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livres pêche
1 - AFLALO (F.G.)
La Pêche de la Truite à la Mouche. Genève, Pêche et Sport, sd.
(1919). In-8, 231pp. ; reproductions photographiques in texte.

½ chagrin vert foncé de l'époque, pièce de titre bronze sur dos à nerfs,
couverture éditeur conservée.
Édition originale.

70/100 €

2 - AFRIQUE - THOMAS (Jean)
à Travers l'Afrique Équatoriale Sauvage. Paris, Larose, 1934.

Grand in-4 broché, 223pp. ; grandes planches hors texte de reproductions
photographiques sur papier glacé.
Ouvrage d'un grand intérêt. La moitié du volume est consacré à la pêche.

On joint : LEFEBVRE-DESPAUX (Maxime) : Croquis d'Afrique.
Voyages, Chasses, Pêches. Paris, Hazan, 1946. Grand in-8 broché,
164pp. ; planches hors texte de reproductions photographiques. Tirage
limité à 800 exemplaires (n°218). Couverture rempliée illustrée éditeur.

- Bulletin de la Société Géographique de Toulouse, Janvier
1933. À Travers l'Afrique Équatoriale Sauvage. Conférence.
Grand in-8, 22pp. ½ toile bleue nuit.

On joint également : - une enveloppe comprenant 4 Bulletins de
la Société de Géographie de Toulouse, une photo dédicacée,
divers articles de journaux, un bulletin de la Soc. Centrale
d'Aquiculture, un article tapuscrit, un faire part de décès
- Diverses revues de grand format : La Terre et la Vie; Terre
d'Afrique Illustrée; Togo Cameroun illustré; la Nature;
l'Illustration; Le Monde Colonial Illustré.
Tous ces éléments concernant Jean Thomas, mort en 1932, à l'âge de 41 ans.
80/120 €
3 - [ART ANIMALIER - BATEMAN (Robert)]
L'Art de Robert Bateman. Édition du Trécarré, 1982. In-4 carré
toilé, illustrations, jaquette illustrée - L'Univers de Robert Bateman.
Édition du Trécarré, 1982. In-4 carré toilé, illustrations, jaquette
illustrée.
Peintre animalier à la technique époustouflante.

30/50 €

4 - AUDOUIN - EDWARDS
Mémoires pour servir à l'Histoire Naturelle des Crustacés.
Paris, Thuau, 1829.

In-8 broché : 2f., 155pp. ; illustré de 14 planches hors texte dont
dépliantes. Couverture imprimée vieux rose.

On joint : BOSC-DESMAREST : Histoire Naturelle des Crustacés.
Paris, Roret, 1828. 2 tomes petit in-12 (Suites à Buffon 56-57) ; planches

en noir. Cartonnage modeste papier bleu de l'époque, pièce de titre
papier blanc sur dos.

60/80 €

5 - AUSONE
Anthologie Ausonienne. Traduction en vers par J. Hovyn de
Tranchère. Bordeaux, Feret & fils, 1897.
In-8 carré : XLIII - 92pp.
Percaline rouge à coins à la Bradel, pièce de titre fauve sur dos.

On joint : La Moselle d'Ausone (traduit par E.F. Corpet) suivie
de Mon Retour en Gaule. Paris, Enseigne du Pot Cassé, 1931.
In-12 broché, 163pp.
Deux versions, en vers et en prose, de La Moselle, ce poème célèbre du poète
Bordelais du IVème siècle où sont décrit avec détails les poissons du fleuve.

40/60 €

6 - BALEINES
Réunion de 3 publications : CHAYÉ (François) : Le Statut
International de la Chasse à la Baleine et l'Industrie Baleinière
Mondiale. Thèse de la Faculté de Droit de Paris. Paris L'Auteur,
1952. 2 forts volumes tapuscrits in-4 (A4). Plans et tableaux dépliants.

½ toile amateur. Bons documents.

- MANGUIN (André) : Trois Ans de Pêche de la Baleine
d'après le Journal du Capitaine Dufour (1843-1846). Paris,
Peyronnet, 1938. Grand in-8 broché, 200pp.; illustrations et carte
dépliante in fine.

- VAUCAIRE (Michel) : Histoire de la Pêche à la Baleine. Paris
Payot, 1941. In-8 broché, 262pp.
100/150 €
7 - BARBELLION (Pierre)
Truites, Mouches, Devons. Paris, Maloine, 1948.

In-4, 1181pp., illustré de 45 planches hors texte dont deux de mouches
en couleurs et nombreuses figures dans le texte.
Cartonnage éditeur vert, dos toilé gris, vignette illustrée sur plat
supérieur, charnières fendillées superficiellement par places.
Mouche sèche - Mouche noyée - Lancer léger et extra- léger ultra-léger.

70/100 €

8 - BARBELLION (Pierre)
Ma Mouche et Moi... et les Poissons. Paris, Maloine, 1971.

In-4, 238pp. ; quelques figures dans le texte et reproductions
photographiques hors texte sur papier glacé et 2 en couleurs (mouches).
Un des 200 exemplaires de l'édition originale (n°11).
½ basane maroquinée miel, dos à nerfs orné, tête dorée. Bon
exemplaire.
Édition originale de cet excellent ouvrage par l'un des meilleurs spécialistes
de la pêche sportive au lancer.

80/120 €

9 - BARBELLION (Pierre)
Lancer Léger et Poissons de Sport. Paris, lib. Maloine, 1941.

Grand in-8 carré : XII, 526pp. ; très nombreuses illustrations en et hors
texte. Un des 350 sur papier vert d'eau (n° 118).
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée, couverture
éditeur conservée.
Lancer léger (matériel, fabrication des leurres, technique, pratique) - Poissons
(saumon, truite, brochet, perche, black-bass, etc.) - Biologie - Pourquoi ça mord.

100/150 €

10 - BAUDRILLART
Traité Général des Eaux et Forêt, Chasses et Pêches. Quatrième
partie. Dictionnaire des pêches. Atlas. Paris, Arthus Bertrand,
1827.
In folio : 1f., 17pp., 44 planches hors texte (certaines avec rousseurs
éparses ou brunies).
½ toile gris bleu, pièce de titre verte sur dos.

100/150 €

11 - BEAULIEU (Paul de, sous le pseudo J. D'OR SINCLAIR)
La Pêche de l'Ombre à la Mouche. Étampes, l'Ancre d'or, 1936.
In-8 broché, 83pp. ; nombreuses reproductions photographiques.

20/30 €

12 - BÉRAUD (J. J.)
Mémoire sur la manière de Resserrer le Lit des Torrens et des
Rivières. Aix, Gibelin-David, 1791.
In-8 : 2f., 116pp. ; illustré de 3 planches dépliantes in fine. Broché,
couverture souple d'attente brune, exemplaire à toutes marges.

On joint : [MOITHEY M.A.] : Dictionnaire Hydrographique
de La France. Paris, Blanchon, [1803]. In-8 : 221pp., 1f., 4pp. (page
de titre absente ?) ; grande carte dépliante en couleurs in fine (taches
brunes). ½ basane brune, dos lisse orné.

70/100 €

13 - BERGARA (Juan de)
El Manuscrito de Astorga. Anno 1624. Flyleaves, 1984.

Grand in-8, 81pp. ; planches hors texte en couleurs (mouches).
½ basane brune, titre doré sur dos à nerfs orné.
Important manuscrit sur la pêche à la mouche.

60/80 €

14 - BERNERS (Dame Juliana)
A Treatyse of Fysshynge wyth an Angle. Facsimile de l'édition
de 1496. Londres, Stock, 1880.
In-4 : XIV, 1fb., 12 feuillets de texte en cursives avec quelques lettrines
et illustrations. Cartonnage pastiche éditeur, vélin ivoire, décor
géométrique à froid sur plats.
Superbe et rare fac-similé du premier livre sur le sujet de la pêche imprimé en
Angleterre par Wynkyn de Worde à Westminster en 1496. L'un des meilleurs
fac-similés jamais exécutés.

80/120 €

15 - BERNERS (Dame Juliana) - GAIDY (Charles)
Le Traité de la Pêche à la Ligne. Imprimé en Angleterre par
Wynkyn de Worde à Westminster en 1496. Traduction et
adaptation française par Charles Gaidy. Suivi de La Truite. Poème
français de Pierre Binet 1583. Saint-Dezery, l'auteur, 1981.

In-4, illustré de 8 planches hors texte dont 2 en couleurs. Tirage limité à
300 exemplaires sur Arches (n° 234).
Toile miel éditeur, titre sur dos, décor noir à froid sur plat.
Le premier traité de pêche en langue anglaise édité en 1496 à Westminster.
Traduction et adaptation française, d’après la réédition anglaise parue chez
Elliot Stock en 1880. Belle publication.

150/200 €

16 - [BIBLIOGRAPHIE]
Réunion de 3 ouvrages : BARTLETT : The Bartlett Collection.
a list of Books on angling, Fishes... 1896 (fac-similé). In-8, toile
bleue.

- HAMPTON : Modern Angling Bibliography. London, Jenkins,
1947. In-8, toile bleue.
- GILBEY : Catalogue of the collection of Angling Pictures and
early English Drawings. London, 1940. Grand in-8, cartonnage
éditeur, dos toilé bleu.
Ensemble de 3 volumes.

60/80 €

17 - [BLACK-BASS]
Réunion de 6 volumes sur le sujet: - WURTZ-ARLET (Jacqueline) : Le Black-Bass en France. Esquisse Monographique.
Paris, 1952. Grand in-8 broché, 84pp.
- VANSON (Jean-Claude) : Le Black-Bass, ses Mœurs, sa
Pêche. Paris, Crépin Leblond, 1958. In-12 broché, 127pp., figures.
- RENAULT (Raoul) : Le Black-Bass ou Achigan. Paris,
Bornemann, 1951. In-12 broché, 62pp., figures.
- HENSHALL (James A.) : Book of the Black-Bass. Cincinnati,
1904. In-8, 452pp., illustrations de matériel de pêche. Percaline olive
éditeur, titre et décor dorés sur plat et dos.

- WATERMAN (Charles F.) : Black Bass & the Fly Rod.
Harrisburg, Stackpole Books, 1993. In-8, 248pp., illustrations.

Skyvertex bleu, jaquette illustrée.

- SCHULTZ (Ken) : Bass Fishing Fundamentals. Lexington
mass. Stephen Green, 1986. Grand in-8, 329pp. Grand in-8 broché,
334pp., illustrations.

80/120 €

18 - [BLACK-BASS]
Réunion de 3 publications sur le sujet : WURTZ-ARLET (Jacqueline) : Le Black-Bass en France. Esquisse Monographique.
Paris, Conseil Supérieur de la Pêche, 1952.
Grand in-8, 84pp. ½ maroquin noir, titre doré sur dos, couverture
rose éditeur conservée. Tiré à part des Annales de la station centrale
d'hydrobiologie appliquée.

- VANSON (Jean-Claude) : Le Black-Bass, ses Mœurs, sa
Pêche. Paris, Crépin Leblond, 1958. In-12 broché, 127pp.
- RAVERET-WATTEL (C.) : Le Black-Bass. L'élevage industriel
du Black-Bass. 1932. In-8, 25pp. Cartonnage moderne papier marbré,

vignette de titre sur plat.
Ensemble de 3 publications françaises peu courantes sur ce sujet rarement
traité !

19 - BLANCHARD (Émile)
Histoire naturelle des Insectes Orthoptères, Névroptères,
Hémiptères, Hyménoptères, Lépidoptères et Diptères.
Première Partie. Paris, Société Bibliophile, 1850.

In-8 broché, 336pp. ; illustré de 34 planches hors texte en couleurs.
Couverture illustrée éditeur, dos cassé. Exemplaire à toutes marges.
Cette partie s'arrête aux Hyménoptères.

On joint : LUCAS : Histoire Naturelle des Crustacés, des
Arachnides et des Myriapodes. Paris, Duméril, 1840.
In-8 broché, 600pp. ; illustré de 44 planches en couleurs. Planches
rehaussées en couleurs. Broché, toutes marges
Ensemble de 2 volumes.

70/100 €

20 - BLANCHARD (Émile)
Les Poissons des Eaux Douces de la France.
Paris, Baillière & fils, 1880.

Grand in-8, 656pp. ; nombreuses illustrations en noir en et hors texte.
Rousseurs sur les 70 premières pages.
½ chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs orné, plats de percaline rouge,
dépigmentations, un plat avec percaline entièrement changée, tranches
dorées.

30/50 €

21 - BLOCH (Marc Éliéser)
Ichtyologie ou Histoire Naturelle des Poissons. En six parties
avec 216 planches dessinées et enluminées d'après nature.
Berlin, l'auteur, (imp. chez Geoffry Hayn), 1796.

5 volumes in-8 : 4 tomes de texte (1291 pages, pagination continue sur
les 4 tomes) et 1 tome d'Atlas (214/216 planches montées sur onglets,
manque les planches 73 et 81). Figures gravées, rehaussées en couleurs
à l'époque avec rehauts dorés et argentés pour reproduire les écailles
réfléchissantes brillantes des poissons. Papier bien blanc, en excellent
état.
½ basane blonde de l'époque, dos lisses, roulettes dorées, pièces de
titre rouges, de tomaisons noires, manques de cuir sur plats et sur un
dos, petites épidermures.
Le plus remarquable de tous les ouvrages ichtyologiques, parmi les plus importantes et les plus attrayantes de toutes celles réalisées depuis le XVIIIe siècle.

400/600 €

22 - BOISSET (Léonce de)
Les Mouches du Pêcheur de Truites. Préface de Tony Burnand,
Dessins de Louis Laffin. Paris, Librairie des Champs Élysées,
1971.
In-4, 398pp. ; nombreuses figures en noir en et hors texte et 6 planches
hors texte en couleurs.
Toile verte, titre argent sur plat et dos, jaquette illustrée en couleurs.
Troisième édition, la plus belle.

60/80 €

23 - BOISSET (Léonce de)
Les Mouches du Pêcheur de Truites. Étude - Imitation - Emploi.
Préface de Tony Burnand. Dessins de Louis Laffin. Paris, Lib.
des Champs-Élysées, 1939

Grand in-8, 398pp. ; figures en noir en et hors texte, 3 planches hors
texte en couleurs. Tirage à 1750 exemplaires numérotés.
½ chagrin bleu marine à coins, titre doré sur dos, une charnière fendillée
en tête, légers frottements, couverture éditeur conservée.
Édition originale.

60/80 €

24 - BOISSET (Léonce de)
Réhabilitation de la Mouche Noyée. Pêche Sportive. Paris, Lib.
des Champs-Élysées, 1959.
In-8 carré, 142pp. ; une planche couleurs rajoutée.
½ basane brune, titre doré sur dos à nerfs.

30/50 €

70/100 €
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25 - BOISSET (Léonce, de)
Poissons des Rivières de France. Histoire naturelle pour les
pêcheurs. Lithographies en couleurs de Fernand Angel. Paris,
Lib. des Champs-Élysées, 1948.

