Borch.

Elle continue en 1831 avec Laurop
et  le  baron  de  Borch  sous  le  titre  ;

c Taschenbuch zum Nutzen,,.
U. 6. W. »

Voir  : Laurop et Borch.

Systemat. S a m m lu n g der
Forât- und Jagdgasatsa d. deuts-
chen Bundesstaaten, von den
ältesten bis auf die neuesten
Zeiten herausgegeben von St.
Behlen und C. P. Laurop.

l or volume ayant aussi pour titre :
s Handbuch der Forst« und

Jagdgesetzgebung des Grossher-
zogth. Baden.

Mannheim. Schwan und Gœtz,
1827. gr. in-8#.
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— 2Ä volume ayant aussi pour 2*
titre :

< Handbuch der Forst- und
Jagdgesetzgebung des Herzog-
thums Nassau. »

Hadamar, (Weilburg, Lanz) 1828.
gr. in-8°.

— 3e-5§ volum. ayant comme 2*
titre :

c Handbuch der Forst- und
Jagdgesetzgebung des König-
reichs Bayern........ i

Karlsruhe, Marx, 1831-1833. 3 vol.
gr. in-8°.



a sch en b u ch  für
Forst- und Jagdmän*
ner. Das Wissens-
würdigste aus dem
Forst- u. Jagdwesen,

insbesondere aus der preuss.
Forst- und Jagdgesetzgebung der
letzten Jahre.

l ro — 5e année. Leipsig, Spanner,
1852-1856. in-16. De 1856 à 1870
chez Springer à Berlin.

Taschenbuch für Forst- und
Jagdliebhaber.Voir :Wiidungen.

Taschenbuch für Hundebesit-
zer und Hundeliebhaber, oder
Anweis., wie man kräftige, ge-
sunde Hunde ziehen, die meisten
Krankhtn. derselben erkennen
u. heilen kann.

Erftirt, Hennings u. Hopf, 1842.
in-16.

Taschenbuch für Jäger und

Jagdliebhaber, enthaltend eine
Sammlung von Jagdanekdoten,
launigen Gedichten u. Jagda-
benteuern, herausgeg. von einem
Forstmanne.

Halberstadt, Lindequist u. Sch.,
(Quedlinburg, Ernst), 1845.

Taschenbuch zum Nutzen...
Voir  : Laurop.

Taschenbüchlein für Jagd-
freunde. — Die Feier d. Huber-
sus-Fcstes am.... Nov.1829 vom
Hubertus -Vereine zu Halber-
stadt.

Halberstadt, ( Leipsig, Schrek ),
1830. in-16.

Tesoro... Voir : Soeiedad de
Cazadores.

Theatro della Caccia.
Bologna, 1673. in-8°. (K.)
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The complété Dog Fancier,
or general History of Dogs......
including their properties.

London, Hugher, 1824. gr. in-12.
32 pages. 1  pl. color.

The Dog, With simple direc-
tion for his treatment and noti-
ces of the best dogs of the day
and their breedcrs or exhibitors.
By  « Id s t o n e » with twelwe
fullpage engravings, drawn on
wood, from life, by Ge o r g e
Ea r l .

Cassel. in-8°.

The Gentleman's Récréa-
tion,consisting of Horsemanship,
Hawking, Hunting, Fowling,
Fishing in three parts (by Rie.
Bl o me ).

London, printed for R. Bonwicke,
1710. in-f*. grav.

The Gentleman1 s Récréa-
tion, in four parts, Hunting,
Hawking, Fowling, Fishing ;
whereto is added a perfect Ab-
stract of all the forest laws, etc.

London, printed by J. Wilcox,
1721. in-8°. goth. 2 part, en 1 vol.
planches.

Il y avait eu précédemment en 1686
une édition chez F. Collins, à Lon-
dres.

The horse and the honnd ;
their various uses and treat-
ment including practical instruc-
tions in horsemanship and hun-
ting. etc.

F.dinburgh, Longman, 1858. in-8°.
(3ê édition).

The hunting grounds of the

old world. By the old Shekarry.
With illustrations by E. Law.

Routledge, 1870. in-8 .

The Maystre of game.
Attribué au duc d’York, tué

à Azincourt en 1416. Ce n’est
qu'une copie de Gaston Phebus.

The noble art of Yenerie, or
Hunting.

London, 1611. in-4*.

Théorie générale de tontes
les Chasses au fusil, à courre
et & tir, pour le gibier à poil et
à plume, et des grandes chasses
royales.....  par une Société de
Chasseurs, et corrigée par
l’auteur de l’Aviceptologie (J.
Cu s s a c ).

Paris, Corbet aîné, 1823, in-12. 3
planches et 30 fanfares et airs notés.
— 2® édition. Paris, Corbet, 1829.
in-12. fig. = 3 à 4 fr.

The poëtical Works of W.
Collins, Samuel Johnson, W.
So m e r v il l e , John Pomfret.....
With the lifes of the authors.

London, Suttaby. 1821. 4 tom. en
1 vol. gr. in-24. 4 figures.

The Science of fox hunting,
management of the Kennel. By
a ScRUTATOR. »

Routledge, 1871, in-8°.

The 8hooter's Hand-book.
Edinburgh, 1842. in-8°. 4 pl.

The sporting dictionary.
Voir  : Taplin.



687 TH  — TR 688

The Sportsman’s cabinet ; or
a correct Dclination of the va-
rious Dogs used in the Sports of
the Field, including the canine
Race in general.... to which is
added a scientific Diequisition
upon the Distemper, canine ma-
dness, and the hydrophobie t by
a vétéran sportsman.

London, Hurst, 1803. 2 vol. gr.
in-4°. 26 pl.

The Sportsman’8 Calendar
and Monthly Remembranccr of
field diversions : by the author
ofthe British field sports.(W il l .
H b n r y  Sc o t t ).

London, Sherwood, s. d. in-18.
vign. s. bois.

The Sportsman’s Dictionary ;
or the Gentleman’s Companion,
for town and Country ; with
the various Methods to bo obser-
Ved in breeding and dieting of
llorscs both for the road and
turf ; also, the management of
Dogs, Game-Cocks.... collected
from the best aüthors, by oxpe-
rienced Gentlemen.

London, 1778, in-4^. fîg,
London, Robinson, 1785. in-4°. 16

pl. (3# édition).

The Treatment of our dômes-
ticated Dogs. By M a g e n t a .

Blackwoods, 1868. in-8°.

The young Sportsman’s Ma-
nual ; or, Rcreation in shooting,
with some account of the game
found in the Bristish Islands,
and practical directions for the
management of dog and gun.
By  « Cr a v e n . »

Bell and Daldy, 1867. in-8 , ill.

Thierstudien als Vorlegeblat-
ter zum nachzeichnen, insbeson-
dere fut1 Jagdfreunde.

Karlsbad, Gebr-Franieek, 1843.
in-f». 1 2  ph

Traotatua juridiens da Iure
Canum : oder. Hunds-Recht,
worinnen ausführlich gehan-
delt wird, was so wohl wegen
der Hunde, die zur Lust, alß
auch die zum jagen gebraucht
werden, ingleichen von Gewohn-
heiten der Handwercker wegen
Todtung der Hunde, Rechtens
und Herkommens seye... denen
jenigen so bey Gerichtern dienen,
und derlateinischen Sprach nicht
allerdings kundig, ingleichen
jederman, der wegen der Hunde
Anfechtung bekommt, zum
Besten in teutsch herausgege-
ben. Demestatt eines Anhangs
beygefügt das Recht der Tauben
Und Huener.

Francfürt, Hagen, 1719. p*. in-4°
48 pages.

Traité complot de la ChtBse
au fusil. Extrait du Traité gé-
néral des Chasses..

Paris, Àudot 1823, in-12. 8  pl.
grav.  =  2  à  3  fr.

Traité de la Chasse au Gi-
bier à poil.

Paris, Audot, 1818. in-12. 1 pl. et
20  fanfares notées, forme avec le
traité de la Chasse aux Oiseaux de
B u l l i a r d un traité complet de la
Chasse publié par Audot en 1818. 2
vol. in-12. == 3 à 4 fr. le volume.
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Traité de la Chasse forcée,
ouvrage iraduil de l’Allemand
avec des remarques tirées de
la Vénerie royale de Salnove.

Coulmbaôh, 1758» gr» in-18* (Vo-
lume rare, imprimé pour la petite
cour de BrândebôUrg-Coulmbaoh).