2 volumes in-4 : 238 et 148pp. ; 24 illustrations hors texte en noir et en
couleurs. Tirage limité à 2500 exemplaires (n° 84).
Chagrin bleu nuit à la Bradel signé Mouchon, titre et tomaisons dorés
sur dos, couvertures éditeur conservées. Bel exemplaire.
Provenance : Exemplaire de Pierre Mouchon avec son ex-libris

150/200 €

Truite
26 - BOISSET (Louis de)
Réunion de 3 ouvrages grand in-8 carré de l'auteur : - La Truite
Poisson de Grand Sport. Paris, Lib. des Champs Élysées, 1942.
(complet de sa planche) - L'Ombre Poisson de Sport. Paris, Lib.
des Champs Élysées, 1941. (Complet de sa planche) - Écrit le
Soir. Bavardages d'un vieux Pêcheur de Truites. Paris, Lib. des
Champs Élysées, 1953. E.a.s. de l'auteur.
3 volumes ½ chagrin brun, titre et filets dorés sur dos à nerfs, couvertures
éditeur conservées.

100/150 €

Encyclopédie Panckoucke
27 - BONNATERRE (Pierre Joseph, abbé)
Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la
nature ... Ichthyologie. Paris, Panckoucke, 1788.

In-4 : LVI, 215pp. et 102 planches hors texte in fine (100 chiffrées et deux
A et B). Veau blond pastiche moderne, dos à nerfs orné, plats ornés
d'une guirlande et de grands fers en longs en encadrement, fer losangé
central, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. Excellent état.
Volume de l'Encyclopédie méthodique consacré aux poissons (texte + atlas).
400/600 € Voir reproduction p.13

28 - BORNE de BERNEUCHEN (Max Von Dem)
Le carnet du Pêcheur. Verviers, Vinche, 1893.

In-12, 314pp. ; nombreuses figures in texte. Contenu en excellent état.
Cartonnage percaline rouge légèrement défraichi, titre sur dos, décor
de mouche sur plat supérieur.
Très rare publication.

60/80 €

29 - BOUSSUET (François)
De natura Aquatilium Carmen in alteram partem universae
Gulielmi Pondeletii. Lyon, Bonhome, 1558.

2 parties en un volume petit in-4 : 9f., 240pp. - 135pp. (manque le premier
feuillet et les pages 122 à 126 remplacées par des feuillets blancs) ;
très nombreuses gravures sur bois dans le texte. Petites erreurs de
pagination. Quelques feuillets avec anciennes restaurations, quelques
feuillets fragiles dont un feuillet avec petits manques de papier.
Veau moderne à la Duseuil, dos à nerfs, titre et petits fers dorés entre
caissons.
Édition originale ornée de nombreuses gravures sur bois. Première et seule
édition de cette quintessence des "Libri des piscibus marinis" de G. Rondelet
(1554-55), par le médecin François Boussuet (1520-1572). Représentations
de poissons, coquillages, requins, crustacés, tortues, mammifères marins
(phoques, dauphins, baleines, orques, poissons-scies), calamars et poulpes,
mais aussi trois créatures marines fantastiques ("De Monstro Leonino", "De
Pisce Monachi habitu" et "De Pisce Episcopi habitu"). La deuxième partie
traite des coquillages, étoiles de mer, crabes, poissons et crocodiles.
500/700 € Voir reproduction p.13

30 - BOYER (Henri)
Le Saumon dans le Haut-Allier. Paris, l'Ancre d'Or, 1930.

In-8 broché, 170pp. ; figures et cartes dans le texte. Couverture éditeur
avec vignette. Édition originale.

On joint : PRESKAWIEK (T.) : Mouche et Lancer. Troisième
édition. Paris, l'Ancre d'or, 1933. In-8 broché, 221pp. Couverture
éditeur avec vignette.

30/50 €
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31 - BRIET (Robert)
La Pêche en Mer à Grand-Lahou. (Abidjan, l'Auteur, 1964).

Volume tapuscrit, nombreuses illustrations de photos montées. Agrafé
sous couverture imprimée. E.a.s. de l'auteur.

On joint : GRUVEL (A.) & BOUYAT (A.) : Les Pêcheries de la
Côte Occidentale d'Afrique. Paris, Challamel, 1906. Grand in-8

broché, 280pp. (dos cassé)

- PEREIRA GUIMARAES (A.R.) : Diagnoses de Trois Nouveaux Poissons d'Angola. Lisbonne, 1884. Plaquette in-8, 28pp., 2
planches dépliantes. E.a.s. Couverture d'attente.

70/100 €

Afrique
32 - BRIET (Robert)
La Pêche en Lagune Ébrié. (Abidjan, l'Auteur, 1965).

2 volumes tapuscrits, nombreuses illustrations de dessins, photos
montées et cartes ronéotypées. Agrafés sous couvertures imprimées.
Ce remarquable auteur publiait ses livres avec les moyens du bord. On pense
de prime abord à un exemplaire unique compte tenu de l'application dans
le montage des photos mais ses ouvrages (au moins 5 publications) sont tous
de même facture. Document ethnologique d'un grand intérêt. Bien complet
des 2 volumes.

80/120 €

33 - [BROCHET]
Réunion de 7 volumes brochés sur ce thème :
- COTTOM (J. V.) : Le Brochet. Sa Vie, sa Pêche. Bruxelles, la
Pêche Sportive, sd. In-8, 316pp., illustrations en et hors texte.
- LAURENS (Maurice) : Le Brochet, Pêches Sportives et
autres. 2ème édition. Paris, l'Ancre d'Or, 1948. In-8, 156pp. ;
illustrations dans le texte.

- MATOUT (Louis) : Pêches Banales et Sportives des Poissons
Carnassiers. Brochet, Perche... Paris, Flammarion, 1946. In-8,

251pp.

- FLEURON (Svend) : Brouscaille. Le Roman d'un Brochet.
Bruxelles, Rageot, 1953. In-12, 179pp. ; figures dans le texte.
- RENAULT (Raoul) : Le Brochet. Paris, Bornemann, 1952. In12, 127pp. ; illustrations.

- FAUCHER (J.-C.) : Bréviaire du Pêcheur de Brochets. Paris,
Amphora, 1980. Grand in-8, 207pp.
- BABO (Daniel) : Savoir prendre le Brochet. Paris, Danaé,
1995. In-8 étroit, 95pp. ; figures dans le texte.
70/100 €
34 - BROMFIELD (Louis) - FOUQUERAY (Charles)
La Mousson. Aquarelles de Charles Fouqueray.
Paris, Les Heures Claires, 1947.

2 volumes in-4 : 266pp. / 239pp. ; illustré de 87 aquarelles en couleurs
reproduites à la main dans les ateliers Dreux Barry dont 31 hors texte.
Tirage limité à 991 exemplaires, un des 746 sur vélin surfin des Vosges
(n° 660).
½ chagrin brun à coins à fiels, titre et filets dorés sur dos à faux nerfs,
couvertures illustrées éditeur conservées.

150/200 €

35 - BRUGEROLLE DE VAZEILLES (Charles)
à la Mouche sur les Cours d'eau du Gévaudan.
Mende, siège de la société, 1983

In-8 carré broché, 181pp. ; nombreuses figures en noir en et hors texte,
une planche en couleurs (mouches).
Tirage à 600 exemplaires. Édition originale rééditée en 1985 et 1992.

50/70 €

36 - BRUYSSEL (Ernest van)
Histoire d'un Aquarium et de ses Habitants. Paris, Hetzel, sd.

Grand in-8, 68pp. ; illustré de 6 planches hors texte en couleurs (dont
une en frontispice) et de figures en noir dans le texte. Joli cartonnage
vert éditeur, décor à froid en écoinçons, décor thématique de pêche
doré au centre du plat supérieur, tranches dorées.

50/70 €

37 - BUC'HOZ (Pierre-Joseph)
Traité de la Pêche, ou l'art de soumettre les Poissons à l'empire
de l'Homme. Paris, Guillot, 1786. Suivi de Méthodes sûres et
faciles pour Détruire les animaux nuisibles (loups, renards,
loutres, fouines, belettes, rats, souris, taupes, crapauds,
vipères...) ; servant de supplément à l'histoire des insectes
nuisibles. Paris, La Porte, 1782.

2 ouvrages en un volume in-12 : XX, 320pp., 2f. - XII, 298pp.
½ basane fauve de l'époque, pièce de titre blonde, filets dorés, tranches
rouges.
Rare volume de pisciculture, qui aurait dû avoir des applications pratiques
en Lorraine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Pierre-Joseph Buc'hoz
fut un célèbre médecin et naturaliste français, précurseur dans le traitement
des maladies dépressives avec de la musique. Ses études éthologiques sont
également célèbres.
300/400 € Voir reproduction p.13

38 - BURNAND (Tony)
Bec Bleu, la Grise et quelques autres. Dessins et planches horstexte de Paul Marcueys. Paris, Au Bord de l'Eau, 1944.

In-4 broché, 189pp. ; illustré de 16 eaux-fortes. Tirage limité à 260
exemplaires sur Auvergne à la forme (n° 244). Exemplaire non coupé à
toutes marges. Couverture rempliée éditeur.
Superbes eaux-fortes en couleurs. Histoires de Mammifères, Oiseaux,
Poissons...

150/200 €

39 - BURNAND (Tony) - BARBELLION (Pierre)
La Mouche et le Lancer Léger. Paris, Prisma (1944).
In-8, 374pp. ; illustrations en noir et en couleurs.
Toile miel éditeur, jaquette illustrée.

On joint : - Les Mêmes : Cette Sacrée Pêche à la Mouche. Le
Belier Prisma, 1967. In-8 broché, 284pp.
- BARBELLION (Pierre) : Lancer Léger et Poissons de Sport.
3ème édition. Paris, Gründ, 1954. In-8 broché, 538pp., jaquette

illustrée couleurs.

- PRESKAWIEC (T.) : Mouches & Lancers. 4ème édition. Paris,
l'Ancre d'Or, 1947. In-8 broché, 251pp., illustrations dans le texte.

Les deux premiers ouvrages sont en éditions originales.

70/100 €

40 - BURNAND (Tony) - RITZ (Charles)
à la Mouche. Méthode et matériel moderne pour la pêche à la
mouche de la truite, de l'ombre et du poisson blanc. Paris, Lib.
des Champs-Élysées, 1939.

Grand in-8 broché, 347pp. E.a.s. de l'auteur. Couverture illustrée
éditeur.

On joint : BURNAND (Tony) : Les Tribulations d'un Pêcheur à
la Mouche. Paris, éd. de la Nouvelle France, 1946. In-12 broché,
217pp. ; illustrations. Exemplaire non coupé.

- BURNAND (Tony) : Rivières de chez nous. Prisma, 1945.

In-4, en feuillets, illustrations en couleurs dans le texte, reproductions
photographiques en phototypie hors texte. Chemise muette, pas de
couverture imprimée.
Ensemble de 3 volumes en éditions originales.

60/80 €

41 - BURNAND (Tony) - RITZ (Charles)
à la Mouche. Deuxième édition augmentée. Bordeaux, édition
de l'Orée, 1984.

Grand in-8 en feuilles, nombreuses illustrations en et hors texte. Un des
10 exemplaires hors commerce sur vergé gris grand style. Couverture
libre illustrée éditeur.

On joint : BURNAND (Tony) : Comment je Pêche à la Mouche.
Paris, S.A.GE.D.I., 1959. In-8 broché, 123pp., couverture illustrée
couleurs.

- BURNAND (Tony) : Laisserons-nous Assassiner la Truite en
France. Paris, Au Bord de l'Eau, 1957. Plaquette in-8, 76pp.

Ensemble de 3 volumes. Le premier en 2ème édition avec 2 chapitres
supplémentaires, les 2 autres en éditions originales.

70/100 €

42 - CAPERON (Maurice)
Chasses et Pêches (aux Iles St. Pierre et Miquelon). Nouvelle
édition. Saint-Pierre, imp. Du gouvernement, 1889.
In-12, 247pp. ½ chagrin noir de l'époque, dos à nerfs orné, couverture
éditeur conservée.

On joint : LEGASSE (Louis) : Notice sur la Situation & l'Avenir
économiques des Iles Saint-Pierre-&-Miquelon. Deuxième
édition. Paris, Lemercier, 1900.
In-8 broché, 64pp. ; illustrations photographiques en et hors texte.

60/80 €

43 - CARBONNIER (Pierre)
L'Écrevisse. Mœurs - Reproduction - Éducation. Paris, Lachaud,
1869. In-12, 200pp. ; illustré d'un plan de l'établissement de pisciculture

de Villiers et de quelques figures in texte. Ex-Libris Delacour avec des
écrevisses dans les armoiries.
Belle reliure de maroquin rouge de l'époque à la Duseuil, dos à nerfs
orné, filet doré sur coupes, guirlande intérieure, quelques frottements,
tranches dorées.

On joint : HUXLEY (Th.-H.): L'écrevisse. Introduction à l'étude
de la zoologie. Illustré de 82 figures dans le texte. Paris Baillière,
1880. In-8, 260pp., piqûres. Cartonnage toile aubergine éditeur, titre
sur dos et médaillon central sur plat.

100/150 €

44 - CARRÈRE (L.)
Le Saumon, Poisson Royal. Paris, Lib. des Champs-Élysées,
1943. In-8 carré, 173pp. ; figures dans le texte et une planche hors texte

en couleurs.
Broché, couverture illustrée éditeur.

On joint : BOISSET (Léonce de) : L'Évolution de la Pêche de la
Truite. Paris, Lib. des Champs-Élysées, 1962. In-8 broché, 122pp.
50/70 €
45 - [CARTE PISCICOLE]
Publications par Le Conseil Supérieur de la Pêche. Nous
proposons 4 cartes des Départements suivants : L'Oise (1972) Pas-de-Calais (1971) - Somme (1976) - Aisne (1972).
Pour chaque carte un texte introductif d'une cinquantaine de pages
environ. Grandes cartes couleurs pliées sous couvertures bleues.

50/70 €

46 - [CARTE PISCICOLE]
3 cartes piscicoles publiées par le Laboratoire d'Hydrobiologie
et de Pisciculture de Grenoble : - 1/ Rhône 1945 - 2/ Carte de
Pêche Touristique et Sportive dans le Département de l'Isère
avec une Notice sur la Pêche en Dauphiné par L. LÉGER (vers
1930) - 3/ Drôme 1954.
Texte introductif pour les cartes du Rhône et de l'Isère.

50/70 €

47 - [CARTONNAGES ANGLAIS]
Réunion de 4 cartonnages illustrés : - HOFLAND (T. C.) : The
British angler's Manual. Londres 1848.

In-12, 448pp., nombreuses gravures et planches de Mouches. Percaline
olive éditeur, motif géométrique doré sur plats et dos.

- CHOLMONDELEY-PENNELL (H.) : Fishing. Londres, 1893.
Badminton Library. In-8, 481pp., illustrations in texte. Percaline

chocolat, décor sur plat et dos

- WRIGHT (Sidney) : The Romance of the World's Fisheries.
Londres, Seeley & Co, 1908. In-8, 320pp. Percaline bleue éditeur,
décor en couleurs sur plat et dos

- PALMER (Sutton) & BRADLEY (A. G.) : The Rivers &
Streams of England. Londres, 1909. In-8, 287pp., planches hors

texte et carte in fine. Percaline bleue éditeur, décor floral sur plat et dos.
Ensemble en bon état.

70/100 €
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48 - CHACK (Paul)
Les Prodigieuses Batailles du Bailli de Suffren. Gravées en
taille-douce par Raoul Serres... Paris, Ligue Maritime, 1944.
In-4, 170pp., illustrations. Tirage à 550 exemplaires. Piqûres éparses.
½ chagrin rouille à coins à filets, dos à nerfs orné, couverture éditeur
conservée.

On joint : T'SERSTEVENS (A.) : Le Boucan de Cochon, avec
des Bois Gravés de Gustave Alaux. Paris, Kieffer, 1927.
In-8, 181pp. ; illustrations en couleurs. Tirage à 550 exemplaires. ½
chagrin bleu nuit à coins, titre doré sur dos à nerfs.

- RAVENEAU de LUSSAN : les Flibustiers des mers du Sud.
Paris, éditions du Galion d'Or, 1926.

In-8 broché, 201pp., bois gravés. Tirage à 970 exemplaires. Couverture
rempliée éditeur, petit accident sur dos.

80/120 €

49 - CHOLMONDELEY-PENNELL (Henry)
The sporting Fish of Great Britain with notes on ichthyologiy.
Londres, Sampson Low, Marston, Searle, Rivington, 1886.

In-8, 185pp. ; 16 belles planches hors texte en couleurs aux reflets
argentés dont une en frontispice.
Cartonnage toilé éditeur à la Bradel, plats vert anglais, dos ivoire, titre
doré sur dos, blason central noir sur plat supérieur, bords biseautés.
Édition originale.

100/150 €

50 - COLLECTIF
ABC des Pêches Sportives. Étampes, Dormann & Cerf, 1927.

Grand in-8, 546pp. ; nombreuses illustrations et figures dans le texte.
Cartonnage toilé rouge, titre argent sur plat et dos. Bel exemplaire très frais.
Les 140 premières pages dues à A.P. Decantelle sont consacrées à la mouche.

40/60 €

51 - [COLLECTIF - [SAUMON]]
El Salmon y su Pesca en España. Madrid, Direccion General
del Turismo, 1945.

In-4, 378pp. ; illustré de nombreuses illustrations in texte, 13 planches
hors texte en couleurs et 31 cartes de rivières en 2 couleurs, certaines
dépliantes, in fine.
Toile bordeaux éditeur, titre doré sur plat et dos.
Comprend le texte intégral des "Rios Salmoneros de España" du marquis de
Marzales, avec commentaires par Luis Velaz de Medrano, autres textes par
Lloréns, Tortosa, Perochena, de la Peña, Camino, etc. La bible du saumon
espagnol ! Remarquable ouvrage.

On joint : JORDA TORMO Vicente & FERNANDEZ REYES
José : Huesca. Pesca Fluvial, Caza y Parques Nacionales.
Madrid, 1963. In-4 broché, richement illustré. Belle carte dépliante

du cirque d'Ordesa.

300/500 €

52 - COMBRET'S (Joë)
Comment Pêchent les Romanis. Paris, La Pêche Indépendante,
1945. In-8 broché, 103pp. ; figures dans le texte.
On joint du même : Traité Complet de la Pêche à la Truite. Paris,
Payot, 1958. In-8 broché, 220pp., figures dans le texte.
50/70 €
53 - COMBRET'S (Joë)
Confidences d'un Acrobate Pêcheur de Truites. Paris, le
Pêcheur Français, (1935). In-8 broché, 95pp. ; très nombreuses
figures, exemplaire non coupé.

On joint du même : - Comment Pêchent les Romanis. Paris,
éditions La Rivière, 1956 (seconde édition). In-8 broché, 126pp.,

figures dans le texte. Couverture bleue illustrée éditeur

- Le Contre-Braconnage de Pêche. Paris, Flammarion, 1947.
In-8, 197pp. ½ basane flammée fauve, pièce de titre brune sur dos à nerfs.

50/70 €

54 - CONSTANTIN-WEYER (Maurice)
La Chasse au Brochet. Paris, Lib. des Champs-Élysées, 1941.

In-8 carré, 133pp. ; une planche hors texte en couleurs et figures dans le
texte. ½ chagrin bordeaux à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture
éditeur conservée.

20/30 €

55 - COTTOM (J. V.)
Le Brochet, sa Vie, sa Pêche. Bruxelles, la Pêche Sportive,
(1942). In-8 broché, 316pp. ; figures en et hors texte.
On joint : BIKERDYKE (John) : Angling for Pyke. Londres,
Upcott Gill, 1900. In-12, 102pp. et pages de publicités in fine. Vélin

moderne à la Bradel, pièce de titre fauve sur dos, couverture illustrée
éditeur conservée.

40/60 €

56 - [CUSSAC (Jean)]
Pisciceptologie, ou l'art de la pêche à la ligne ; discours sur les
poissons, la manière de les prendre et de les accommoder; la
pêche aux filets et autres instruments : suivi d'un traité des
étangs, viviers, fossés, réservoirs, et les moyens d'en tirer
avantage ; avec un grand nombre de figures en taille-douce
ou description des pièges propres à ces différentes pêches ; et
terminé par un précis des lois et règlements sur la pêche. Paris,
Corbet, 1823.
In-12 : XVI, 416pp. ; illustré de 28 planches et d'un frontispice hors texte.
½ vélin de l'époque à petits coins, titre manuscrit sur dos, ressauts de
cahiers. En l'état.

100/150 €

57 - [DAUPHINS]
FISCHER (Paul): Cétacés du Sud-ouest de la France. Actes
de la Société Linnéenne de Bordeaux, Vol. XXXV, Quatrième
Série, Tome V. Bordeaux, imp. Durand, 1881.
Grand in-8, 217pp. ; 8 planches hors texte dont 5 de dauphins en
couleurs. ½ toile bronze à coins à la Bradel, pièce de titre bordeaux et
petit fer doré.

On joint : BORD (Gustave) : Le Dauphin. Paris, Émile Paul,
1911. In-8, 177pp. ; planches hors texte. Tirage à 250 exemplaires (n°
136). Ill. Élégante publication.

80/120 €

58 - DAVIEL (A.)
Traité de la Législation et de la pratique des Cours d'Eau. Paris,
Hingray, 1845.
3 volumes in-8, 500 pages environ par volume. Rousseurs et mouillure.
½ basane brune de l'époque, dos lisses ornés, frottements, renforts de
scotch sur une charnière.

On joint : DUPUIT (J.) : Étude Théorique et pratique sur le
Mouvement des Eaux Courantes. Paris, Carilian-Gœury &
Dalmont, 1848.
Grand in-8, 275pp. ; 2 planches dépliantes in fine. ½ basane blonde, dos
lisse orné, pièce de titre rouge.

80/120 €

59 - DEL POZO OBESO (Rafael)
Moscas para la Pesca. Éditorial Everest, 1987.

In-4, 415pp. sur papier glacé ; très nombreuses illustrations
photographiques en et hors texte en couleurs. Skyvertex olive, titre doré
sur dos, décor doré sur plat, sous étui cartonné illustré en couleurs.
Incroyable ouvrage sur le sujet : entomologie et montages, les photos de
l'auteur sont superbes. Une bible, ici en édition originale.

120/180 €

60 - DEL POZO OBESO (Rafael)
Connaître et Réussir. Mouches pour la Pêche. Préface de Henri
Limouzin. Paris, Larousse, 1991.
In-4, 415pp. sur papier glacé ; très nombreuses illustrations

photographiques en et hors texte en couleurs.
Cartonnage éditeur illustré en couleurs, jaquette identique à la
couverture.
Première édition française. Larousse a pris soin de faire imprimer son
ouvrage chez le même imprimeur que pour l'édition espagnole de 1987.

70/100 €
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61 - DELEBECQUE (André)
Les lacs Français. Paris, Chamerot, 1898.
In-4 : XII, 435pp. ; illustré de 153 figures et 22 planches dont cartes

dépliantes. E.a.s. de l'auteur à Mr Moissan membre de l'Institut.
½ chagrin bordeaux à coins, titre doré sur dos à nerfs,
Ouvrage monumental et inégalé qui forme avec le Gaurier sur les Pyrénées la
référence absolue sur ce thème. Pour information, il existe, en complément
de cet ouvrage un "Atlas des Lacs Français" publié entre 1895 et 1898, au
format in folio comportant 11 planches couleurs dépliantes qui est d'une
grande rareté.

100/150 €

62 - DIDEROT - D'ALEMBERT
Encyclopédie Méthodique. Dictionnaire de Toutes les espèces
de Pêche. Paris Agasse An IV.
In-4, 336pp.
Cartonnage d'attente de l'époque. Un plat cassé. Texte complet.
Extrait du "Traité des Pêches" de Duhamel-Dumonceau.

60/80 €

63 - DIDEROT - D'ALEMBERT
Encyclopédie Méthodique. Dictionnaire de toutes les espèces
de Pêche. Paris, Agasse, An IV.
In-4 : XV, 336pp. Cerne clair en partie centrale en fin de volume.
Cartonnage d'attente de l'époque, pleines marges. Texte complet.
Extrait du Traité des Pêches de Duhamel-Dumonceau.

60/80 €

64 - DRACHKOVITCH THOMAS (Albert)
30 ans de Peinture. Byblos, 1986. Dédicace, facture et 2 lettres
autographes. In-4 oblong, toile noire, jaquette et étui. Bel exemplaire

(étui un peu poussiéreux). Exemplaire n° 335.
Peintures du fameux pêcheur et auteur halieutique. Ses peintures, entre
natures mortes et naïfs yougoslaves sont vraiment de belle qualité.

100/150 €

65 - DROUIN de BOUVILLE (Raoul de)
Pêche Fluviale en France. Principaux engins et modes de pêche
autorisés ou interdits. Paris, Imprimerie Nationale, 1900.
Grand et fort in-4, 652pp. ; illustré de nombreuses figures dans le texte
et 150 reproductions photographiques en phototypie.
½ percaline bordeaux à coins, titre doré sur dos lisse.
Ouvrage extraordinairement intéressant.
500/700 € Voir reproduction p.13

66 - DUBAR (J.)
Ostéologie de la Baleine échouée à l'est du port d'Ostende le 4
Novembre 1827. Bruxelles, Laurent, 1828.

In-8 : 1f., 61pp. ; illustré de 13 planches in fine, la plupart dépliantes.
Cerne clair sur une partie de l'ouvrage.

On joint : LACÉPÈDE : Histoire Naturelle des Cétacés. Paris,
Plassan 1809. 2 tomes petit in-12 ; planches en noir. Cartonnage
modeste papier bleu de l'époque, pièce de titre papier blanc sur dos.

100/150 €

67 - DUMONT-DURVILLE
Voyage pittoresque autour du Monde. Résumé général des
voyages de découvertes. Paris, Tenré, 1835.

2 volumes in-4 : 2f., VIII, 576pp. / 2f., 584pp. ; illustré de très nombreuses
planches hors texte et de 2 cartes dépliantes, une en fin de chaque
volume. Texte sur deux colonnes.
½ chagrin fauve de l'époque, dos lisses richement ornés, fers en longs et
oiseaux en parties centrales des dos (dos du tome 1 fendu).

60/80 €

68 - FARRÈRE (Claude) - FOUQUERAY (Charles)
Jonques et Sampans. Introduction de A. Thomasi. Paris,
Horizons de France, 1945.

In-4, 158pp. ; belles illustrations en couleurs en et hors texte. Tirage
limité à 500 exemplaires (n° 141).
½ chagrin bordeaux à coins à filets, titre doré sur dos à faux nerfs.
Superbes illustrations sur les embarcations chinoises et indochinoises.
Un des plus beau Fouqueray, et le plus recherché.
500/700 € Voir reproduction p.13

69 - FARRÈRE (Claude) - FOUQUERAY (Charles)
Escales d'Asies. Paris, Laborey, 1947.

In-4, 136pp. ; illustré de 45 compositions de Charles Fouqueray. Tirage
limité à 450 exemplaires sur vélin du Marais (n° 157).
½ chagrin rouille à coins à filets, titre sur dos à faux nerfs, couverture
éditeur conservée.

150/200 €

70 - FARRÈRE (Claude) - FOUQUERAY (Charles)
Missions et Croisières. Mer Rouge, Mer de Chine, Océan
Indien. Paris, Barry, 1944.

In-4, 70pp. ; illustré de 50 belles compositions aquarellées de Charles
Fouqueray en et à pleine page. Tirage limité à 600 exemplaires sur vélin
du Marais (n° 164). Un pochoir supplémentaire en préliminaire.
½ basane rouge à grains longs à coins à filet, nerf en tête et en pied, titre
et filets dorés sur dos lisse, légers frottements.

200/300 €

71 - FEDDEN (Romilly)
Golden Days from the Fishing Log of a Painter In Brittany.
Londres, Black, 1919.
In-8, 233pp., une planche frontispice. Ex-libris imprimé Molineux.
Cartonnage toile bleue éditeur, titre et mouche dorés sur plat et dos.

On joint du même : Golden Days. Extrait du Journal de Pêche
d'un Peintre Anglais en Bretagne. Traduit par Claude Belloir.
1982. In-8 broché, tirage à 1200 exemplaires. Couverture rose illustrée
éditeur.
Éditions originales anglaise et française réunies.

80/120 €

72 - FÉLIX (R.)
Le Saumon. Sa Vie, sa Pêche dans l'Allier.
Nevers, Syndicat d' Initiative, 1951.

In-8 broché, 92pp. ; nombreuses reproductions dans le texte.

On joint du même : La Truite, sa Vie, sa Pêche. Nevers, Syndicat
d'initiative, 1952. In-8 broché, 86pp. ; figures en et hors texte.
50/70 €
73 - FOËNE
Foëne plate à anguille à 5 branches crantées.

Acier forgé, double traverse rivetée. Fin XIXe début XXe. Rouillée
superficiellement mais en bel état.
Une foëne similaire mais à 4 branches est représenté dans le catalogue de la
Manufacture de St Étienne "Articles de Pêche" (page 60).

40/60 €

74 - FRANCIS FRANCIS
La pêche à la ligne. Extrait de l'Acclimatation, journal des
éleveurs. Paris, Bureaux d'acclimatation, (1886).

In-8 : 168pp. et 3 feuillets de catalogue ; quelques illustrations.
Maroquin vert, cadre listel de maroquin moutarde, beau fer central de
truite dorée, tête dorée, couverture éditeur conservée. Sous étui gainé
de protection.
Ouvrage très rare.

100/150 €

75 - FRÉDOL (Alfred)
Le Monde de la Mer. Illustré de 21 planches sur acier gravées en
couleurs. Paris, Hachette, 1865.

Grand in-8, 632pp. ; illustré de 21 planches hors texte en couleurs dont
une en frontispice protégées sous serpentes, figures en noir dans le
texte. Rousseurs éparses par places.
½ chagrin brun, dos à nerfs orné, plats percaline chocolat, filet à froid
en encadrement, tranches dorées.
Belles planches couleurs.

30/40 €
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76 - GAIDY (Charles)
Les Trichoptères. Les Mouches Artificielles et leur Montage.
Cergy, Edicomm, 1985.

In-4, 284pp., figures dans le texte, nombreuses planches hors texte
en noir et en couleurs. Tirage limité à 680 exemplaires (n° 480). Toile
chocolat éditeur, titre argenté sur plat et dos, vignette couleurs sur plat.

100/150 €

Croquis original de l'illustrateur
77 - GENEVOIX (Maurice) - [BARRET (Gaston)]
La Boîte à Pêche. Eaux-fortes originales de Gaston Barret.
Paris, Vialetay, 1957.