Traité des Chasses aux piè-
ges. S u p p lé m e n t  a u  tra ité  g é n é -
ral  de  to u tes  le s  c h a ss e s  ;  c o n -
tenant la d esc r ip tion d e to us le s
p ièg e s e t  la  m a n ière de p ren dre
le s  L ièv res  e t  L ap ins ,  e t  le s  d i-
v e r se s  e sp è ce s  d’o ise a u x  q ui  se
trou ven t en F ran ce :  O u vra ge
en tièrem en t n eu f par le s  a u teu rs
du  P éc h eu r  fran ça is.  (parKRESz).

Paris, Audot, 1822, 1829. 2 vol.
in-8° fig. = 12 à 15 fr.

Traité des Chasses, de la
Vénerie et Fauconnerie où  e s t
exactement enseignée la mé-
thode de connaistre les bons
chiens, la chasse du Cerf, du
sanglier, du lièvre, du daim» du
Chevreuil, du connil, du loup
avec les termes et les propriétés
de chacune.

Paris, Charles de Sercy, 168i. p1
in-8°. 69 pages.

Voir : Les Délices de la Cdtn-
pagne.

Traité des Chasses (Extrait de
l’Encyclopédie des Arts et Mé-
tiers de la fin du xvm* siècle.

Paris, chez les libraires de l’Ency-
clopédie, in-P. 23 planches gravées
sur cuivre avec un texte explicatif.
Ces fragments n’ont point de titre et
ne doivent pas en avoir. = 15 à 2 0 fr.

Traité des Chiens de Chasse,
co ntena nt  l'h isto ire  g én ér a le  de

l’espèce; les soins à prendre
pour faire des élèves, croiser les
races, entretenir une meute en
santé et guérir les maladies ; la
description des races propres à
la Chasse, avec la figure de cha-
cunes d’elles, et la meilleure
méthode pour dresser les Chiens,
par un des collaborateurs du
Traité général des Chasses.

Paris, Rousselon.1827. in-8°. 16 pl.

Traité des divertissements,
inclinations et perfections roya-
les. (par Potier de Morais.)

A Paris, de l’imprimerie des nou-
veaux caractères inventés par Pierre
Moreau, 1644. p4. in-8°de 144 pages.

(Imprimés en caractères cursifs,
imitant l’écriture ; les pages 15 à 38
traitent spécialement de la Chasse et
de ses diverses espèces.)

Traité des oiseaux de chant,
des pigôons de volière, du perro-
quet, du faisan, du cygne et du
paon.

Pâfil, Audot, s. d. (1826) in-12.
planches»

Traité de toutes sortes de
Chasse et de Pèche.

Amsterdam, Roger, 1714. 2 vol.
in-12. = 6  à 8 fr.

Traité général des Chasses à
courre et à tir, dédié à M. le
Cte de Girardin, premier veneur
de la Couronne, par une Société
de Chasseurs, et dirigé par Jo u r -
d a in , Inspecteur des Chasses du
Roi.

Paris, Audot, 1822. 2 vol. in-8°.
36 pl. = 15 à 2 0  fr.

41
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Tratado de la Gaza de los Lo-
bos y Lorras, y medios mas se-
guros de exterminablos.

Madrid, D. Miguel de Burgos,
1829. in-8Ä de 45 p.

Tratados del Ganado Lanar,

Cabrio y del Perro, de su multi-
plicacion, conservacion, utili-
aades, enfermedades y cura-
cion.

Madrid, Cuesta, 1867. in-8° de
130 p. et 2 ff. de table. (Renferme à
partir de la page 93 un traité com -
plet du chien de chasse.)



nterhaltnngs - Lek-
türe fär Jäger and
Jagdfrennde in Er-
zählungen, Abenteu-
ern...

Ulm, Ebner, 1840-41. 2 vol. in-8°.

Unterricht aber die Zucht
I und Pflege der Hunde im gesun-
! den und kranken Zustande...
! von einem erfahrenen Thier-
j arzte.

Dresden, Bromme, 1840.
12.

gr. in



ade-mecum da Chas-
seur au chien d’ar-
rêt, par un vieux
chasseur.

Paris, Pelicier, 1827. in-32. fig.

Venantii Diana hundert Kö-
nigl. u. Kayserl. Jagdgeschichtc.

Kœln, 1749. in-8° (K,.

Venatuset aucupium, iconi-
bus ad vivum exprcssa ot suc-
cinctis versibus illustrata, per
Joannem Adamum Lonicerura
acceduni Ilcrculis Strozzœ do
Venatione Carmen et Adriani
Cardinalis do Venatione aulicâ
Carmen ; nec non Gratii, M. Au-
rel. Olymp. Nemesiani et Joan-
nis Darcii de Venatione et Ca*
nibus Carmina.

Francofurti, Sigism. Feyeraben-
dius, 1582. in-4°.

(Recueil déjà mentionné sous le nom
de Lonicerus.)

Vénerie française. Souvenirs
de chasse à courre, par un
amateur. (M. K a r r e r , ancien
directeur des chasses à courre
de S. A. le comte de Flandre.)

Bruxelles, Campan, 1868. in-12. =
1 fi\ 50 à 2 fr.

Vereinschrift für Forst, Jagd-
und Naturkunde. Herausgege-
ben von dem Vereine böhmis-
cher Forstwirthc unter der Re-
de ction des F. X. Smoler.

Prag, 1849-1855. 23 livr. gr. in-8 »
puis continue à paraître à Prag, An-
dré, et Leipsig, Hirschfeld.

Dirigé actuellement par Zenker,
parait tous les deux mois, Tannée
commençant en octobre. = 18 fr. 75
par an.

Vermächtniss eines alten
Waidmannes, oder die Wild-
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zucht im Freien. Eine Anleitung
zur Anlage eines Roth^Dam-u.
Rehwildstandes, eines Hasen
und Kaninchengeheges ; eines
Auer - Birk - Haselhühner - und
Feldhühnergeheges; sowie einer
wilden Fasanerie. Für Jagd-
besilzer, Jäger und Jagdliehhaber.

Heilbronn, Landherr, 1846, 1847.
in-8°.

Verschiedene Jagd scen en
nach Zeichnungen von Victor
Adam.

Düsseldorf, Arnz et C., 1844, gr.
in-fl>.

Versuch über die Gewehrfa-
briken, die Schiesskunst u.des
Jagdwesen. Aus d. Englich. nach
d. 2ttm Ausg. mit Anmerkgn.
von Gbh. Cr. Lp. Timäus.

Leipsig, Reinecke, 1792. gr. in-12,

Verzeichni8s s ä m m t l i o h e r
Schriften über die gesummte
Jagdwissenschaft von 1830 bis
1879.

Leipsig, Gracklauer, 1879. pMa-lß.

Vœu patriotique pour la sup-
pression des capitaineries, par
M. P.,. (2° édition).

S. 1. 1789. in-8° de 16 pages.

Toigt’s Jagd-Kalender für das
deutsche Reich. Unter Mitw;r-
kung namhafter Fachschritt*
s tel 1er herausgegeben.

Leipsig, H. Voigt, 1879. gr. in-16,

Vollständiges Forst- Fisoh«
und Jagdlexikon, auch die Na-
tur und Eigenschaften der wil-
den Thiere, der Vögel u. des
Federwildprets, ferner die Fis-
cherei in Strömen u. Teichen.

Frankf., 1772-1780. 4 vol. in-8*.
Peut-être est-ce le même ouvrage

que « Forst, Fisch und Jagd-Lexikon, »
publié à Stuttgart à la même époque.

Von der Dressur des Vor-
stehhundes.

Düsseldorf, Schreiner, 1837. gr.
in-8°.

Von der Dressur des Vorsteh-
hundes. Nach einem Manyscr.
des Hm. Frhn. Max von Loö
vom J. 1837 unverändert abgedr

Schwerin, Stiller, 1861; gr, in-80*

Voyage d*un chasseur dans
les différentes perties du monde,
ou Revue générale des chasses
et des pèches, de tous les pays,

Paris, 1839, gr. in-8° fig.

Voyage d'un ohasseur en Afri*
gue, ou revue générale des
chasses et des pèches de ce
pays.

Paria, Lamy, 1843, gr. ia-8°. 40
gravures par Victor Adam. « 8  à
10 ft\



C

aidmann’8 Feiera-
bende. Altes und
neues für Jager und
Jagdfreunde. Nach
Wildungen und À.

herausgegeben.
Münden, Augustin, 1876. in-8*,

Waidmanns Heil!  I l lustr.
Zeitschrift für Jagd-, Fischerei-
und Schützenwesen in Oester-
reich.

Klagen fort, Leon senior, parait tous
les quinze jours = 1 0  fr. par an.

Waidmann’s Leben und Wal-
ten, oder fürstliche Jagdhisto-
rien aus allen Landern und Zei-
ten, Jägersitte und Brauch, voll-
ständiges Jägerlatein und andere
Ergötzlichkeiten. Herausgegeb.
von einem Jägerverein.

Ulm, 2 vol. in-8*. (680 pages).

Waidmann'sLust. Liederbuch
für deutsche Jäger und Jagd-

freunde. Herausgegeben von E.
Walner.

Erfürt, Bartholomäus, 1879.

Waidmanns-oder Jagdkunst-
Sprache.

Magdeburg, Quednow, 1845. gr.
in-fr. 1 lith. et 25 vignettes.

Waidwerg. Voir : W eydt-
wergk----

Wald-Bären, Försterlaunen,
Jagdabenteuer, dann W eid -
mannsspässo. Anekdoten, Er-
zählungen, Geschichten, Lügen
und Wahreiten aus d. Jägerle-
ben. Als Anh. zu J. J. Castelli
Wiener-Stadt-Bären.

Grätz, Ferstl, 1832-1834. in-16.

Wald-Forst- und Jägerei-Lexi-
kon.

Prag, 1764, in-P.
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Wald- Jagd- u. Waidwerks-
ordnung im Fürsienthume Wei-
mar.

Weimar, Hoffmann, 1775. in-4°.

Waldsordnung, betreffend die
Marggreuischen Unterthanen so
Walagerechtigheit in den Nu-
remberger Waiden haben. De-
cretum in Consilio 24 Martii
1535.

P* in-4° de 19 fT. et 1 pl.

Wald und Wild. Allgemeines
Liederbuch für Deutschlands
Forst und Weidmänner. Mit
Bezeichnung der Melodieen und
1 Kupfer.

Kiel, Universitäts-Buchhandlung,
1827. in-8°.

Weibliche Forstökonomie,
oder Anweis, die Produkte der
Wälder alsThiere, Bäume.. . in
der Haushaltung auf das mannig-
faltigste zu benutzen.

Posen, Kühn, 1808. gr. in-8°

Weidmännisches T a s ch e n -
wörterbuch für angehende Jä-
ger und Jagdlicbhaber.

Leipsig, Leo, 1802. in-8°.

Weidmanns-Diätetik. Von ei-
nem alten Weidmann. Um sich
gesund zu erhalten.

Nordhausen, Fürst, et Leipsig,
1840. in-12.

Weydtwergk; Voegelzufahen.
...Wildtfahen.... Fischzufahen...
und wie man alles darzum dien-

lich, bereytten, auffziehen. halten
und machen soi.

Zum Strassburg, Christ. Egenal-
phen, 1530. p* in-4° de 20 ff.

— Waidwerg. u. s. w.
(Même ouvrage que le précé-

dent).
Augspurg, Hainrich Steyner, s. d.

p* in-4° de 20 ff. goth. (vers 1540).

Wiener illustrirte Jagdblät-
ter, als Fortsetzung des « Jäger
Hans Jörgei. »

Wien, Wallishauser's Hoftheater-
druckerei. 1867. in-8°. 12 livr.

Wildfänge in Dianens Ge-
biet. Eine Sammlung von Jagd-
Anekdoten, merkwürd. Waid-
manns Erfahrgn. und Notizen
aus d. Geschichte d. Wildes. Ge-
schenk für alle Freunde d. Jagd.
Herausgegeb. von Fr. Sylvanus.

Breslau, Pelz. 1831-1834. in-12.

Wild- nnd Waidmannsbil-
der. Jagdscenen und Schildergn.
aus Wald, Gefild und Höhen,
mit Ulustr. von Werner, Kolb,
Hildebrand u. A. Mit Holzschn.
u. 4 Holzschnittaf.

Leipsig, Wilfferodt. 1863. gr.
in-8°.

Wilhelmi, Regis Scotiœ, Leges
Forestarum de animalibus haib-
tantibus in Sylva, et aliorum. V.
in Skenæi vetcribus legibus et
constitutionibus Scotiœ.

Edinburgi, 1609. in-f® p. 18-21.
(K).



ahire,

oirochorographia,
eive Hoglandiœ Des-
criptio. (Poeme latin
sur les ravages du

r w w sangl ier dans le Hant-
comtô d'Angleterre t sur

la chasse de cet animal, sur les
moyens de le combattre, sur les
instruments de cette chasse,
sur la porcellerie, etc.)

Londini, 1709. ia-8®. fO. A. 31 fr.)



eitschrift fur das \
Forst - und Jagd -
wesen mit beson-
derer Rücksicht auf
Bayern.

Edité d’abord à Munich par C. F.
Me3'er (1813), puis continué par St.
Behlen, à Erfurt jusqu’en 1846. gr.
in-8°.

Zeitschrift für Forst- und
Jagdwesen, herausgegeben von
Bernh. Danckelmann.

Berlin, Springer, in-8°. 1** année
en 1867, avec un almanach. (Jahr-
buch). parait tous les mois == 20 fir.
par an.

Zwei Vorschläge an die Jagd-
liebhaber und Grundbesitzer aes
Cantons Zürich zur Anstrebung
einer Abänderung der Jagd-
verordnung.

Zürich, Orell, Füssli et C°, 1869.
gr. in-8°.

4b
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BBEMA (B.E.). Diss.
de jure venationis et
conciliis venaticis in
Belgio.

Trajecti ad Rhenum, 1758.

ABELLA (D. Firmin). Manual
del Derecho de Caza.

Madrid, 1882, in-8ü de VIII et 213
pages.

AMEZEUIL (C. d’). La bracon-
nière. Souvenirs de chasse.

Paris, 1885. in-18. = 3 fr. 50.

ARGULLOL (D. José de). La
Caza bajo el punto de vista his-
torico, filisofico e higienico.
Memoria premiada en el certa-
rncn literario de Manresa el dia
3 de Dicieinbrc 1882.

Barcelona, 1884. in-8c de 47 pages.

ACKERSDIJCK (W. C ). De
valkenjagt te Valkenswaard en
Waalre.

Nieuwe Algemeene Ronst- en Let-
terbode, 1838. II. p. 179.

ALKEN (Henry). The national
sports of great Britain, with
descriptions in englisdh and
french.

London, 1823. gr. in-f° planches
coloriées.

B

BEMMELEN (P. van). Opmer-
kingen over het ontwerp tot
wijriging der wet op de jagt en
visscnefij van 1852.

Leyden, 1856, in-8°.

BERGH (A. H. van den). Diss.
de venatione.

Trajecti ad Rhenum, 1792.
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BLAZE (EIzéar). Le chasseur
au chien courant, contenant les
habitudes et ruses des bêtes ..
formant  un cours  de  chasse  à  tir
et à courre.

Bruxelles, Jamar, 1839, 2 vol.
in-12.

BONHOEFFER (J. C. P.). De
jure venandi per modum servi-
tutis juris publ. in territorio
alieno eiusq. usu et abusu.

Alfort, 1748.

BONNE. Examen delà question
de savoir si le propriétaire qui,
en temps prohibé, tue sur sa pro-
priété un animal malfaisant et
nuisible, peut, quand cet animal
a le caractère de gibier, tel que
le sanglier, le rapporter à son
domicile, sans commettre le délit
de transport de gibier, prévu et
puni par l’article 12 de la loi de
1844.

Revue pratique de droit français,
t. XVIII.

BRUS (M. M. de). Les chasses
aux braconniers.

Paris, Dentu et l'auteur, 1885.
in-16 carré. 154 pages. = 2 fr.

C

CABARRUS (J. T. de). El major
perro de muestra.

Barcelona, Manuel Sauri, 18S2. gr.
in-8° de 47 pages.

Voir : Chasses et voyages,

CARTERET. Voir : Sebire.

CASSA (A. J.). Diss. de iure
venationis.

Lu gd uni-Batavorum, 1743.

CERFON (C.). Chasse à courre
du lièvre.

Vincennes, 1885. in-8* de 52 pages
fig. = 1 fr. 25.

CHER VILLE (Le marquis de).
Le Gibier-plume ou les oiseaux
de chasse.