Grand in-4 en feuilles, 20 aquarelles de Gaston Barret gravées à l'eauforte et 19 bandeaux gravés sur bois, le tout rehaussées en couleurs.
Tirage limité à 380 exemplaires, un des 50 exemplaires sur Rives
(n°70) avec un croquis original, une suite des eaux-fortes en noir avec
remarques, une suite des bois et une épreuve en couleurs de la page
double. Page de justification signée par l'auteur et l'illustrateur.
Couverture illustrée rempliée, sous emboîge cartonné.
Bel exemplaire.
400/600 € Voir reproduction p.14

78 - GERVAIS (Henri) - BOULART (Raoul)
Les Poissons. Synonymie - Description - Mœurs - Frai - Pêche Iconographie des espèces composant plus particulièrement la
Faune Française. Tome Premier : Poissons d'eau douce. Paris,
Rothschild, 1876.

Grand in-8 : 3f., 232pp. ; illustré de 60 planches hors texte en couleurs
protégées sous serpentes et 56 vignettes en noir in texte. Petites piqûres
éparses par places.
½ chagrin vert de l'époque, dos à nerfs orné, tranches dorées.

150/200 €

79 - GOMENDY
Bibliographie des Ouvrages en langue française sur la pêche
des Salmonidés. 1999. Skyvertex éditeur.
On joint : AFFRE : Argus de la Pêche. Les Livres de Pêche en
Français. Pe.Ca.Ri, 1996. In-8 broché.
40/60 €
80 - GREY of FALLODON (Lord Edward)
Fly Fishing. With Woods engraving by Eric Fitch-Daglish.
Londres et Toronto, Dent, 1930.

In-8 : XII, 24pp. ; nombreuses illustrations in texte, 10 à pleine page.
Petit trou de ver en marge d'une partie des feuillets.
Percaline verte à la Bradel, titre doré sur dos, mouche dorée sur plat
supérieur. Légers frottements.
Cette 5ème édition (l'originale est de 1899) est l'édition définitive en partie
originale car augmentée de 2 chapitres.

On joint du même : Pêche à la Mouche (Fly Fishing). Traduction
et préface de L. de Boisset. Paris, Librairie des Champs-Élysées,
1947. In-8 carré broché, état neuf, non coupé. Édition originale de la

traduction.

60/80 €

81 - GUYONNET (Paul)
Le Conseiller du Pêcheur. Paris, L'auteur, vers 1900.

In-8, 217pp. ; figures en noir dans le texte, 2 planches hors texte en
couleurs de mouches.
½ toile à coins olive, pièce de titre miel sur dos.
Très jolis culs-de-lampe Art Nouveau de Gaston Noury.

60/80 €

82 - HAFFNER (Léon)
Sous Voiles. Préface de Roger Vercel. Monte-Carlo, Heracleia,
(1944). In-4 oblong en feuilles : 22pp. et 40 planches. Tirage à 1000
exemplaires (n°60).
Sous chemise cartonnée à rabats éditeur.

On joint : Croquis de Peintres de la Marine. Paris, Roy, sd. (vers
1950). In-4 oblong en feuilles, planches en noir et en couleurs. Tirage à

3000 exemplaires (n°3230) ?. Chemise rempliée éditeur.

70/100 €
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83 - HALFORD (Fréderic Maurice)
Précis de La Pêche à la Mouche sèche. Manuel complet
comprenant l'entomologie à l'usage du pêcheur, la création
et l'organisation d'une pêche. Traduction et notes par G.L.
Wauthier. Paris, Fishing Club de France ; Londres, Routledge
& sons, 1913.

Grand in-8, 475pp. ; illustré de planches hors texte et de figures in texte.
Percaline verte éditeur, titre doré sur plat et dos, petite déchirure de
percaline sur coiffe en pied, une charnière fendue.
Un des grands classiques de la pêche à la mouche.

100/150 €

84 - HARIOT (Paul)
Atlas des Algues Marines les plus répandues des Côtes
Françaises. 48 planches en héliotypie tirées en couleurs. Paris,
Klincksieck, 1892.
Grand in-8 : 51pp. et 48 planches.
En feuillets, sous chemise à rabat illustrée éditeur.

50/70 €

85 - HECKSCHER
The Library of the late John Gerard Heckscher. 1906
(fac-similé de 1992).
Grand in-8, toile bleue nuit éditeur.
Une vraie mine d'informations sur le sujet.

30/50 €

86 - HENRION (M.)
La Pêche à la Mouche. Bruxelles, l'auteur, 1973.

Grand in-8, figures dans le texte, planches hors texte en noir et en
couleurs sur papier glacé.
Broché, couverture illustrée éditeur sur papier glacé.
Élève d'Alfred Sougné. Intéressant et peu courant.

70/100 €

87 - HISTOIRE de la PÊCHE
Réunion de 3 ouvrages : - COLLECTIF : Chasses et Pêches
Anglaises. Paris, (1851). In-8, 361pp., cerne clair. ½ toile vieux rose
à la Bradel

- THOMAZI (A.) : Histoire de la Pêche. Payot, 1947. In-8, 645pp.,
illustrations. ½ chagrin bordeaux, titre doré sur dos à nerfs.

- MORTILLET (Gabriel de) : Origines de la Chasse de la
Pêche et de l'Agriculture. I. Chasse, Pêche, Domestication.
Paris, Lecrosnier, 1890. Grand in-8, 516pp., figures dans le texte. ½

toile bordeaux modeste muette.

On joint : 2 lettres autographes signées.
Ensemble de 3 volumes.

70/100 €

88 - JARDINE (William baronet)
British Salmonidae. Londres, Decimus, 1979.

In folio géant (470x630mm), 12 splendides planches en couleurs avec
texte explicatif en regard. Tirage limité à 500 exemplaires (n° 495).
½ cuir brun maroquiné, plats de toile verte, grande vignette de titre sur
cuir identique sur plat et étui, étui toilé vert.
Beau fac-similé du mythique album paru en 1839.

100/150 €

89 - JOURDEUIL (Émile)
La Pêche du Dimanche. Dijon (vers 1870) relié à la Suite du
Même : La Truite. Son histoire, ses habitudes, ses différents
modes de pêche. Dijon, Lamarche, 1872.
In-12 : 145pp. - 141pp.
½ percaline chagrinée beige de l'époque, couvertures conservées.
Une rareté !

70/100 €

90 - JUGE (Jean Dr)
Pêcheur de Truites. Illustrations du Dr Roger Perraud.
St. Yrieix, Fabrègue, 1959.

Grand in-8 carré broché, 269pp. ; illustrations en noir en et hors texte et
2 planches dépliantes en couleurs (mouches).
Édition originale, bien complet des 2 planches dépliantes.

40/60 €

91 - KLEIN (Théodore)
Ordre Naturel des Oursins de Mer et Fossiles. Paris, Bauche,
1754.

In-8 : 2f., 233pp., (2) ; illustré d'un portrait frontispice de l'auteur et de 28
planches hors texte in fine. Texte bilingue, latin et français en miroir.
Veau fauve marbré de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, filet
à froid en encadrement des plats, roulette dorée sur coupes, tranches
rouges. Bel exemplaire.
Ouvrage référence sur les oursins au XVIIIe siècle. Édition originale de
la traduction par La Chesnaye des Bois. Les 6 dernières planches ont été
dessinées par Humblot d'après les oursins qui se trouvaient dans le cabinet
de Réaumur.

97 - LACÉPÈDE (Bernard-Germain de)
Œuvres du Comte de Lacépède comprenant l'histoire naturelle
des Quadrupèdes ovipares, des Serpents, des Poissons et des
Cétacés. Paris, Pillot, Salmon, 1830-33.

13 volumes in-8 : 110 planches en couleurs (dont portrait frontispice)
parfois légèrement brunies. Complet du 13ème volume de table du
baron Cuvier.
½ veau fauve de l'époque. Dos à nerfs ornés, un petit manque de cuir en
tête sur dos du tome 7. Super-libris Charbonnel (Oloron) en pied.
200/300 € Voir reproduction p.36

98 - LACÉPÈDE (Bernard-Germain de)
Histoire Naturelle des Quadrupèdes Ovipares (suivi de) Histoire
naturelle des Poissons. Suite et complément des œuvres de
Buffon. Paris, Rapet, 1819.

92 - LA BLANCHÈRE (Henri de)
La Pêche et les Poissons. Nouveau dictionnaire général des
Pêches. Paris, Delagrave, 1885.

5 volumes in-8 : 620pp. ; portrait de Lacépède en frontispice et 22
planches (tortues, batraciens, lézards, serpents) / 561pp. ; 24 planches
(poissons) / 527pp. ; 24 planches (poissons) / 585pp. ; 22 planches
(poissons) / 588pp. ; 23 planches (poissons et cétacés). Soit un total de
116 planches hors texte en noir protégées sous serpentes. Excellent
état.
½ veau fauve de l'époque, dos à nerfs ornés, tranches marbrées. Bel
exemplaire.
Bien complet de ses 4 volumes.

On joint : POITEVIN (M. B.) : L'Ami du Pêcheur. Paris, Masson
1873. In-8, 511pp., figures dans le texte. ½ chagrin bleu vert, titre et

99 - LACÉPÈDE (Bernard-Germain de)
Histoire Naturelle comprenant les Cétacées, les Quadrupèdes
Ovipares, Les Serpents et les Poissons. Paris, Furne & Cie, 1839.

200/300 €

Grand in-8, 859pp. ; très nombreuses figures dans le texte et 48 planches
hors texte en couleurs. Rousseurs.
½ chagrin rouge frotté.

200/300 €

filets dorés sur dos lisse, frottements sur plats.

2 volumes grand in-8 : 2f., XII, 663pp. / 2f., 647pp. ; illustré de 36
planches hors texte en couleurs protégées sous serpentes. Texte sur
deux colonnes, roussuers par places, quelques planches brunies.
½ chagrin vert, dos à nerfs ornés, fers spéciaux aux oiseaux dorés entre
caissons, tranches marbrées.

100/150 €

93 - LA BLANCHÈRE (Henri de)
La Pêche et les Poissons. Nouveau dictionnaire général des
Pêches. Paris, Delagrave, 1868
Grand in-8, 859pp. ; très nombreuses figures dans le texte et 48 planches
hors texte en couleurs.
½ chagrin vert foncé éditeur, dos lisse orné, plats frottés.
Édition originale.

70/100 €

94 - LA PÊCHE ILLUSTRÉE - REVUE
Revue du Fishing Club de France. Paris. 25ème année (du n° 141
janvier 1933 au n° 164 26ème année, décembre 1934).
In-4, illustrations. ½ toile sur dos.
On joint : 3 n° de Rustica de 1931 et 1933.
70/100 €
95 - LA VARENDE
L'École Navale. Illustrations de Albert Brenet. Paris, AmiotDumont, 1951.
In-4, LXXVII, illustrations de navires dont hors texte en couleurs.
Couverture rempliée éditeur avec piqûres sur couverture.

On joint : SANDER RANG : Voyage au Sénégal. Naufrage de
"La Méduse". Illustrations au Crayon de Philippe Ledoux.
Paris, E.P.I., 1946. In-4, 119pp., couverture rempliée éditeur, sous
étui cartonné de protection.

50/70 €

96 - LACÉPÈDE
Œuvres du Comte de Lacépède, comprenant l'Histoire
naturelle des Quadrupèdes Ovipares, des Serpens, des
Poissons et des Cétacés. Paris, Duménil 1836.
3 volumes brochés in-8 de 488, 480 et 427 pages. Nombreuses planches
en couleurs, papier légèrement bruni sur les planches, piqûres sur les
pages de texte. Petits manques de papier sur dos et couvertures éditeur.
En l'état.
Complet des 3 volumes.

100/150 €

100/150 €

100 - LACROIX (Louis)
Les Derniers Baleiniers Français. Un demi-siècle d'Histoire de
la Grande Pêche Baleinière en France de 1817 à 1867. Nantes,
imp. de Bretagne, sd. [1938].
In-8 broché, 373pp. ; illustré de nombreuses planches hors texte dont
une en couleurs et 2 cartes dépliantes in fine.

On joint : 4 grandes lettres manuscrites à en-tête, une grande
carte de visite et une 8pp. d'un extrait d'un ouvrage de Georges
Blond copié par Paul Lacroix.
50/70 €

101 - LACROIX (Louis) - [GRANDS VOILIERS]
Réunion de 3 ouvrages sur les grands voiliers et les Caphorniers : - Les Derniers Grand Voiliers. Histoire des Longcourriers Nantais de 1893 à 1931. Paris, Peyronnet, 1937.
Grand in-8 broché, 509pp., planches hors texte et cartes dépliantes

- Les Derniers Cap-horniers Français aux Voyages de Nickel,
de Salpêtre et du Pacifique. Les premiers Pétroliers à Vapeurs.
Luçon, Pacteau, 1940.
Grand in-8 broché, 408pp., planches hors texte et planches dépliantes

- Les Écraseurs de Crabes sur les derniers Voiliers Caboteurs.
Nantes, Au Portes du Large, 1947.

Grand in-8 broché, 348pp. + annexes, planches hors texte et planches
dépliantes.
Ensemble de 3 volumes brochés.

70/100 €

102 - LALAING (E. de)
Histoire des Pêches Maritimes et Fluviales. Lille ; Paris, Lefort
[1889]. Grand in-8 carré, 209pp., illustrations en noir en et hors texte.

½ chagrin vert (Champs), dos à nerfs orné, tranches marbrées.

50/70 €
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103 - LE PÊCHEUR TOULOUSAIN - REVUE
Organe de La Société des Pêcheurs à la Ligne de la HauteGaronne. Du n° 340, 31 Décembre 1898 (5ème année) au n° 392
du 30 décembre 1899.
60/80 €

In-8 : 2f., 600pp., (1) ; illustré de 46 planches en couleurs.
½ veau fauve de l'époque, dos lisse orné, roulettes dorées, pièces de
titres noires, manque de cuir sur un plat.

104 - LEMÉTHÉYER (Frédéric-François chevalier)
Dictionnaire Moderne des Termes de Marine et de la
Navigation à Vapeur. Paris, Robiquet, 1845.

111 - MALLOCH (Peter Donald)
Life History and Habits of the Salmon. Londres, Black, 1912.

In folio, ½ basane rouge, dos à nerfs orné.

In-8 broché, 408pp. Toutes marges.

20/40 €

Marine
105 - LÉONNEC (Paul)
Nos Marins. Paris, Bureaux du Journal Amusant, sd.

In-4 broché, illustrations couleurs à toutes les pages ; dos cassé.

On joint : COLLECTIF : Les Français peints par eux-mêmes.
Encyclopédie Morale du XIXe siècle. Province. Paris, Curmer,
1845. Extrait de cet Ouvrage (p. 170 à 248) "les Gens de mer" (p.355 à 360) "le Garde Côte" - (p.49 à 64) "Le Contrebandier" (p.
361 à374) "le Bohémien" - (p. 67 à 96) " les Forçats". Grand in-8,
texte et planches couleurs. Broché, couverture factice muette.

50/70 €

106 - [LIQUEURS - ANONYME]
Manuscrit : Recette de Liqueurs. (XIXe).

In-8, 295pp. de texte en 2 fascicules + 1 fascicule de table des Liqueurs.
Très belle écriture à l'encre sépia sur papier réglé. Total de 3 volumes
½ toile.
Recettes d'une grande précision. Les Liqueurs sont rangées en catégories:
surfines, de Bordeaux, d'Andaye (sic), d'Italie, communes... Liqueurs, crèmes,
pommades, eaux à parfums, dragées, fruits confits...

100/150 €

107 - LISSINGEN (Edmond de)
Récits d'un Pêcheur. Paris, Delagrave, 1914.

In-8, 256pp. ; figures dans le texte et reproductions photographiques
hors texte sur papier glacé.
Chagrin brun, titre doré sur do à nerfs, fers spéciaux (truites en pied sur
dos et éphémère au centre du plat supérieur), couverture illustrée en
couleurs éditeur conservée.
Edition originale rare.

100/150 €

108 - [LIVRES d'ENFANTS]
Réunion d'ouvrages : - COMBES (Paul) : la Roselière. Gravures de Meaulle. Paris, Ducrocq, (vers 1900) Cartonnage percaline

éditeur

- DUPUIS (Eudoxie): Huit Jours dans un Aquarium.
Illustrations d'André. Paris, Delagrave, sd.

Imprimé entièrement en chromolithographie. Cartonnage ½ percaline,
plat en couleurs

- LIDA : Martin Pêcheur. Images de ROJANKOVSKY. Album
du Père Castor. Paris, Flammarion, 1938
- PONSOT (Georges) : le Roman de la Rivière. Images de
Georges Delaw. Paris, Rombaldi, 1923.
Broché, illustrations en noir et en couleurs.
Ensemble de 4 volumes.

40/60 €

109 - LONDON (Jack) - FOUQUERAY (Charles)
Les Mutinés de l'Elseneur. Traduction de Paul Gruyer et Louis
Postif. Aquarelles de Charles Fouqueray. Paris, Kieffer, 1934.

In-4, 268pp. ; illustré de 76 aquarelles dont 9 hors-texte par Charles
Fouqueray. Tirage limité à 300 exemplaires, un des 50 exemplaires
numérotés sur vélin blanc de cuve, à grandes marges, contenant une
aquarelle originale, une suite en couleurs et une suite en noir des
illustrations. Chagrin noir, nerf en tête et en pied, titre et filets dorés,
filets dorés horizontaux sur plats, roulette intérieure, sous étui cartonné
à restaurer.
400/600 € Voir reproduction p.14
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110 - LUCAS (Pierre Hippolyte)
Histoire Naturelle des Crustacés, des Arachnides et des
Myriapodes. Paris, Duméril, 1840.

100/200 €

Grand in-8, 294pp., illustré de nombreuses reproductions
photographiques en et hors texte.
Percaline grise éditeur, deux vignettes montées sur le plat supérieur,
titre doré, signature sur le titre, quelques piqûres sur les tranches. Bel
exemplaire.
Seconde édition, la première est de 1910. Copieuse documentation pour ce
classique.

40/60 €

112 - MANGIN (Arthur)
Les Mystères de l'Océan. Illustrations par W. Freeman et Jules
Noël. Tours, Mame, 1865.

29

Grand in-8, 460pp., illustré de figures et planches hors texte en noir.
Petites piqûres éparses en marge par places.
½ basane prune, dos lisse orné, frottements.

On joint : PERRIER (Edmond) : Les Explorations Sous-marines.
Paris, Hachette, 1886.

Grand in-8, 352pp., illustrations en noir en et hors texte. Piqûres. ½
percaline verte chagrinée à coins à filets, dos orné, tranches dorées.

60/80 €

113 - MARCK Léo de (pseudo de DEMARQUE Bernard)
La Pêche à la Ligne. Illustré par Baric. Paris, Vanier, 1882.
In-4, 16f. Sur (non chiffrés). Un des exemplaires sur chine (n°10).
½ toile à coins à la Bradel (Carayon), pièce de titre brune sur dos.

On joint : - COLLECTIF : Autour de la Table. Album de la
Chasse & de la Pêche. 140 caricatures et dessins. Paris, Paulin &
Lechevalier (années 1840). In-4 oblong broché défraichi.
- COLLECTIF : Petit Album de Croquis Humoristiques. Deuxième Série. La Chasse et la Pêche. Paris, Orphelins Apprentis
d'Auteuil, (vers 1893). In-4 oblong broché, 24pp.
70/100 €
114 - MARINE
Réunion d'ouvrages incomplets sur ce thème :
- GUÉRIN (Léon) : Histoire Maritime de la France. Troisième
édition. Paris, Belin Leprieur, 1846.

2/3 tomes in-8 (manque le tome III), illustrations. Percaline grise
éditeur, dos lisse richement orné, plaque dorée et en couleurs par
Haarhaus sur plats, tranches dorées.

37

27

- GREHAN (Amédée) : La France Maritime. Paris, Dutertre,
1855. 3 tomes grand in-8 (manque un tome), 400 pages environ par

volume, texte sur deux colonnes, nombreuses illustrations hors texte
en noir. ½ chagrin noir, titre et tomaisons dorées sur dos à nerfs, légers
frottements, tranches dorées.
Ensemble de 5 volumes.

60/80 €

115 - MASSAS (Charles de)
Le Pêcheur à la Mouche Artificielle et le Pêcheur à toutes
Lignes. Troisième édition augmentée de plusieurs chapitres.
Paris, Garnier, sd. In-12 broché, 311pp. Exemplaire non coupé.
On joint : BONNEFONT : La Pêche Anecdotique. Tours, Mame
& fils, 1893. Grand in-8, 160pp. ½ basane rouge, titre doré sur dos
lisse.

50/70 €
116 - MASSAS (Charles de)
Le Pêcheur à la Mouche Artificielle et le Pêcheur à toutes
Lignes. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, Garnier,
1859. In-12, 280pp. ½ chagrin noir de l'époque, titre doré sur dos à

nerfs. Bon état.

70/100 €
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117 - MATÉRIEL
CAMINADE (Bernard & Michèle) : L'Argus de la Pêche Tome
1. Identification et Côte. Les Moulinets Français. Bordeaux,
PE.CA.RI, 1994. In-8 broché
- PASCAL (Antoine & Dominique) : Objets de Pêche à
Collectionner. Éditions MDM, 1997. In-4, illustrations. Cartonnage.
- Collection d'un Pêcheur bibliophile. Importante bibliothèque
de pêche, cannes à pêche, moulinets. Étude Ferri. DrouotRichelieu, T. Bodin Expert, 1997. In-4 broché.
20/30 €
118 - [MATERIEL - MOULINETS]
Réunion de 2 ouvrages : - CAMINADE (Bernard) : Argus de la
Pêche. Les Moulinets Français. Bordeaux, Pe.Ca.Ri, 1994. In-8
étroit broché

- WALLER (Phil) : Fishing Reels. Collecting for all. Sl. l'auteur,
1933. In-8 broché, couverture illutsrée éditeur.
2 volumes en bon état.

40/60 €

177

183

119 - MATÉRIEL - MOULINETS
KEWLEY & FARRAR : Fishing Tackle for Collectors. Sotheby's,
1987. Illustrations. Cartonnage souple illustré éditeur.
- WHITE (Karl T.): Fishing Tackle Antiques and Collectables.
Reference and Evaluation of Pre-1960 Tackle. Luther Ok. Holly,
1991. Broché, illustrations
- LUCKEY (Carl F.) : Identification and Value Guide Old
Fishing Lures and Tackle n°3. Killen Al. l'Auteur, 1991. Broché,
illustrations

- SPORTSMAN'S BOOKSHELF : Fishing Tackle and Gear.
New York, Stackpole & Heck, sd. Broché, illustrations.
40/60 €
120 - MAXWELL (Herbert)
British Fresh-Water Fishes. London, Hutchinson & Co, 1904

In-8 broché, 106pp. E.a.s. au baron de Haulleville (journaliste belge qui
écrivit sous le pseudo de Félix de Breux).
Très rare. L'exemplaire passé à Amiens en 2018 est donné avec "Illustrations
de Théo Smeets" imprimé sur la couverture et le titre, in-12 avec 6 planches
couleurs. Ne correspond pas à celui-ci qui est bien de la même date mais au
format in-8 sans indication de l'illustrateur ni planches. Celui que nous
présentons est parfaitement complet tel quel. Traite des salmonidés et de
pêche à la mouche. Inconnu de Gomendy.

80/120 €

126 - ORBIGNY (Alcide DESSALINES D')
Tableau Méthodique de la Classe des Céphalopodes, précédé
d'une introduction par M. de Ferussac. (Présenté à l'Académie
des Sciences dans la séance du 7 nov. 1825). Extrait des Annales
des Sciences d'Histoire Naturelle. Janvier 1826. Suivi de
LATREILLE : Rapport fait à l'Académie des Sciences de Paris...
Sur un ouvrage inédit de M.A. Dessalines d'Orbigny ayant pour
titre : Tableau Méthodique de la Classe des Céphalopodes.
Paris, Veuve Agasse, 1825.
In-8 : 150pp. - 27pp.
½ percaline verte, titre doré sur dos lisse.

On joint du même : Truite et Pêche Raisonnée. Rodez, Subervie,
1942. In-8 broché, 118pp. ; 11 planches hors texte de reproductions

In-8 : 2f., 583pp., (1). Papier bien blanc.
½ percaline verte chagrinée, titre doré sur dos.
L'auteur dresse un état mondial des marais avant d'indiquer les différentes
pathologies qui y sont liées. Bibliographie de l'histoire médicale des marais
in fine (p. 511-528).

100/150 €

123 - NÉE (Gabriel) - ROUSSEL (Albert)
La Truite et l'Ombre. Pêches originales, pêches aux appâts
naturels, pêches sportives. Préface de L. de Boisset. Dôle,
Chazelle, 1952.
In-8 broché, 203pp. ; illustré de figures dans et hors texte et de 11 planches
hors texte de reproductions photographiques sur papier glacé.
Couverture illustrée éditeur.
Deuxième édition.
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Très rare
125 - ORBAN DE XIVRY (Jules)
Notes d'un Pêcheur. Liège, imp. Liégeoise, 1890.

121 - MEHEUT (Mathurin)
Études de la Mer. Manche et Océan. Texte par M.P. Verneuil.
Paris, Lévy, Lib. Centrale des Beaux-arts, [1913].

2 volumes in-4 : 214 et 200pp. ; illustré de 50 planches en couleurs (22 et
28, la planche n° 6 du tome 2 n'existe pas, spécifié sur un encart).
Cartonnage de toile verte, titre et décor gris à froid sur plat et dos.
Bon état général.
Édition originale.
800/1 200 € Voir reproduction p.15

228

70/100 €

80/120 €

122 - MONFALCON (Jean Baptiste)
Histoire Médicale des Marais, et Traité des Fièvres intermittentes, causées par les émanations des eaux stagnantes. Seconde
édition. Paris, Béchet 1826

218

Grand in-8 carré, 275pp. ; 16 planches hors texte.
½ chagrin à coins, deux nerfs en tête encadrant le titre, listel mosaïqué
sur dos et coins, semis de feuilles mosaïquées sur le dos, couverture
illustrée éditeur conservée.

In-4 : 4f., 316pp. ; illustré de 12 belles planches hors texte en chromolithographies.
Percaline vert anglais éditeur, plat et dos au titre doré, filet à froid en
encadrement des plats. Bon exemplaire.
Très belles planches très réalistes.

80/120 €

194

124 - OBERTHUR
Chasses et Pêches. Souvenirs et Croquis. Paris, Durel, 1950.

50/70 €

127 - PECALVEL (Marin)
La Truite à l'Affut. Rodez, Subervie, 1946.

In-8 broché, 150pp. ; figures dans le texte et 10 reproductions
photographiques hors texte sur papier glacé et une en frontispice. E.a.s.
de l'auteur.

photographiques.

50/70 €

128 - PÊCHE - ILLUSTRÉS
Réunion de 6 volumes brochés : VICTOR (P.E.) : Apoutsiak le
petit Flocon de Neige. Album du père Castor
- HESSELBERG : Les Compagnons du Kon-Tiki
- OLANDER : Gyotaku Fish Impression. 1994
- Thê Miêu (The Mieu Temple). 36 gravures des animaux sur 9
Urnes. Estampages sur papier mince
- Huê. Collection d'estampage des bas-reliefs des neuf urnes
dynastiques. Estampages sur papier mince
- BLOCH : Poissons. Éditions du Chêne, 1959.
50/60 €
129 - [PÊCHE À LA MOUCHE]
Réunion de 3 ouvrages sous reliures toiles éditeur (Pel, Paris),
titre doré sur dos, éphémère doré sur plat :
- SKUES G.E.M. : La Pêche de la Truite à la Nymphe. 1985. In-8,
238pp. Tirage limité (n° 193). Toile bleue.

- AUDOUYS (Bernard) : Précis de Montage des Mouches
Artificielles. 1983. In-8, 235pp. Toile orange
- COLLECTIF : Dix Ans de Plaisirs de la Pêche. 1984. Grand
in-8, 350pp., toile verte.

80/120 €
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130 - [PÊCHE À LA MOUCHE]
2 plaquettes rares en langue française : - LECLERCQ Jean : Guide
de la Pêche à la Mouche. 9 planches illustrées en couleurs d'après
les Mouches originales. Médaille d'or aux expositions. 35 années
d'expérience. Liège, Printing C°, sd. (vers 1925). In-12 broché
- REYNOLDS W. : Pratique de la Pêche à la Mouche. Slnd.
In-12 broché, figures.

50/70 €

131 - [PÊCHE À LA MOUCHE]
Réunion de 3 ouvrages : - BURNAND (Tony) - BARBELLION
(Pierre) : Cette Sacrée Pêche à la Mouche. Sl., Le Bélier Prisma,
1967. In-8 carré broché, 284pp. Édition originale.
- RYVEZ : Les Mouches à Truites. Sixième édition. Paris,
Delagrave, 1939. Grand in-8 broché, 116pp.
- HUTCHINSON (Horace Gordon) : Fishing. First Volume.
Londres, Country Life, 1904. In-8, 526pp. ; richement illustré. Toile

Bordeaux éditeur, titre doré sur plat et dos.
Le premier volume de Hutchinson, qui est en fait un collectif, est consacré
uniquement aux salmonidés et principalement à la mouche (dont 6 chapitres
de Frédéric HALFORD). 6 jolies planches chromo de Mouches.

70/100 €

132 - PÊCHE À LA MOUCHE
Réunion de 3 ouvrages : - SKUES G.E.M. : La pêche de La
truite à la Nymphe - ROCHER (Raymond) : Randonnées
d'un Pêcheur solitaire - MANACH (J.) : Traité Pratique
d'identification des éphémères. Paris, P.E.L. 1982-84.

Grand in-8, 165pp. ; reproductions photographiques hors texte sur
papier glacé. E.a.s. avec mention manuscrite de l'auteur : "Un des 10
exemplaires non reliés réservés à l'auteur et à ses amis amateurs de
reliures artisanales". ½ chagrin vert à coins, titre et filets dorés sur dos
à nerfs. Bel exemplaire.

60/80 €

137 - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
L'Art de la Pêche à la Mouche Sèche. Dessins de M. Hivet, J.
Cholle et de l'auteur. Planches en couleurs d'Y. Rameaux.
Dessins d'Alain Ménégon. Quatrième édition. Besançon,
L'auteur, 1996.

Grand in-8 ; illustrations. Tirage limité à 2000 exemplaires, un des 250
sur Rivoli (n° 192) réservés aux Bibliophiles.
Broché, toutes marges (l'édition courante est toilée), la couverture,
sciemment, n'est pas collée, pour faciliter la reliure.
Iconographie pour des dessins originaux d'Alain Ménégon.