Paris, Rothschild, 1884. in-8°. grav.

— Le Gibier-plume ou les
oiseaux de chasse, 2* édition,
augmentée d’un chapitre sur le
fusil et d’un autre sur les œufs
du gibier-plume.

Paris, Rothschild, 1885. in-8°. 98
grav. en noir et en couleur. *= 12 fr.

— Le Gibier-poil ou les qua-
drupèdes de la chasse, leur des-
cription, mœurs, acclimatation,
chasse, avec un précis illustré du
chien courant.

Paris, Rothschild, 1885. in-8°. 100
grav.  en  bistre  par  Karl  Bodmer.  =
12 fr.

— Contes d’un coureur des
bois.

Paris, Marpon et Flammarion, 1886,
in-12, illust. de Kauffmann. = 5 fr.

COOK (colonel). Observations
on Fox-Hunting and the Mana-
gement of hounds in the field.
Addrcssed to ayoung sportsman,
about to unterdake a Hunting
establishment.

London, 1826. gr. in-8°. 3 fig. =
12 à 15 fr.

CORNELI (R.). Die Jagd und
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ihre Wandlungen in Wort und
Bild.

Amsterdam. Eller man. Harms et
O , (Leipsig, Volckmar) s. d. (1884-
1885) in-f*. Très bel ouvrage, nom-
breuses gravures dans le texte et
hors texte, publié en 24 livraisons à
5 fr. la livraison.

CREMERS (J. J.). Opmerkin-
gen op den invloed der wofcge-
ving van voor 1795 op het jagt-
regt in de provincie Groningen;
voorgelezen in het genootschap:
« Pro excolendo jure patrio. »

Groningen, 1836. in-8°.

D

DIERQÜENS (J.). Brief aan M.
J. Rendorp benetzende eenige
aanmerkingen over zyn • Ver-
handeling over het recht van de
jagt. »

*S Gravenhage, 1778. in-8\

D. (P. v.l.Het jagtrecht onpar-
tijdig bescnouwd in drie brieven
aan den heer J. D(ierquens).

Dordrecht, 1779. in-8°.

DOBSON (William). Kunopœ-
dia, a practical assay on Brca-
king or Training tho English
Spaniel or Pointer.

London, 1817. in-8°. = 5 A G fr.

F

FRÉDÉ (Pierre). Chasse aux
castors dans l’Amérique russe.
Suivi de la chasse aux Loutres.

Paris, 1885. in-8® iilustr. = 3 fr.

— Chasse à l’éléphant à Cey-
lan.

Paris, 1885. in-8° iilustr. = 3 fr.

FREKA T RABASCO (Euse-
bio). Manual de Caza, Pesca y
uso de armas.

Madrid, 1881. in-8° de 31 pages.

FÜZIER-HERMAN (Ed.). Des
caractères de la commission des
gardes particuliers.

Revue de droit français, t. xxxix
(1875).

G

GAASWYCK (M. I.). Diss. de
jure venationis.

Lugduni Batavorum, 1774.

GARCIA DE LA VEGA (D. de).
La tenderie à la bécasse. Lettre
à MM. les chasseurs à propos
d’un arrêt do la cour do Liège.

Namur, 1863. in-8°.

GISLAIN (Ferd.). Du droit de
chasse.

Revue des revues du droit. T. VI,
(1843). p. 150.

— La poursuite d’un délit de
chasse est-elle arrêtée par le
désistement du plaignant ?

La Belgique judiciaire. T. XV,
(1857). p. 689.

GRAAFF (H. W. de). Beden-
kingen tegen het ontwerp van
wet op de jagt en visscherij.
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Leyden en Amsterdam, 1852. in-8®.

GUILLEMOT (Emile). Notions
élémentaires de Vénerie.

Paris, Société typographique, 1885.
in-12. Jolie brochure de 48 pages,
9 dessins. = 2 fr.

H

HÀRTERT (Ernst.). Die Feinde
der Jagd. Eine naturwissen-
schaftliche Studie über die dem
Wildstande wirklich u. vermein-
tlich schadenbringenden Thiere,

Berlin, W. BMnsch, 1885. illustr.
gr. in-8ft. = 5 fr.

H0NERT(J. Van den).HONERT
(J. C. W. Van don) en ENGEL-
BRONNER (C. C. E. d’) Verzame-
ling van arresten van den
lloogen Raad(Jagten visscherij).

Amsterdam, 1843-1855. 5 vol .in-8°.

HOOFT (G. P.). Diss. de re
venatica.

Lugduni Batavorum, 1748.

HOOG (H. C. J.). Diss. de ve-
natione et jure venationis in
provv. nostri regni septentriona-
libus.

Lugduni Batavorum, 1828.

HOUDETOT (Ad. d'). Le chas-
seur rustique.

Bruxelles, 1848. in-16.

HOWITT. The british sports-
man.

1799, 70 pi. gravées.

HOYER (W.). Diss. de acqui-
rendo per venationem dominio.

Lugduni Batavorum, 1774.

J

JACQUIHOT (Gaston). Sociétés
de chasseurs pour la répression
du braconnage et le repeuple-
ment du gibier.

Paris, 1885. gr. in-8* de 87 p. =
4 fr

— Projet de loi sur la chasse.
Primé aux concours de 1882-83.

K

KEUCKER (Y. Jos.).Code de la
chasse du grand-duché de Luxem-
bourg. comprenant la loi du 7
juillet 1843, sur la police de la
chasse ; la conférence, sous cha-
que article de la loi nouvelle,
avec les édits, placards et régle-
ments de Tancien duché de
Luxembourg, ainsi qu’avec les
dispositions des lois française,
belge et néerlandaise sur la
chasse, etc.

Luxembourg, 1854. 2 vol. in-8c.
Voir : Ordonnance et règlement...

KLUIT(A.). Brevis conspec-
tus novi systematis de prisco
iure venandi per Hollandiam
stricte dictam.

Vcrhandelingen van liet Provin-
ciaal Utrechtscli Genootschap van
Künsten en Wetenschappcn. t. I. p.
266.

L
I LAMBOTTE (P. J.) L’égalité
! en Belgique. Loi sur la chasse.
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Sans titre, s. 1. n. d. p* in-8°. 12
pages.

Critique en vers, tiré à part des
feuilletons de Y Eclaireur de Namur
des 30 avril et l*r mai 1846.

LAZARQUE DU MONTAUT (E.
Auricoste). Une chasse en temps
de neige. Saynète.

Metz, Sidot frères, brochure p* in-8°
de 14 pages.

— Le bonsoir des chasseurs,
chœur à 4 voix, musique de
Théodore Gallyot.

Metz, Sidot frères, 1867. in-8°. «
1 fr. à 1 fr. 50.

— Monsieur Hennequin, an-
cien curé de Sainte-Barbe. His-
toire de chasse et de guerre dans
le pays Messin.

Metz, Sidot frères, et Nancy, 1885.
pt in-8°. = 2 fr.

LELIÈVRE (X) La cour de la
vénerie et le droit de chasse au
comté du Namur.

Annales de la Société archéologi-
que de Namur, T. IX, p. 262 et T.
XI, p. 359.

LION (J. J.) Wet op de jagt en
visscherii van 13 junij 1857,
(staats-blad n° 87), verklaard
en toegelicht mit de officiele
bescheiden van de Staten-Gene-
raal, de administratiere instruc-
tion en de jurisprudentie van den
Hoogen Raad.

’S Gravenhage, 1857. pt in-8°.

LLORENTE-FERNANDEZ (Ide-
fonso). Las Cacerias del Rey.
Descripcion del viaje que en el

verano de 1882 hizo el rey D.
Alfonzo XII a los Picos de Eu-
ropa y a Liebana.

Madrid, José Gil y Navarro, 1882.
in-8<> de 203 pages et 1 p. table.

M

MALECOTIUS (H.). Briefwis-
selin over de wenschelijheid
eener wijziging van de bestaan-
de jagtwet.

Delft, 1843. in-8o.

MÉGN1N (P.). Le furet, his-
toire, hygiène, maladies.

Vinceunes, 1885. in-12, 60 pages.=
l fr. 25.

METER (W.j. Diss. de vena-
tione.

Trajecti ad Rhenum, 1748

MUN (le Mi§ dej. Livre de
chasse dessiné à la plume par
le marquis de Mun et lithogra-
phié par Collette.

Paris, s. d. in-4° obi. titre gravé,
52 pages, plus 12 ff. blancs.

N

NEUFVILLE (P. de). Diss. de
jure venatico, praesertini Gel-
rico.

Trajecti ad Rhenum, 1786.

NODOT (Edmond). La chasse
en plaine, au bois, au marais.
Nouveau guide pratique du petit
chasseur.

Paris, 1885. gr. in-12, 5 grav.
hors texte. = 4fr.

40
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NOOTEN (S. Iloolavan). Diss.
generalia quaedam de jure circa
venandum.

Trajccti ad Rhenum, 1794,

P

PAIRAULT. Nouveau diction-
naire des chasses, vocabulaire
complet des termes anciens et
modernes.

Paris, Pairault, 1885. in-8°, 440
pages, vignettes. = 15 fr.

PÀNNEBOETER (G. W.). Diss.
de jure venandi.

Trajecti ad Rhenum, 1779.

PEREZ (Luis.). De la fidelidad
del can.

Cité par Gonzalo Àrgote de Mo-
lina  dans  son Ditcurso tobre la Mon-
teria ohap* XIX. € En casteliano es-
cribio un libro el protonotaria Luis
Pcrez, de la fidelidad del can. •

PEREZ ESCRICH (Enrique.). A.
S. M. el rey D. Alfonzo XII. Ca-
ceria Real.

Madrid, 1884. in-16 de 25 pages.

PERGAMENI (G.). Du délit de
chasse commis en temps ouvert
dans une forêt domaniale, dont
la chasse est réservée à la Cou-
ronne, ou sur le domaine privé.

La Belgique judiciaire, t. XXXIII
(1875).

PUN0NR0STR0 (Conde de).
Discurso del Falcon, que vulgar-
mente se dice Esmerejon, y en
que modo se hara gallinero y

perdiguero y garcero, compuesto
por Don loan Arias de Avila
Puerto Carrero,Conde de Punon-
rostro, dirigido a Don loan Fer-
nandez de Velasco, Duque de
Frias y Condestable de Castilla.

Publié pour la première fois dans
la llustracion Venatoria, 1885, No*
21 et 22, d’après un manuscrit de la
Bibliothèque du Roi d’Espagne.

Q
QÜENSELL (C. G. L ). Anlci-

tung zur Züchtung, Erziehung
und Arbeit des Gebrauchshundes
zur Jagd.

Berlin, W. Bænsch, 1884. in-16.
62 p. (2* édition) = 1 fr. 25.

R

REEDE (J. L. van). Diss. de
principiis, quibus loges vena-
toriœ olim fundatœsint hodieque
innitantur.

Trajecti ad Rhenum, 1846.

REIFFENBERG (Frédéric B°“
de). Le déduit de la chasse par
Gaces De la Bigne.

Recueil des bulletins de l'Académie
Royale des sciences, dos lettres et
des beaux-arts de Belgique. l re série,
t. XII, l r* partie, pp. 109, 174.

RENDORP (J.). Verhandeling
over her recht van de jagt.

Amsterdam, 1777. in-8®.

RIENCOURT (Cte de). Manuel à
l’usage du jeune chasseur et des
jeunes gens auxquels on confie
des armes à feu.
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Abbeville, Paillart, 1884. in-8°. 53
pages. = 2 fr.

ROO A ROSENBURGH (G. de).
Diss. de venatione.

Lugduni Batavorum, 1752.

S

SÀNT-FAGUN(Johan de).Libro
Johan de Sant-Fagun. Este es
el libro Johan de Sant Fagun,
c^zador de Nuestro Senor el Rey,
que ordens de las aves que cazan.
el cual libro partio en très trata-
dos, y en cada tratado el nu-
méro de sus capitulos.

Publié pour la première fois dans
Ilustracion Venatoria, 1885. N 8 2 à
16, d’après les Manuscrits de la Bi-
bliothèque de Madrid.

SCHIUMELPENNINCK (R. J ),
Diss. de jure venationis.

Lugduni Batavorum, 1845.

SCROPE. (William). The art of
deer stalking.

London, Murray, in-8°. gr. sur
bois et acier = 8 à 10 fr.

SEBIRE et CARTERET. De la
chasse.

Encyclopédie du droit, Paris, 1843,
t . III.

STEUR. Ch. Précis historique
du droit de chasse, etc, dans les
Pays Bas Autrichiens, sons le
règne de rimpératrice Marie-
Thérèse.

Bruxelles, 1827, in-4° (extrait des
Mémoires couronnés de l’Académie

royale des sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique t . VI. )

T

TAK (S.) Beschouwingen over
een outwcrp van jagtwet.

Arnhem, 1851, in-8°.

TAMARTZ DE LA ESCALERA.
(D. Fernando) Tratado de la caza
del vuelo.

Publié dans la Ilustracion Venato-
ria, 1885. N08 23 et 24. (D'après un
manuscrit).

V

VERSTER VAN WULVER-
HORST (A. H.) Proeve eener
Nederlandsche jagtterminologie.

Nedcrlansch Tijdschrift voor Jagt-
künde, t. V. pp. 49 et 160.

VILAR T TORRES (D. Eduardo).
Casino de Cazadores de Valencia.
Primer aniversario de su insta-
lacion, dial3 de Febrero de 1880.
Memoria de los trabajos realiza-
dos durante el primer aîio de su
existencia.

Valencia, Va de Ayoldi, 1880. gr.
in-4° de 11 pages.

VISSER (A. R.). Diss. de jure
venandi.

Lugduni Batavorum, 1840.

w

WTTEWAALL (J.). Over het
verleenen van premiên voor het
dooden van wezels en ander
zoogenaamd schadelijk gedierte.
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De Wolksvlijt, Tijdschrift voor
nijverheid, landbouw, handel en
scheepvaart, uitgegeren door de Ve-
reeniging voor Yolksvlijt te Amster-
dam. Jaargang IV (1860) p. 369.

Z
Z0LÜTE8 (Francisco) (pseudo-

nime de D. Francisco Sanz). El
observador en la diversion de
caza y escopeta de piston.

Pamplona, Fr. Erasun y R ada ,
1830. in-8o de 147 p. et 4 de tab le
1 gravures.



% ctéon changé en cerf,
i ou la Vengeance de
> Diane, scènes éques-
très en deux parties

___ Augustin *** (Au-
gustin Hapdé).

Paris, Barba, 1811. in-8°.

Ampliatie der ordonnantie
op de jagt in Gelderland.

Nederlanscho Iaarboeken inhou-
dende een verhael van de merkwaer-
digste geschiedenissen voorgewallen
binnen den omtrek der Vereenigde
Frovintien sedert 1747-65. Amsterdam,
in-8°, 1750, p. 1295.

B

Beschouwingen over een ont-
werp van jagtwet, benevens
het (in october 1851) aan de
tweede Kramer der Statengene-
raal aangebodene ontwerp van
wet op de jagt en visscherij, met
de daarbii behorende memorie
van toelichting, en bedenkingen
op dat ontwerp.

Arnhem, 1851, in-8°.

Boletin de Caza y Pesca, or-
gano de la Asociacion Centro
Venatorio Ampurdanös.

Fi gu er as, A. Garbi Matas, pt. in-f*
de 8 pages, les 15 et 30 de chaque
mois, du 15 mai 1880 au 15 janvier
1881.

Bedenkingen o ver het ont-
werp van wet tot wijziging der
wet regelende de jagt en vis-
scherij.

Alkmaar, 1836, in-8°.

Boletin de la Sociedad de Caza
y Pesca de la provincia de So-
ria.

Soria, Rioja, 1885, p* in-f» de 4 p.
mensuel, de février à juin 1885.
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Boletin oflcial de la Asocia-
cion de cazadoret y pescadores
de Navarra.

Pamplona, Isiuritz, p* in P de
4 pages, le 30 de chaque mois, d’avril
1885 à septembre 1885.

c
Capture d'une troupe d’élé-

5hante sauvages aux environs
e Malacca.
Récit technique d’une chasse à

l'éléphant, extrait des mémoires
d’Abdoullah, publié en autographie :\
Singapour, 1849, in-4°, et traduit du
malais par M. Alfred Tugault. (Bul-
letin de l’Athénée oriental, année 1883,
p.p. 113-119).

Commandement de Margue-
rite d'Autriche sur le fuit de la
chasse 20 oct. 15l9.