60/80 €

138 - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
L'Art de la Pêche à la Mouche Sèche. Dessins de M. Hivet,
J. Cholle et de l'auteur. Planche en couleurs d'Y. Rameaux.
Photographies du Dr Y. Rameaux et de l'auteur. Deuxième
édition. Besançon Imp. Jacques et Demontrond, 1977.

100/150 €

In-4, 356pp. ; figures dans le texte, reproductions photographiques hors
texte et une planche en couleurs (mouches) sur papier glacé. Tirage
limité à 2000 exemplaires, un des 200 sur vélin Lana royal pur fil (n°33).
Broché, couverture éditeur ivoire imprimée.

133 - [PÊCHE FLUVIALE]
Réunion de 3 volumes : - CHANOINE-DAVRANCHES (L.) :
Histoire de la Pêche Fluviale. Rouen, Cagniard, 1894.

139 - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
Mémoires d'un Pêcheur au Fouet. Besançon, l'auteur, 1992.

3 volumes in-8 sous cartonnages de toilés éditeur (bleu, rouge, marron).
Bon état.

Grand in-8, 95pp. Exemplaire sur Hollande. Couverture rempliée
éditeur.

- BOISSET (Léonce de & VIBERT R.) : La Pêche Fluviale en
France. Paris, Lib. Des Champs-Élysées, 1945.
In-4, 277pp. Tirage sur papier de guerre.

- BOISSET (Léonce de) : Le Nouveau Régime de la Pêche
Fluviale. Où et comment est-il permis de Pêcher ? Paris, Lib.
Des Champs-Élysées, 1941.
Plaquette in-12, 32pp.

70/100 €

134 - [PÊCHES EXOTIQUES]
Réunion d'ouvrages : - GUYANE : - PUYO (J.) : Contribution
à l'étude Ichthyologique de la Guyane Française Pêche et
Pêcheries. Bulletin de la Soc. d'Hist. Naturelle de Toulouse.
Tome 70ème. Toulouse, Douladoure, 1936. In-8 broché, nombreuses
illustrations sur les 2/3 de la revue, soit 258pp. qui sont occupées par ce
texte

- COLLECTIF: Poissons de Guyane. le peuplement oriental
(l'Approuague). Inra, 1997. In-4 en feuilles. Ce n'est pas la version

imprimée qui existe mais une copie de correction avec annotations
d'un des auteurs

- INDOCHINE: - CHEVEY & LEMASSON : Contribution à
l'étude des Poissons des Eaux Tonkinoises. Hanoï, 1937. In-4
broché, 183pp., cartes et planches hors texte (mouillures)

- LLOZE (René) : Les Poissons des eaux Continentales du
Cambodge et leur Pêche (vers 1965). In-8 broché, 74pp. E.a.s.de

l'auteur.

70/100 €
135 - PELLETIER (Jean Louis)
Pêche Moderne de la Truite de Rivière à la mouche noyée.
Montage des Mouches. L'auteur, 1977.

In-8, 167pp. ; illustrations et reproductions photographiques en noir
et en couleurs. Tirage à 1000 exemplaires, un des 200 "grand luxe"
(n°80). E.a.s. de l'auteur.
Toile olive, titre doré sur dos, jaquette illustrée couleurs éditeur.

50/70 €

18

136 - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
Mémoires d'un Pêcheur au Fouet. Besançon, l'auteur, 1992.

70/100 €

In-8, 165pp. ; planches de reproductions photographiques hors texte sur
papier glacé. Tirage limité à 1000 exemplaires.
Toile rouge éditeur, titre doré sur plat et dos. Excellent état.

40/60 €

140 - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
La Loue, ses Truites, ses Ombres, sa Pêche à la Mouche. Dessins
originaux de Roland Gaudillière. Besançon, l'auteur, 1981.
In-4, 121pp. ; illustré de reproductions photographiques hors texte sur
papier glacé. Tirage à 1000 exemplaires sur Arches (n°978). E.a.s. sur
carte de visite. Un dessin original sur transparent.
Chagrin chocolat, titre doré sur dos lisse, fers spéciaux (éphémère
et mouche dorés) sur dos et aux centres des plats, filet doré en
encadrement, couverture bleu glacier éditeur conservée.
Remarquable étude sur cette rivière magnifique. Bel exemplaire.

100/150 €

141 - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
Répertoire des Mouches Artificielles Françaises. Besançon,
L'auteur, 1975.

In-8 broché, 106pp. ; figures en et hors texte dont une planche hors texte en
couleurs. Tirage à 2500 exemplaires sur vergé chamois Conqueror (n°44).
Édition originale.

40/60 €

142 - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
Répertoire des Mouches Artificielles Françaises. Deuxième
édition. Besançon, L'auteur, 1984.

In-8, 126pp. ; figures en et hors texte dont une planche hors texte en
couleurs. Tirage à 1500 exemplaires sur vergé Conquéror n°282.
Broché, sous étui.
Pour cette édition, l'auteur a commandée à l'artiste peintre Jean-Claude
Schaeffer un tableau présentant un coq et divers attributs de pêche à la
mouche dont cet ouvrage (p.83). Ce tableau est présenté dans la rubrique
"iconographie". Edition augmentée de 1/20ème de pages.

40/60 €

143 - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
Voyages d'un Pêcheur de Saumons à l'Ile d'Anticosti. Besançon,
l'auteur, 1990.

Grand in-8, 178pp. Tirage limité à 500 exemplaires. E.a.s. et lettre
autographe signée ou il parle de ses publications
Toile vert olive éditeur, titre doré sur plat et dos. Excellent état.

40/60 €

144 - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
Le Saumon à la Mouche. Besançon, L'auteur, 1984.

Grand in-8, 305pp. ; planches hors texte en noir et en couleurs. Tirage
limité à 800 exemplaires sur vergé Rivoli (n°781). E.a.s. de l'auteur.
Exemplaire non coupé.
Broché, couverture saumon éditeur. Sous étui souple de protection.

60/80 €

145 - PÉQUEGNOT (Jean-Paul)
L'Art de la Pêche à la Mouche Sèche. Dessins de M. Hivet.
Photographies du Dr Y. Rameaux. Besançon Imp. Jacques et
Demontrond, 1969.

Grand in-8 carré, 306pp. ; figures dans le texte, reproductions
photographiques hors texte et une planche en couleurs (mouches) sur
papier glacé. Tirage limité à 1000 exemplaires, un des 150 sur Arches
(n°113). E.a.s. de l'auteur.
Broché, couverture éditeur ivoire imprimée.
Édition originale de ce grand classique, le meilleur sur le sujet.

70/100 €

146 - PERREAU J.H. (Jho PÂLE)
La Pêche pour Tous. Paris, Nilsson, sd.

In-12 broché, 146pp. ; figures dans le texte. Bel envoi autographe de
l'auteur. Couverture illustrée éditeur.

On joint : La Sac à Malices du Pêcheur à la Ligne. (après 1911).
In-12 broché, 142pp. Couverture illustrée éditeur.

50/70 €

147 - PERREAU J.H. (sous le pseudo de Jho PÂLE)
Le Braconnage en Rivières. Paris, Librairie des Publications
Populaires, (1906)

Grand in-8, 349pp. ; quelques figures dans le texte. Cerne clair en pied
des derniers feuillets.
½ toile bleu vert à coins à la Bradel, pièce de titre rouge sur dos,
couverture illustrée couleurs éditeur conservée.

70/100 €

148 - PERREAU J.H. (sous le pseudo de Jho PÂLE)
La Pêche en Rivières, Canaux et Étangs. Paris, Librairie des
Publications Populaires, 1905.

Grand in-8, 360pp. ; figures et photographies en et hors texte.
Toile beu-vert à coins à la Bradel, pièce de titre rouge sur dos, couverture
éditeur conservée.
Pêche à la main, à la traîne, pêches sinistres (chaux, dynamite, feu,
harpon...), trucs et recettes, braconnage d'amateurs, le chien pêcheur,
garderie des rivières, la loi sur la pêche, la loutre...

On joint : La Pêche pour Tous. Paris, Nilsson, sd. In-12, 144pp.
Toile muette beige.

70/100 €

Dédicace de l'auteur
149 - PERREAU J.H. (sous le pseudo de Jho PÂLE)
A Coups de Gaule. Paris, Garnier Frères, 1898.

In-8 : XVIII, 260pp. ; portrait de l'auteur en frontispice avec dédicace
de l'auteur à Octave Aubert. Un des 250 sur Hollande du tirage limité.
Petites piqûres éparses. Exemplaire à grandes marges.
½ veau moderne chocolat à coins à filets, titre en long sur dos. Bon
exemplaire.

100/150 €

150 - PERRUCHE (Lucien)
La Pêche de la Truite à la Mouche. Paris, Optima, 1912.

In-8 broché, 123pp. ; figures dans le texte et illustrations photographiques
hors texte. Couverture illustrée éditeur.
Edition originale. Rare.

70/100 €

151 - PERRUCHE (Lucien)
La Pêche de la Truite et du Saumon à la Mouche Artificielle.
Quatrième édition. Paris, édition Halieutique, 1934.
In-12, 246pp. ; nombreuses illustrations et reproductions photographi-

ques en et hors texte.
½ chagrin rouge à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture illustrée
éditeur conservée.

40/50 €

Exemplaire sur japon
152 - PESQUIDOUX (Joseph de)
Travaux et Jeux Rustiques. Avec des vignettes gravées sur bois
par Alfred de Latour. Paris, Pichon, 1925.

Grand in-8 carré : 266pp. - XI (chapitre supplémentaire : l'Hallali).
Tirage limité à 335 exemplaires, un des 25 exemplaires sur japon de
Shidzuoka (n°19) avec une suite des épreuves sur chine. Exemplaire à
toutes marges.
½ maroquin beige à coins (Baillot), titre doré sur dos à nerfs,

200/300 €

153 - PETHE (Henri)
Traité Pratique de Montage des Mouches Artificielles. Paris,
l'auteur, 1971.
Grand in-8, 574pp. ; nombreuses figures en et hors texte dont 8 hors
texte en couleurs.
Toile verte éditeur à la Bradel , titre doré sur dos.

60/80 €

154 - PETIT (G.-Albert)
La Truite de Rivière. Pêche à la Mouche artificielle. Paris,
Delagrave, 1897.

Grand in-8 : XII, 439pp. ; richement illustré de nombreux dessins in
texte par Fraipont, Guydo, Juillera et Richard.
½ chagrin émeraude à coins, titre et cadres dorés, couverture éditeur
conservée, tête dorée.
Édition originale d'un des plus grands textes de la littérature halieutique.
200 illustrations dans le texte, dont 102 de Fraipont.
400/600 € Voir reproduction p.15

155 - PHÉLIPOT (Pierre)
Eaux Vives, Rivières Vivantes. Écologie pratique des Cours
d'Eaux à Salmonidés. Quimperlé, l'auteur, 1986.

Grand in-8 broché, 254pp. ; figures en noir en et hors texte, illustré de
5 planches hors texte en couleurs. Tirage limité à 1000 exemplaires
(n°14). Couverture illustrée éditeur.

50/70 €

156 - PHÉLIPOT (Pierre)
Écologie et Pêche d'un Cours d'eau à Salmonidés. Quimperlé,
l'auteur, 1988.

Grand in-8, 291pp. ; illustrations en noir dans le texte et en couleurs
hors texte. Tirage limité à 1000 exemplaires (n° 530). E.a.s. et 4 lettres
autographes signées.

60/80 €

157 - PHÉLIPOT (Pierre) - PEQUEGNOT (Jean-Paul)
Pêche à la Mouche en Bretagne. Besançon, imp. Jacques et
Demontrond, 1971.

Grand in-8 broché, 178pp. ; figures dans le texte et reproductions
photographiques hors texte sur papier glacé. Couverture illustrée
éditeur. Tirage limité à 1500 exemplaires n°1335. Lettre autographe
signée.

80/120 €

158 - PISCATOR (pseudo de William HUGUES)
The Practical Angler. Londres, Marshall, 1842.

In-8, 293pp. ; illustré de 5 planches gravées sur acier, dont une en
frontispice.
Percaline bleue, titre et filets dorés sur dos insolé, décor romantique à
froid sur plats, frottements.

80/120 €

19

159 - PLINE
Histoire du monde, collationnée & corrigée sur plusieurs
vieux exemplaires latins, tant imprimez, qu'escrits à la main :
& enrichie d'annotations en marge, servans à la conférence &
déclaration des anciens & modernes noms des villes, régions,
simples, & autres lieux & termes obscurs comprins en icelle. À
quoi a esté adjousté un traicté des poids & mesures antiques,
réduites à la façon des françois. Genève, Jacob Stoer, 1625.

In-4 : 28f., 533pp., 107f. (table), 1fb. / 11f., 624pp., 69f. (table). Traces de
vers avec petits manques de texte en angle en pied (tome 1), cerne clair
(tome 2). Exemplaire court de marges.
Sans couverture, dérelié, mais complet. En l'état.
Le texte de Pline constitue la première grande encyclopédie universelle.
Tous les sujets scientifiques y étaient abordés, principalement la botanique,
la zoologie et la géographie mais aussi les mathématiques, la physique ou
l'astronomie. On trouve des recettes pour tout, y compris les recettes de
magie, alchimie, cabale, sorcellerie et enchantements.

60/80 €

160 - PONSOT (Georges)
Le Roman de La Rivière. Images de Georges Delaw. Paris, Crès,
1923. In-4 broché, 223pp. ; figures dans le texte et planches en couleurs
hors texte. E.a.s. de l'auteur,

On joint : - FALLET (René) : Les Pieds dans l'Eau. Illustrations
de Blachon. Paris, Denoël, 1981.

In-8 carré, 110pp. ; illustrations humoristiques en couleurs en et hors
texte. Cartonnage couleurs éditeur.

30/50 €

161 - RESTE (Bernard de)
Histoire des Pêches des Découvertes et des établissemens des
Hollandois dans les Mers du Nord. Paris, Nyon, 1791-1801

3 volumes in-8 : 2f., XXXVI, 432pp. (frontispice et 13 planches dépliantes)
/ 2f., 464pp. (6 planches dont dépliantes) / 2f., 378pp. (8 planches). Soit
un total de 28 planches dont nombreuses dépliantes (dont 6 cartes).
Veau fauve flammé de l'époque, dos lisses ornés, pièces de titre et de
tomaisons rouges, 3 coiffes usées, filet à froid en encadrement des plats,
filet doré sur coupes, frottements et petits manques.
Ouvrage très complet sur les pêches du grand nord, qui traite essentiellement
de la pêche à la baleine (technique de dépècement et façon d'en tirer l'huile),
narval, marsouin, phoque, morses, hareng...
Provenance : Exemplaire de la bibliothèque De Luppé, avec son ex-libris
imprimé.
400/500 € Voir reproduction p.15

162 - RÉVOIL (Bénédict-Henry)
Pêches dans l'Amérique du Nord. Nouvelle édition illustrée
par Yan'Dargent. Tours, Mame & fils, 1870.

In-8, 375pp. ; figures en noir en et hors texte.
½ chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs orné, décor à froid en
encadrement des plats de percaline bordeaux, tranches dorées.

50/70 €

163 - REVUE La PÊCHE et les POISSONS
La Pêche et les Poissons. Revue halieutique 1952-1955 (13ème
à 16ème année - n°73 à 119) et 1956-1959 (17ème à 20ème année n°120 à 172).

Nombreuses illustrations photographiques en noir. 2 volumes in-4, ½
basane fauve marbrée, dos à nerfs, pièces de titre brunes.
Bon état.

70/100 €

164 - RIGHYNY (R.V.)
Pêches complètes du Saumon. Saint Brieux, Belloir, 1984.

In-8, 204pp., illustrations photographiques hors texte. Tirage limité à
500 exemplaires (n°414).
½ chagrin brun écrasé, titre et filets dorés sur dos à nerfs.

40/60 €
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165 - RITZ (Charles C.)
Pris sur le Vif. Ombres - Truites - Saumons. Préface de Léonce
de Boisset. Paris, Lib. des Champs-Élysées, 1953.

In-4, 282pp. ; figures dans le texte et reproductions photographiques
hors texte.
½ maroquin vert à coins, titre doré sur dos à nerfs, fer spécial aux truites
en pied, tête dorée, couverture éditeur conservée.

70/100 €

166 - ROBBIN (Joannés) - MATÉRIEL
La Canne à Mouche à Truite. Objet d'Art. Lyon, Bosc, 1946.
In-8 broché, 111pp. ; figures dans le texte. Papier de guerre.

On joint : LESPINAY (Josselin de) : La Canne à Mouche.
Traité Pratique de Construction et d'Habillage des Cannes à
Mouche. Joué les Tours, La Simarre, 1991. In-8 broché. E.a.s.
50/70 €
167 - ROCHER (Raymond)
Confidences d'un Pêcheur à la Mouche. Paris, Sedetec, 1971.

Grand in-8, 385pp ; figures dans le texte et reproductions photographiques
hors texte sur papier glacé. Tirage à 1000 exemplaires (n°862).
Cartonnage bleu éditeur à la Bradel, titre doré sur dos, éphémère doré
sur plat.

50/70 €

168 - ROCHER (Raymond)
Confidences d'un Pêcheur à la Mouche. Paris, Sedetec, 1971.

Grand in-8, 385pp. ; figures dans le texte, planches hors texte sur papier
glacé. E.a.s. de l'auteur et une lettre autographe.
Toile bleue éditeur à la Bradel, titre blanc sur dos et éphémère sur plat.

172 - ROULE (Louis)
Traité raisonné de la Pisciculture et des Pêches. Paris, Baillière,
1914. Grand in-8 carré, 734pp. Nombreuses illustrations en et hors

texte. ½ basane verte, titre doré sur dos à nerfs.
70/100 € Voir reproduction p.15

173 - ROUQUET (Louis)
Au Bord de l'Eau. 1/ La pêche dans la Dranse - La pêche dans
la Loire - 2/ Causeries sous les arbres de la rive. Lyon, Masson,
1924.

180 - SÉBILLOT (Paul)
Le Folk-Lore des Pêcheurs. Paris, Maisonneuve, 1901. Les
Littératures Populaires.
In-12, 389pp. Percaline rouge éditeur, dos lisse orné.

On joint GAUCHET (Claude) : Les Plaisirs des Champs avec la
Vènerie, Volerie et Pescherie. Paris, lib. Franck, 1869.

Bibliothèque Elzévirienne. In-12, 376pp. Percaline rouge éditeur, dos
lisse orné.

50/70 €

Grand in-8, 396pp. ½ chagrin vert, pièce de titre noire sur dos à nerfs
légèrement insolé, fer spécial aux truites en pied sur dos.

181 - SERRANE (Fernand)
Le Brochet. Bruxelles, Bulens, 1908.

174 - ROUSSET
Observations sur l'Origine, la Structure et la Nature des Versde-Mer, qui percent les Vaisseaux & les Piliers, des Jetées et
des Estacades. Seconde édition, revuë, corrigée et augmentée
de plusieurs observations ; d'une description des Digues.... La
Haye, Moetjens, 1733.

70/100 €

60/80 €

In-8 : 1f., 52pp. ; illustré de 3 planches hors texte dont 2 dépliantes in fine.
Vélin postérieur à l'édition, pièce de titre bordeaux sur dos, tranches
rouges.
Intéressant ouvrage sur les vers de mer.

70/100 €

175 - ROY (Bernard)
Une Porte de l'Europe. Nantes. Illustré de 13 aquarelles horstexte de M. Méheut & illustrations de G. Alaux, A. Brenet, Jean
A. Mercier, Jean Picart Le Doux etc. Nantes, Rotary Club, 1951.

In-8, 250pp. ; nombreuses figures dans le texte.
½ toile gris chiné à coins à la Bradel, pièce de titre bordeaux sur dos.

182 - SEXE (Ernest Dr)
La Carpe de Rivière. Sa Pêche à la Ligne en eaux libres en
Franche-Comté (Saône - Doubs - Ognon). Vesoul, imp. Bon, 1937.

In-8 broché, 360pp.
Ouvrage mythique. le Dr Sexe était un ardent canoéiste et publia nombres
d'ouvrages sur ses grandes randonnées fluviales et lacustres.

70/100 €

183 - SHAW (Fred G.)
L'Art de la Pêche de la Truite et du Saumon à la Mouche
Artificielle. Traduit par Albert Savine. Paris, La Pêche Moderne,
1913.

Grand in-8, 475pp. ; figures dans le texte et planches hors texte. Toile
verte éditeur, titre doré sur dos et éphémère sur plat.

In-4, 218pp. ; nombreuses illustrations en couleurs à pleine page. Tirage
limité à 1500 exemplaires nominatifs sur vélin supérieur (n°868).
Broché, couverture rempliée éditeur, légers frottements aux coiffes.

70/100 €

70/100 €

169 - ROCHER (Raymond)
La Pêche à la Mouche Moderne en France. Bordeaux, éditions
de l'Orée, 1987.

176 - RYVEZ (M.)
Les Mouches à Truites. Pêche à la Mouche Sèche, Entomologie... Paris, Delagrave, 1930.

Grand in-8 : 318pp., XXIV ; illustré de figures dans le texte, de XL figures
sur planches hors texte sur papier glacé (manque les figures 20, 38 et
39 comme dans tous les exemplaires) et de 4 planches hors texte en
couleurs de mouches et appâts divers. Avec le supplément concernant
l'école et les engins de pêche (24 pp.). Petites piqures éparses sur
quelques feuillets.
½ maroquin bordeaux à coins à grains longs, dos à nerfs orné, fer spécial
doré aux truites entre caissons bordés d'un listel mosaïqué, tête dorée.
Bel exemplaire.
150/200 € Voir reproduction p.16

On joint : - VINES (Sidney) : Franck Sawyer au Bord de sa
Rivière. Traduction par R. Rocher. Paris, P.E.L., 1986. Une des 150

On joint du même : les Pêches Sportives à la Mouche, au Lancer
du Moulinet. Paris, Gauthier-Villars, 1926. In-8 broché, 129pp.
50/70 €

184 - SKUES G.E.M.
Nymph Fishing for Chalk Stream Trout. Londres, Adam &
Black 1939.

177 - SACHS von LOWENHEIM (Philipp Jacob)
Gammarologia sive Gammarorum vulgo Cancrorum consideratio physico-philologico-historico-medico-chymica. Francfurt
& Leipzig, Fellgibelii, 1665.

70/100 €

On joint : HALFORD (Frédéric M.) : Précis de la Pêche à la
Mouche Sèche. Troisième édition. Paris, P.E.L., 1982.

In-8, 180pp., illustrations photographiques hors texte. Cartonnage
illustré éditeur.
numérotés (n° 100). In-8, 217pp. Toile bleu chiné, jaquette illustrée.

- KITE (Oliver) : Pratique de la Pêche à la Nymphe. Traduction
par R. Rocher. Paris, P.E.L. 1981. In-8 broché, 194pp.
70/100 €
170 - RONALDS (Alfred)
The Fly-Fisher's Entomology, with Coloured Representations
of the Natural & Artificial Insect... with Twenty Coloured
Plates. Fifth Edition revised, with Additions by Piscator.
Londres, Longman, Brown, Green. 1856.
In-8 : XIV, 1f., 132pp. ; illustré de 20 planches hors texte gravées et
rehaussées en couleurs, dont une en frontispice. Excellent état intérieur.
Percaline verte, fers à froid sur dos, décor à froid en encadrement des
plats, titre doré central sur plat supérieur, légers frottements.

On joint : BOWLKER : Bowlker's Art of Angling, Containing
Directions for Fly-Fishing, Trolling, Making Artificial Flies
&c. A Neuw Edition, revised. Ludlow, Jones, 1854.

In-12, 160pp., une planche de mouches en couleurs. Percaline verte
éditeur, titre sur dos, décor doré sur plat.
120/150 € Voir reproduction p.15

171 - ROULE (Louis)
Les Poissons et le Monde Vivant des Eaux. Études ichthyologiques. Illustrations d'après F. Angel. Paris, Delagrave, 1926.

10 volumes grand in-8, 144 planches hors-texte en couleurs, figures en
noir in texte.
½ basane flammée, dos à faux nerfs ornés, pièces de titre et de
tomaisons rouges, poissons dorés entre caissons, couvertures éditeur
conservées. Bon exemplaire.

100/200 €

Grand in-8 broché, 116pp. ; figures dans le texte.

In-8 : Titre frontispice allégorique gravé, 22f., 962pp., 39f. (index et
catalogue) ; illustré de 9 planches dont plusieurs dépliantes.
Vélin moderne à recouvrement, tranches bleues. Bon exemplaire.
Superbe travail sur les crustacés. Première édition, avec les espèces, les genres,
ainsi que les implications et applications médicales.
400/600 € Voir reproduction p.16

178 - SAHIB (pseudo de Louis Ernest LESAGE)
La Frégate l'Incomprise. Voyage autour du Monde. Paris,
Messein, sd.(1924).
In-4 broché, 210pp., petits décollements sur dos sans manques.

On joint du même : Croquis Maritimes. Paris, Messein, 1939.

In-4, illustrations à toutes les pages (dons cassé, plat détaché mais
complet).

60/80 €

179 - SCROPE (William)
Days and Night of Salmon Fishing in the Tweed. Londres,
Murray, 1843.

Grand in-8, 298pp. ; illustré de 12 planches lithographiées hors texte,
certaines en couleurs (truites, mouches) dont une en frontispice et 9
vignettes dans le texte.
Cartonnage percaline olive éditeur défraichi, titre doré sur dos, décor
doré de loutre attrapant une truite au centre du plat supérieur.
Très belles lithographies.

300/400 €

Grand in-8, 136pp. ; illustré d'une planche couleurs hors tex en
frontispice et d'une sur double page en noir, les deux sur papier glacé.
E.a.s. de l'auteur, ex-libris imprimé Commander Lewes.
Édition originale.

185 - SKUES G.E.M.
La Pêche de la Truite à la Nymphe (Nymph Fishing for Chalk
Stream Trout). Paris, St Hubert, 1948.

Grand in-8 broché, 130pp. ; illustré d'une planche en noir à double page
et d'une planche de mouches en couleurs, les deux sur papier glacé.
Tirage limité à 100 exemplaires sur pur fil teinté Johannot (n°67).
Couverture éditeur frottée, quelques salissures.

60/80 €

186 - SKUES G.E.M.
La Truite et la Mouche (The Way of a Trout with a Fly). Traduction
et Préface du Dr Pierre Barbellion. Paris, Horizons de France,
1950.
Grand in-8 carré broché, 238pp. Piqûres éparses par places et sur
couverture illustrée éditeur.
L’un des meilleurs ouvrages sur la pêche de la truite à la mouche.

40/60 €

187 - SONNINI
Histoire Naturelle Générale et particulière des Poissons.
Dufart, an XI-an XII.

12 volumes in-8 (sur 13, manque le tome I). À toutes marges, planches et
texte en excellent état. Figures en noir.
Cartonnage papier éditeur de l'époque.

100/200 €
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188 - SOUGNÉ (Alfred)
La Pêche de la Truite à la Mouche. Liège, Vonèche, 1924.

in-8, 75pp. et quelques pages blanches pour notes.
Broché sous couverture éditeur. Sous emboîtage ½ chagrin moutarde,
titre et petits fers noir à froid sur dos à nerfs. Excellent état.

60/80 €

189 - SUE (Eugène)
Histoire de la Marine Française. Paris, Perrotin, 1845.

4 volumes in-8, 500 pages environ par volume. Rousseurs.
½ veau olive, titre et filets dorés sur dos lisses, frottements, manques de
cuir, griffures sur un dos. En l'état.

100/200 €

190 - SURELL (Alexandre)
Étude sur les Torrents des Hautes-Alpes. Deuxième édition
avec une suite par Ernest Cézanne. Paris, Dunod, 1870-72.

2 volumes grand in-8 : 6f., XII, 317pp. / 2f., XII, 382pp., 2f. ; illustré de
4 planches dépliantes par Lemaître et de quelques figures in texte.
Rousseurs. Manquent, comme à de nombreux exemplaires, les 2
cartes en couleurs extraites de la Carte géologique de France d'Elie de
Beaumont.
½ chagrin vert, dos à nerfs ornés.
Ouvrage fondateur pour l'étude des torrents de montagne, considérant les
dégâts qu'ils occasionnent et les moyens de s'en prémunir.

150/200 €

191 - TURNER (Joseph Mallord William)
Liber Fluviorum or River Scenery of France depicted in Sixtyone Line Engravings. Londres, Bohn, 1857.

In-4, 336pp. ; 60 planches gravées sur acier, dont une en frontispice.
Cartonnage bleu éditeur, dos lisse orné, décor à froid en encadrement
des plats, décor doré allégorique central au centre du plat supérieur,
tranches dorées.
Ouvrage sur les rivières de France avec de nombreuses gravures sur acier.

70/100 €

192 - VALLOT (Jean Nicolas)
Histoire naturelle des poissons de la Côte d'Or. Dijon, 1836.
Suivi de Supplément à l'ichthyologie française.
In-8 : 325pp. (manque les pages de table 321 à 324) - pp.97-178.
½ toile chagrinée, titre doré sur dos lisse.

30/50 €

In-4, 377pp. ; figures en noir dans le texte et planches hors texte en
couleurs. ½ skyvertex vert anglais, pièce de titre rouge sur dos. Sous étui.
Fac-similé honnête de l'originale, aurait mérité un cartonnage de meilleure
qualité. L'édition originale est rare et recherchée.

70/100 €

196 - VÉ (Henry)
Trucs de Pêche. Ouvrage dédié aux Pêcheurs à la Ligne. Paris,
bureau des Étangs et Rivières, 1897.
Grand in-8, 151pp. ; illustrations en et hors texte et jolies lettrines.
½ percaline saumon à coins, pièce de titre verte sur dos, couverture
éditeur conservée (ancienne déchirure restaurée).
Édition originale rare.

On joint du même : Le Parfait Pêcheur à la Ligne ou le Divertissement du Contemplatif. Traduction de Charles Chassé. Les
Libraires Associés, 1964.

In-8 oblong, 240pp. Cartonnage toilé vert, vignette couleurs sur plat
supérieur.

203 - WALTON (Izaak)
The Compleat Angler or the contemplative Man's Recreation....
Illustrated by E.J. Sullivan. Londres, Dent, 1896.