Compte-rendu des séances de la
commission royale d’histoire ou re-
cueil de scs bulletins, 3« série, t. XII.
(Bruxelles, 1870; p. 177.

Commentaire du Règlement
du 21 avril 1873 pour la con-
servation des oiseaux insecti-
vores.

Revue de l’administration et du
droit administratif de la Belgique,
t. XX.

Controlle van de verpachtin-
pen van 's Keizers visscheri-
jen, vogelarijen en andere do-
ineinen, gelegen in den ver-
dronken Waard in Zuid-Holland
in 1552.

Dodt van Flensburg.(J.J.), Archicf
voor Kerkelijke en Wereldsche Ge-
schiedenissen van Utrecht. Utrecht
1838-48, 7 vol. in-4°, t. II, p. 308.

Consulte du conseil privé sur
le droit de chasse que les com -
mandants hollandais s’attribuent
dans les places de la Barrière.

Recueil des bulletins de la com-
mission rovale d'histoire de Belgique.
2« série, t." XI, p. 394.

D

De las propiedades del perro
perdiguero, y sus seîiales para
escogerle cuando nace.

Publié pour la l r* fois dans la
Ilustracion Venatoria, 1885, n° 22,
d’après un manuscrit de la Biblio-
thèque du duc d’Osuna.

E

El Cazador. Revista Semanal
de caza, pesca y pajareria.

Madrid, Oficina tipografica del
Hospicio, 1880. grand in-f» de 4 pa-
ges. 4 fois par mois, du l or mai au
24 octobre 1880.

El Centinela Venatorio. Pe-
riodico de caza y pesca. Organo
oficial de la Asociacion de afi-
cionados à la caza y pesca de
Gerona.

Gerona. Manuel Llach, ordinaire-
ment 2 fois par mois ; 16 n°® du
l ‘r avril 1883 au 13 décembre 1884.

Exposicion al Excelentisimo
Ayuntamiento Constitucional
de Madrid, por el Casino Vena-
torio, con motivo del nuevo arbi-
trio municipal sobre los perros.

Madrid, M. Telle, 1882, g4 in-8°
de 22 pages.
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G

Guide de l’Amateur aux ex-
positions de chiens.

P a ris , P a ira u lt , s. d . in -8 °. 12 p i.
=  2  f r .

H
Het jagtrecht. Voir :Dierquens

(supplément).

Het ontwerp van wet (van
1857) tot wijziging der wet re-
gelnde de jagt en visscherij.

E x tra it  de  «  N ieuw e  B ijdragen  to t
reytsgeleerdhe en w e tg id rin g ,  »
1857.

I

lets over de jagt in westelijk
Staats-Viaanderen en over de
jagtwet.

Nederlansch T ijd s c h r ift  voo r  J a g t-
Kunde.  t.  I I I ,  p .  99.

J

Jagt op beeren, dassen enz.
G. van Hasselt *s Geldersch M aand-

w e rk , A rnhem , 1807. 2 v. in -8 °, 1.1,
p . 389, t. I I , p. 533.

Jagtregt der eigenaren van
ridderhofsteden in Utrecht.

R cg tsgelcerd B ijb la d behoorende
to t  de  N ieuwe  B ijd ragen  voo r  reg ts -
geleerdheid en wetgeving. t. X(lbGO)
p . 98.

L

La Gaza. Periodico oficial del
Casino de Cazadores de Valen-
cia.

V a lenc ia , la V» de A y o ld i, p in-f*
c inq fois p a r m ois, du 15 a v ri l 1880
au 15 août 1881.

La Gaza. Revista de caza,
sport y recreos campestres. Or-
gano de la Asociacion Circulo
Venatorio de Sevilla.

S ev illo ,  D .  R afael  T arasco ,  p  in-f»
de 8 pages, 2 fo is p a r m ois , du 15
a v r il au 30 aoû t 1884.

Le Ballet dn Hazard, des tour-
niquets, oublieux, crocheteurs,
coupeurs de bourses, banquiers,
pescheurs, vignerons, couvreurs,
chasseurs, etc. (par Bo r d ie r .)

P aris ,  Rousset  et  S.  Lescuyer,  s.  d .
in -8 °, 15 pages.

Les Chasseurs de Chamois,
suivis de la Sorcière de Karren-
berg, traduit de l'allemand par
Gé r a r d .

P a ris , Lauglum é et P e lle tie r, 1842,
in -12 .  g rav .  et  frontisp ice  «  2  fr.

Ley de Caza.
Pam plona,  6  de M ayo 1880,  in -24

de 32 pages (T irage à p a rt  de  <  E l
Sem anal •).

Ley de Caza, decretada en 10
de Enero de 1879, anotada y
comentada.

M adrid , 1879, in-8° de 15 pages.

Ley de Caza, decretada en 10
do Enero 1879, con las Reales
ordenes de 8 de Mayo de 1880
y 14 de Marzo de 1881.

M a drid ,  Gongora,  1884,  in-16 de
31 pages.

Ley de Caza, decretada en 10
de Enero de 1879. Edicion ofi-
cial.
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M ad rid ,  Im p ren ta  Naeiona l,  1879,
in-8° de 15 pages.

Ley de Gaza de 10 de Encro de
1879, y ley de pesca de 1834.
Tirada hcchapor disposicion del
Sindicato de la Asociacion de Ca-
zadores y poscadoresde Navarra,
para noticia do sus asociados.

Pam plona,  Is tu r itz ,  p*  in-8°  de
30 pages. (T ira ge à p a rt de • E l Se-
m anal »).

Ley de Caza. Proyecto do Rc-
glamento.

M adrid ,  Im prenta N acional,  1880,
in -8 * de 36 pages (tiré à très p e tit
nombre pou r les membres de la oom-
m ission).

M
Mémoires sur la chasse.
P aris , 1737, 20 pages in -f* .
Procès soutenu pa r M essire Guy

M iche l  B il la rd  de  Loriè re  et  P ierre
B illa rd Devaux contre le  S r  Legrand,
p rocu reu r  du  R oi  de  la  capita inerie
de  M -G erm a in .  Ce  dern ier  vou lan t
les empêcher de chasser, m algré la
perm ission accordée par le R o i. A ce
sujet i l  est donné de fo rt in té res-
sants  déta ils  h is to riques et  ju d i-
c ia ires .

N
NederlandschTijdschriftvoor

Jagtkunde, later : voor lief-
hebbers der Jagt en Visscherij,
hoofdredacteur : H. Schlegel,
later Verster van Wulverhorst.

A rnhem , 1852-58. 8 vo l. in-8°.

Nieuwe ordonnantie op de
jagt in Utrecht.

Nederlanschc Iaarboeken in h o u -
donde een verhael van de m erk w a er-
d igste geschicdenis8en voo rg ew a llen
binnen den o m trek der Yrereenigdc
P rov in tien sedert 1747-65.

A m sterdam , in -8 °, 1750, p. 1402.

o
Ordonnantie op de jagt onder

de jurisdictie der stad Zie-
rikzee.

Nederlansche Jaarboeken in h o u -
dende ecn verhael van de m erkw aer
d igste geschiedenissen voorgewa llen
binnen den om trek der Vereenigde
P rov in tien sedert 1747-65.

Am sterdam , in-8% 1758,  p .  856.

Ordonnantie op de houtTes*
terij en de jagt m Holland en
Westfriesland.

Nederlandsehc Jaarboeken in h o u -
dende een verhael van de m erkw aer -
d igste geschiedenissen voorgevallen
binnen den om trek der  Vereenigde
P rov in tien sedert  1747-65.
A m sterdam , in-8 rt, 1750, p. 1077.

Ordonnantie op de Jagt in
den lande van Arkel.

Nederlandsehc Jaarboeken inh o u -
dende een verhael van de m erkwaer-
d igste geschiedenissen voo rgewa llen
binnen den om trek der Vereenigde
P rov in tien sedert 1747-65.

Am sterdam , in -8 °, 1753, p . 108.

P
Placaat nopens de jagt in de

Klingen bij den Haag.
Nederlandsehc Jaarboeken inhou -

dende een verhael van de m erkw aer-
d igste geschiedenissen voo rgew allen
binnen den om trek der  Vereenigde
P rov in tien sedert 1747-65.

Am sterdam , in -8 °, 1747. p. 651.
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Publicatie tot conservatie
van de jagt en wildbanen in de
provincie Utrecht, 7 sept. 1748.

Nederlandsche Jaarboeken inhou -
dende een verhael van de m erkw aer-
d igste geschiedenissen voorgewa llen
binnen den om trek der  Vereenigde
P ro v in tie n sedert 1747-65.

A m sterd am , in -8 °, 1748, p. 880.

R

Recueil van de placaten, or-
donnantien en de resolutien op
’tstuk van de wildermsse, hout-
vesterye, vogelerye en vischerye
enz. meest geémaneert zedert
de placaten van de wildernisse
van Merula uytgegeren.

'S Gravenhage, 1672, in -4 * .

Reglement op het stuk van
de jagt in den lande van Zee-
land.

Nederlandsche Jaarboeken in hou -
dende een verhael van de m erkw aer-
d igste geschiedenissen voorgew allen
binnen den om tre k der Vereenigde
P rov in tien sedert 1747-65.

Am sterdam , in-8o, 1752, p. 1213.

Reglement op de jagt en vis *
scherije in de provincie Gronin-
gen.

Nederlandsche Jaarboeken in h ou -
dende een verhael van m erkw aer-
d igste geschiedenissen voorgew allen
binnen den om trek der Vereenigde
P rovin tien sedert 1747-65.

A m sterd am , in 8°, 1752, p. 1311.

Regt der heeren van Wisch
om op de Veluwe de jagen gege-
ven door Karel V in 1550.

W erken van het H is to risch Ge-
nootschap te U tre ch t, t .  X I I I ,  p . 104.

T

The sporting review.
1840-41, in -8 °, fig . (?)

V
Verschillende opmerkingen

over de jagtwet en het jagt-
regt.

Nederlansch T ijdschrifb  voo r  Jag,
Kunde, t. I , pp. 108, 174, 203, 217.
222 e t 368 ; t. I I I , p. 147 ; tome V ,
p. 32.

41
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586, 589, 590, 591, 600, 602, 605,
606, 607, 608, 613, 622, 627, 643,
649, 651, 653, 661, 664, 665, 667,
672, 673, 674, 675, 677, 678, 680
et s., 688, 701, 702, 713, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 724, 729, 730,
731, 733, 734, 735, 736, 737, 738.

Oisellerie. — 14,38,  39,  59,  65 ,73 ,78 ,
79, 82, 84, 88, 117, 119, 225, 229,
243, 262, 274, 275, 293, 297, 302,
315, 331, 345, 355, 372, 374, 386,
457, 464, 515, 524 et s., 554, 555,
587, 601, 643, 646, 654, 676.

Ornithologie. — 9, 10, 32, 38, 45,
64, 68, 71, 73, 100, 101, 147. 169.
200, 216, 218, 225, 248, 250, 253,
256, 277, 282, 297, 307, 316, 346,
362t 406, 415, 421, 424, 462, 465,
466, 468, 469, 470, 494, 660, 690.

Phèbns (Gaston). — 27, 219, 311,
321.

Pièce8 de théâtre . — 8, 32, 43, 72,
83, 116, 196, 226, 298, 435, 620,
635, 671 et s., 729.

Poésies et chansons (en français). —
7, 25, 74, 101, 102, 122, 140, 160,
161, 187, 188, 192, 203, 210, 226,
230, 241, 252, 262, 293, 296, 311,
319, 332, 348, 353, 368, 371, 372,
380, 387, 406, 414, 421, 448, 456,
502, 618, 620, 623, 624, 634, 635,
637, 721.

Poésies et chansons (en langues
étrangères). — 2, 13, 14, 28, 31,
67, 71, 82 00 91, 118, 144,
176, 180, 193, 197, 200, 202,
209, 226, 247, 269, 308, 336,
343 et s., 347 et s ., 353, 357
et  s. ,  381  eti s., 385, 398 , 405, 419,
421, 438, 447, 458, 465, 475, 477,
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479, 486, 4*9, 493, 518, 553, 559,
561, 570, 572, 605, 6 >8, 609, 639,
651, 652, 683, 684, 686, 699, 701,
703.

Récits de chasses (O uvr. frança is^ .—
28, 32, 35. 37, 52, 59, 65, 6 7 /7 2 ,
83, 85, 88, 91, 95, 97, 104, 117,
123, 132, 133, 134, 142, 146, 167,
181, 182, 185, 189, 190 et s , 192,
197, 205, 206, 207, 219, 223, 251,
259, 263, 279, 280, 281, 284, 288,
293, 311, 316, 317, 324 et s., 329,
349, 356, 357, 373, 376, 387, 397,
401, 402, 403, 404, 405, 410, 455,
4 >9, 464, 465. 480, 482, 495, 515,
543, 571, 592, 635, 654, 661, 664,
672, 678, 696, 714, 716, 721, 731.

Récits de chasses (O uvr. étrangers)*
— 32, 33, 35, 40, 46, 47, 65, 77 '
82, 85, 88, 116, 117, 134, 145, 146*
163, 176, 177, 181, 189, 201, 215»
226, 236, 237, 244, 254, 259, 260»
263, 270, 271, 275, 282, 293, 317,
322, 325, 326. 329, 340, 342, 350,
372, 373, 397, 403, 407, 432, 437,
443, 446, 4 19, 464, 467, 491, 495,
515, 519, 527, 531, 557, 559, 572,
575, 579, 590, 598, 60-2, 608, 640,
642, 685, 695, 699, 702, 721, 723.

Romans. — 1 .11 , 35. 59, 51, 56, 67,
71,97, 98, 100, 101, 159, 190 et s.,
317, 324 et s., 333, 352, 481, 482,
579, 626, 672, 734.

Thèses ju r id iques françaises. — 127,
146, 328.

Thèses ju rid iq ues  la tines  ou  é tran -
ge rs .— 5, 7, 8, 15, 23, 33, 37, 40,
43, 45, 46, 53. 62, 68, 69, 72, 75,
82, 84, 103, 114, 119, 124, 134,
142, 178, 182, 184, 196, 211, 212,
219, 220, 227,228, 235, 238, 244,
245, 247, 250, 254, 255, 256, 273,
306, 309, 315, 319, 327, 328, 339,
340, 349, 355, 369, 391, 396. 397,
399, 401, 402, 406, 407, 409, 4 13.
427, 428, 430, 433, 437, 444, 446.
458, 4.59, 467, 476, 479, 486, 487,
504, 550, 715.

Thèses et d isserta tions médicales d i-

verses. — 7,27, 31, 54, 67, 119,
260, 2^3, 393, 410, 483, 701.

Tir. — 10, 103. 165, 166, 182, 189,
231. 248, 2.51, 301, 315, 318, 349.
374, 380, 408, 412, 423, 441, 443,
416, 455. 459, 460, 505, 519, 524.
528, 553, 556, 589, 598, 614, 686,
697.

Traités généraux français. — 26,
29, 54, 70, 74, 77, 79. 83, 113, 119,
133, 136, 138, 142, 169 et s., 205,
285, 291, 295, 302, 318, 346, 351,
376. 396, 400, 434, 447, 451, 458,
499, 518, 550, 623, 626, 628 et s.,
633, 634, 636, 645, 686, 689,
690, 715, 719, 722, 724.

Traités généraux étrangers. — 6, 10,
12, 15, 25, 37, 38, 39, 40. 41, 42,
47, 56, 57, 61, 67, 68, 70, 72, 77,
79, 84, 115, 118, 123, 132, 136,
143, 164. 166, 167, 180, 185, 186,
187, 188, 202, 212, 213, 218, 221,
222, 227, 228, 229, 238, 241, 244,
216, 217, 248, 253, 254, 257, 260,
261, 264, 265, 267, 268, 272, 2*3,
295, 302, 306, 318, 319, 322, 326,
329, 334, 336, 346, 351, 353, 354,
362, 365, 367, 376, 394, 398, 399,
400, 401, 406, 421, 422, 423, 428,
431, 432. 436, 437, 446, 451, 452,
453, 459, 463, 467, 468, 479, 489,
491,493, 494, 495. 497 et s., 506,
515, 519, 520, 523, 551, 552, 555,
556, 558, 561, 562, 565, 569, 570,
572, 575, 580, 583, 603, 604, 616,
637, 639, 651, 652, 679, 685, 686,
687, 696, 701, 713, 716, 718, 719.

Traités particuliers divers et mono-
graphies.

— De la bécasse. — 45, 141,162,248,
264,385, 448, 463, 550, 619, 647,
651, 718.

— Du chamois. — 65, 80, 215, 331,
734.

— Du chevreuil. — 25, 44, 92, 207,
304, 420, 427, 462.

— Du faisan. — 51, 115, 213, 221 #
401, 428, 431, 440, 468, 481, 488,
557, 649, 665.
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— Du lapin. — 85, 207, 212, 219,
283, 293.

— Du lièvre — 35, 81, 85, 125, 207,
208, 212, 219, 230, 233, 262, 284,
305, 316, 420, 462, 482, 561, 716.

— Du loup. — 34, 104, 179, 192,
207, 223, 228, 233, 289, 291, 313,
333, 334, 340, 419, 464, 496, 526,
575, 601, 618, 646, 648, 667, 680.

Traités particuliers divers (Ouvrages
français). — 80, 84, 132, 142,
147, 161, 169, 180, 185, 192,
207, 213, 214, 277, 284, 289,
293, 306, 311, 328, 329, 333, 340,
372, 387, 388, 397, 405, 411, 420,
458, 543, 619, 620, 621, 623, 626,
634, 688, 689, 695, 716, 717, 718.

Traités particuliers divers (Ouvrages
étrangers).— 82,181, 209, 214, 2l5,
216, 217, 229, 232, 245, 262, 263,
268, 290, 30J, 307, 311, 323, 350,
364, 420, 422, 441, 451, 456, 457,
462, 465, 496, 503, 505, 506, 523,

561, 563, 580, 592, 598, 614, 652,
653, 686, 691, 726.

Trompe et instruments, fanfares. —
— 51, 52, 144, 202, 247, 353, 410.
456, 457, 627, 721.

Vénerie (Grande et petite). Chasse
aux chiens courants. (Ouvr. fran-
çais.) — 24, 32, 44, 58, 63, 75,
80, 92, 96, 136, 148 et suiv.,
187, 208, 224, 231, 251, 281,
282, 284, 287, 291, 293, 298 et
suiv., 376, 415 et suiv., 433, 470
et suiv., 501, 514, 533, 545, 678,
680, 689, 690, 696, 715, 716, 725.

Vénerie (Grande et petite), etc. —
(Ouvrages étrangers). — 24, 40,
48, 115, 231, 281, 301, 319,
351, 355, 388, 432, 437, 519, 523,
560, 563, 564, 575, 588, 590, 598,
615, 669, 686, 719.

Voyages. — 14, 16, 25, 31, 93, 94,
117, 135, 146, 166, 168, 183, 197,
209, 237, 282, 317, 460, 464, 481,
495, 698.
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COL. LIGNE AU L IE U DE

3 24 Baillière,
6 17 Vienda de

1 0 30 Anveisung
15 5 l’Eéphant.
2 2 53 allon
27 2 2 (B.  H.  31  fr.
28 23 Publicado la sociedad
44 21 Les chiens d’ar-
47 9 Nebst ein Anh von
51 21 Souverain, 1849.
56 1 0 über der Forst und

56 14 Trassato Cinegetico onero
56 23 de 18 pages
57 31 BLANC (W.)
6 6 1 pel. Dionisio

L IR E

Baillieu,
Yiuda de
Anweisung
l’Eléphant,
allen
(H. 31 fr.
Publicado por la . . •.
Les chiens d’arrêt
Nebst ein. Anh. von
Souverain, 1841.
über den Waffengebrauch der

Forst und
Trattato Cinegetigo ouero
de  78  pages
BLANE (W.)
per Dionisio

o



CO L. L IG NE AU L IE U DR

79 12 Meurant, an IV.
85 19,20 Paris, Gosse.. . in-8°,
85 23 Hachette, 18 6 ....
86 24 Potier, 1587,
99 4 A la fin de cet ouvrage doit se

trouver
99 43 Commencée en 1854.

102 6 3 gravures d’Adam.
114 10 They ave subject.
114 32 Compuesto par Don Juan
120 37 Hugueton
120 40 Michel Le Noire.
124 15 Frédéric II, 2 107,
135 25 DELEGE0RGE.
138 37 de trovati,
141 9 pi.
142 30 Grussdorf ode :
150 35 interprétations
150 40 de Charles IX, etc.
159 2 étant da 1617,
161 4 Desscrtazione
181 6,7 Eléphant haunts ;
185 1 2 Landgarten
186 27 Prairie kunter.
193 18,19 do € Carmina » ; Illustrium po-

ëtarum
198 41 vin. Falconry;
201 13 Sam. Strychii
204 7 3° 1520.
216 35 Paris, Durand, 1850. in-12.
224 9 L. Hallou
231 18 GUTTIEREZ DE LA VEGA.
232 17 GUTTIEREZ GONZALEZ
247 20 Saint-Pétersbourg, 1756.
252 16 Paris, Charpentier, 1852. in-12.
278 19 Paris, Techener, 1884. in-8°,
279 5 est devenue peu commun.
280 2 Mi.
296 1 das Jägd.
312 14 1788, in-8° (89 planches.
313 1 in-8°. 9 planches
314 1 MALLENILLŒÜS
316 5 historique et régal.
318 3 vühel

L IR E

Meurant, an VI.
Paris, Cosse... in-12.
Hachette, 1861.
Potier, 1859.
A la fin de cet ouvrage, et à par-

tir de 1618, doit se trouver
Commencée en 1850.
4 gravures d’Adam.
They are subject.
Compuesto por Don Juan
Huguetan,
Michel Le Noir.
Frédéric II, 2,107,
DELEGORGE.
de trovatori,
pages.
Grussdorf oder :
interprétation
de Charles IX, etc. »
étant de 1617.
Dissertazione
Eléphant hunts ;
2 Landkarten
Prairie hunter.
de • Carmina illustrium poëta-

rum. •
Falconry :
•Sam. Stryekii
3° 1515.
Paris, Durand, 1851. in-S°.
L. Halbou
GUTIERREZ DE LA VEGA.
GUTIERREZ GONZALEZ
Saint-Pétersbourg, 1796.
Paris, Charpentier, 1862. in-12.
Paris, Techener, 1844. in-8°.
est devenu peu commun.
Mit.
das Jagd-
1788. in-8°. (8 planches.
in-8°. 10 p lanches.
MALLE V1LLŒUS
historique et légal,
vögel



COL. LIO N S AU L1SU DE L IR E

345 35 a ngen, fangen,
357 33 Decker, 1865. Decker, 1875.
359 41 m. de Fermât. Sam. de Fermât.
374 38 Normandie. Livre des Chasses. Normandie. Livret des Chasses,
395 21 ed acquatici : ed aquatili :
402 17 Sixt en Fancigny. Sixt en Faucigny.
405 20 allouette alouette
407 15 Aus Wald und Huide. Aus Wald und Haide.
418 14,15 264 p les 5 dernières 264 p. les 5 dernières
419 27 ciutad ciudad
424 20 avec le texte avec le titre
445 25 STIMMER (F. U.) STISSER. (F. U.)
460 10 Arten, z Ausübg der Arten, zur Ausübg. der
464 28 Bruyelles, Morzbach Bruxelles, Merzbach
477 16 In Bergnmo, In Bergamo,
477 26 hèque thèque
488 22 coursin, gfishing, coursing, fishing,
492 17 Znsam- Zusam-
505 27 Kius et Elwing, Kius et Helwing,
522 24 Jacques de Fabre, Jacques de Fabas,
524 3 La Escope de dos. La Escopeta de dos
534 5 Varlet des chiens. Varlet de chiens.
558 18 Publicada con toda fîdelidad Publicala con to d a ...
570 18 Au mentado Aumentado
626 23 Le Cheval d’Esneval. Le Chevalier d’Esneval.
633 10 songe de Pertilence, songe de Pestilence,
634 7 Crapc let, 1846.21. in-8°. Crapciet, 1846, 2 vol. in-8°.
637 13,14 Quelques-uns en ont 8. Quelques exemplaires en ont 8.
651 25 Delitsch, Eissner, 1853-1853. Delitsch, Eissner, 1852-1853.
653 23 1811-1850. (32 années). 1811-1850. (39 années.)
67s 36 Journal Italien publie Journal italien publié
702 32 animalibus h ai b- animalibus habi-

204 7 in-4° goth. ajouter : ou petit in-8°.
394 13 à Lazzaro Scorrigio, 1626. ajouter : figures.
481 37 V. d. Vinne, 1840. ajouter : in--8°
518 5 Ajouter : Portraits et figures.
538 5 Lire : Bon Grandjean d’Alteville, Sous-Inspecteur des forêts.
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