In-8 broché, 234pp., jaquette.

In-8 oblong, 32pp. Couverture imprimée illustrée.

30/50 €

198 - VENESMES (Jean)
Réunion de 3 volumes brochés : - Le Lancer des poids Légers.
Pêche sportive. Bourges, Tardy, 1934. In-12, 115pp. Édition

Originale

- Le Sens de l'Eau. Bourges, Chambon, 1947. In-12, 110pp.
- Les Songeries d'un Pêcheur Sportif. Bourges, Chambon, 1947.
In-12, 131pp.

50/70 €

199 - VERCEL (Roger)
Pêcheurs des Quatre Mers. Illustrations de Albert Brenet,
Marin-Marie, Mathurin Meheut. Nantes, Beuchet et Vanden
Brugge, 1957.

In-4 oblong, 307pp. ; belles illustrations en couleurs en et hors texte.
Cartonnage éditeur, plat illustré d'une rose des vents en couleurs.
Ouvrage offert par la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial.
Bel ouvrage.

100/150 €

On joint des mêmes : Au Large de l'Éden. Bruxelles, édition du
Nord, 1943.

In-4, 246pp. ; nombreuses illustrations en et hors texte. Tirage limité à
750 exemplaires, un des 700 sur vélin blanc (n° 624).
½ chagrin rouille à coins à filet, titre et filets dorés sur dos à nerfs, légers
frottements.
In-8, tirage limité à 1025 exemplaires sur vélin astra (n° 937). ½ chagrin
vert à coins, dos à nerfs insolé.

70/100 €

201 - VERCEL (Roger) - JEAN-HAFFEN (Yvonne)
En Dérive. Illustrations de Yvonne Jean-Haffen. Paris, Moulin
de Pen-Mur, 1945.

In-4, 216pp. ; illustrée de 78 compositions en majorité en couleurs dont
7 hors texte. Tirage limité à 1000 exemplaires, un des 600 sur vélin de
Lana (n° 378).
½ chagrin bleu nuit à coins à filet.
On voit au premier coup d'œil qui a été le maitre de Yvonne Jean-Haffen tant
ses œuvres sont proches de celle de Mathurin Méheut.

150/200 €

½ toile olive à coins, plats cartonnés verts, mouche dorée au centre.
Très rare. Tous les exemplaires ont probablement été offerts. Whitman, en
plus d'étude de droit brillante à Harvard fut champion des États-Unis de
tennis plusieurs années de suite autour de 1900 et gagna plusieurs "Coupe
Davis" en équipe. Il a laissé un ouvrage intéressant sur ce sport. Un an après
la mort de sa fille qui n'avait que 16 ans, il se défenestre suite à une crise de
nerfs à l'âge de 52 ans.

60/80 €

pyrénées

60/80 €

On joint du même : La Pêche et les Poissons. Collection du Vieux
Chamois. Paris, Fernand Nathan, sd. (vers 1960).

In-4 oblong, 96pp. ; illustrations en et hors texte sous forme de bande
dessinée. Dos toilé olive, couverture illustrée en couleurs.

70/100 €

In-4 en feuilles, illustrations dans le texte et 11 planches en
chromolithographie (anatomie de la truite et insectes). Tirage à 650
exemplaires, un des 30 de tête sur Arches (n° 27) pour Mr Calvet,
signature de l'auteur.
Couverture rempliée éditeur, emboitage cartonné éditeur, une
charnière de la chemise fendillé. Bon exemplaire.
Bel exemplaire en grand papier de cet ouvrage mythique. Très belles planches
d'entomologie.
400/600 € Voir reproduction p.16

In-12 : X, 8f., 246pp. Ex-libris imprimé Herbert Stuart.

197 - VENABLES (Bernard Percival)
Mr Crabtree Goes Fishing. Second impression, 1952. Londres,
Daily Mirror, 1952.

200 - VERCEL (Roger) - [FOUQUERAY (Charles)]
Jean Villemeur. Illustrations de D. Charles Fouqueray. Paris,
éditions du Trèfle, 1946.

194 - VAVON (Antoine)
La Truite, ses Mœurs, l'art de la Pêcher. Dessins de Cousyn et
CLÉRIN. Planches en couleurs hors-texte de Clérin, Daumain
et Faddegon. Etampes, Dormann & Cerf, 1927.

202 - WALTON (Izaak)
The Complete Angler or the contemplative Man's Recreation.
Being a fac-simile reprint of the first edition, published in 1653.
Londres, Stock, sd.

In-12, 319pp. ; figures dans le texte.
Joli cartonnage vert anglais éditeur, titre doré sur dos, beau décor doré
sur plat, tête dorée.
Ensemble de 2 volumes. La traduction est ici en édition originale (malgré la
mention de "7ème édition" de la couverture qui signifie 7ème mille), souvent
rééditée.

70/100 €

193 - VAN TENAC
Histoire Générale de la Marine comprenant les naufrages
célèbres, les voyages autour du monde, les découvertes et
colonisation, l'histoire des pirates, corsaires et négriers. Paris,
Penaud, sd. [1847].
4 volumes grand in-8, 400 pages environ par volume, piqûres. Illustré
de planches hors texte en noir et en couleurs.
½ basane brune, dos lisses ornés frottés, 3 coiffes arasées.
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195 - VAVON (Antoine)
La Truite, ses Mœurs, l'art de la Pêcher. Dessins de Cousyn et
Clérin. Planches en couleurs hors-texte de Clérin, Daumain et
Faddegon. Cergy, Edicomm, 1983.

On joint du même : Le Parfait Pêcheur à la Ligne ou le Divertissement du Contemplatif. Traduction et Préface de Charles
CHASSÉ. Paris, Stock, Livres de Nature, 1942.
50/70 €

204 - WALTON (Izaak) - COTTON (Charles)
The Complete Angler. Londres, John Major, 1824.

2 parties en un volume in-12, 416pp. ; figures dans le texte et 12 planches
hors texte. ½ chagrin poli à coins, dos à nerfs, fleuron mouche doré
entre caissons.

On joint : ZOUCH (Thomas) : The Life of Isaac Walton
including Notices of his contemporaries. Londres, Prowett,
1823. Suivi de The Lives of Dr John Donne, Sir Henry Wotton,
Mr. Richard Hooker, Mr. George Herbert and Dr Robert
Sanderson by Izaak WALTON. Londres, Major, 1825.

2 volumes in-12, veau fauve de l'époque, dos à nerfs dorés, pièces de
titre et de tomaisons vertes, guirlande dorée en encadrement des plats,
roulette dorée sur coupes, tranches marbrées.

80/120 €

205 - WALTON (Izaak) - COTTON (Charles)
The Complete Angler or the contemplative Man's Recreation...
in Two parts, the First writen by M. Izaak WALTON, the Second
by Charles COTTON. Londres, Charles Bagster, 1815.

2 parties en un volume grand in-8 : 514pp., 10f. (index) ; figures dans le
texte et 13 planches hors texte (dont une en frontispice).
Maroquin bleu nuit à longs grains de l'époque, dos à nerfs orné, caissons
dorés et à froid, plats cernés de larges palettes à froid encadrés de filets
dorés et larges fleurons d'angles, un mors fragile, tranches dorées. Bel
exemplaire.
Seconde édition de chez Bagster et 8ème de l'ouvrage.

100/150 €

206 - WESTWOOD (Thomas) & SATCHELL (Thomas)
Bibliotheca Piscatoria. A catalogue of books on angling, the
fisheries and fish-culture... London, Satchell, 1883.

In-8, 398pp.
Percaline bleu nuit éditeur, titre doré sur dos. Bon exemplaire.
Précieuse bibliographie annotée, avec des commentaires francs et parfois
caustiques. La pierre angulaire de toute collection de référence de pêche.

80/120 €

Très rare
207 - WHITMAN (Malcolm Douglas)
Fly Fishing Up to Date or the Evolution of a Fisherman.
Privately Printed, Norwood Mass., Plimpton Press, 1924.
In-8, 26pp. Impression à petit nombre sur vergé à la forme. E.a.s. et
poème imprimé rajouté.

208 - ADOUR
Réunion de 4 publications sur ce sujet : - FISCHER (Jean) :
L'Adour et ses Affluents. Régime et Utilisation des Eaux. Paris,
Hachette, 1929.
Grand in-8 broché, 598pp. (manque le plat inf.)

- SAINT-JOURS (B.) : L'Adour et ses embouchures anciennes.
Dax, Labèque, 1903.
Grand in-8 broché, 72pp.

- SAINT-JOURS (B.) : L'Adour au Vieux-Boucau (1310-1578).
Dax, Labèque, 1930. Plaquette in-8 : 16pp., 2f. E.a.s.
- Délibération du Conseil Général des Basses-Pyrénées.
Session de 1837. Endiguement du Gave. Ouverture d'un Canal
de Navigation et d'irrigation. Pau, Vignancour, 1837 (forte
mouillure).

70/100 €

209 - BASTARD (François Dominique de)
BASTARD (Nicolas de)
Règlement Général des Droits et Salaires, au sujet des Passages,
Ports, Travers et Voitures des Personnes, Bestiaux, Denrées
& Marchandises que les Bâteliers doivent prendre pour leur
Voiture sur les Rivières Navigables & Flotables de la Province
de Guienne. Bordeaux, Lacornée (après Janvier 1728).
In-4 en feuilles liées par cordelette, 23pp.
La dernière ordonnance (p.21-23) datée avril 1718 est de Nicolas de Bastard,
père de François Dominique, ils exerceront les mêmes fonctions.

40/60 €

210 - BASTARD (François Dominique de, Chevalier)
Arrest du Conseil d'Etat du Roy, Concernant le Recurement
des Esteys, Ruisseaux et Rivières, &c. du 13 Janvier 1756.

Placard (53x42 cm), bordures frangées.
Le Chevalier de Bastard était Grand Maître des Eaux et Forêts du
Département de Guienne; Grand-Maître enquéteur & Général réformateur
des Eaux et Forêts de France au Département de Guienne, Béarn, Bigorre,
Pays de Soule, Labour, Comté de Foix et Basse Navarre.

40/60 €

211 - BELLOC (Émile)
Noms Scientifiques et Vulgaires des principaux Poissons &
Crustacés d'Eau-douce, suivi d'un Index Bibliographique.
Paris, Masson, 1899.
Grand in-8, 216pp.
½ chagrin bordeaux à coins, titre doré sur dos à nerfs.

On joint : - FERNANDEZ-GIMENEZ (S.) : Catalogue révisé
des Cétacés, Poissons et Crustacés les plus communs de la
Côte labourdine du Golfe de Gascogne. Noms en Français,
Latin, Basque, Anglais, Espagnol. Bayonne, Foltzer, 1922.
(2 exemplaires, l'un dédicacé par l'éditeur, le Commandant Alphonse de
Hoÿm de Marien, l'autre, sans couverture, complété manuscritement,
par le commandant de Marien avec lettre de l'auteur à l'éditeur)

- COLLECTIF : Dictionnaire Multilingue des Poissons et Produits de la Pêche. Paris, O.E.C.D., 1968.
In-8, 431pp., cartonnage éditeur.
Ensemble de 4 volumes.

70/100 €
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212 - CARRÈRE (Louis)
Pêche Sportive de la Truite dans Les Torrents (Mouche Noyée).
Préface de Tony Burnand. Toulouse, imp. Boisseau, 1937.

In-8 broché : 94pp., 1f. ; figures dans le texte. Deuxième édition. Bel
exemplaire.
Un "Classique de la Mouche" par un auteur pyrénéen. Il y a 3 éditions en
1937 ; la première a 92pp., une illustration photo dans la fenêtre en tirage
vert, pas de prix indiqué, la "préface de Tony Burnand" imprimée en dessous
de l'image ; la deuxième (celle-ci) a "préface..." imprimée en dessus de l'image
dans la fenêtre qui est imprimée en sépia, et en dessous de l'image la mention
"en vente à la Manuf... de St Étienne. Prix 15fr." (94pp. + 1f.) ; la troisième
a pour titre "Pêche sportive de la truite dans les Rivières et les Torrents",
l'image imprimée en sépia, la mention 3ème édition et le prix 16fr. Le titre
indique "Éditions du Pêcheur Canadien".

On joint du même : "Mouche Noyée". Pêche Sportive... Toulouse,
Boisseau 1942. 8ème édition, mais la première avec le chapitre et les
Illustrations du Manuscrito de Astorga.

70/100 €

213 - CARRÈRE (Louis)
Pêche Sportive de la Truite dans Les Rivières et les Torrents
(Mouche Noyée). Préface de Tony Burnand. "Éditions du
Pêcheur Canadien". Toulouse, imp. Boisseau, 1937.

In-8 broché : 99pp., 1f. ; figures dans le texte. Troisième édition. Bel
exemplaire.
Un "Classique de la Mouche" par un auteur pyrénéen. Il y a 3 éditions en
1937 ; la première a 92pp., une illustration photo dans la fenêtre en tirage
vert, pas de prix indiqué, la "préface de Tony Burnand" imprimée en dessous
de l'image ; la deuxième a "préface..." imprimée en dessus de l'image dans
la fenêtre qui est imprimée en sépia, et en dessous de l'image la mention "en
vente à la Manuf... de St Étienne. Prix 15fr." 94pp. + 1f. ; la troisième (celleci) a pour titre "Pêche sportive de la truite dans les Rivières et les Torrents",
l'image imprimée en sépia, la mention 3ème édition et le prix 16fr. Le titre
indique "Éditions du Pêcheur Canadien".

On joint du même : Mouche Noyée. Pêche Sportive... Toulouse,
Boisseau 1946. 9ème édition d'un nouveau format et avec nouvelle

couverture (illustré en couleurs d'une truite au centre du plat supérieur)
et la seconde avec le chapitre et les illustrations du Manuscrito de
Astorga.

70/100 €

214 - CARRÈRE (Louis)
Pêche Sportive de la Truite dans Les Torrents (Mouche Noyée).
Préface de Tony Burnand. Toulouse, imp. Boisseau, 1937.

In-8 broché, 92pp. ; figures dans le texte. Édition Originale. Exemplaire
du Dr Daumon de Paris avec une jolie lettre signée de l'auteur qui lui
est adressée, 2 lettres et une facture de Mlle G. Thévenot "Au Pêcheur
Français", monteuse de mouche bayonnaise recommandée par Louis
Carrère. Bel exemplaire.
Un "Classique de la Mouche" par un auteur pyrénéen. Il y a 3 éditions en
1937 ; la première a 92pp. (celle-ci), une illustration photo dans la fenêtre en
tirage vert, pas de prix indiqué, la "préface de Tony Burnand" imprimée en
dessous de l'image ; la deuxième a "préface..." imprimée en dessus de l'image
dans la fenêtre qui est imprimée en sépia, et en dessous de l'image la mention
"en vente à la Manuf... de St Étienne. Prix 15fr." 94pp. + 1f. ; la troisième
a pour titre "Pêche sportive de la truite dans les Rivières et les Torrents",
l'image imprimée en sépia, la mention 3ème édition et le prix 16fr. Le titre
indique "Éditions du Pêcheur Canadien".

80/120 €

215 - CARRÈRE (Louis)
Mouche Noyée". Pêche Sportive de la Truite dans les Rivières
et les Torrents. Préface de Tony Burnand. "Éditions du Pêcheur
Canadien" Toulouse, imp. Boisseau, 1938.

In-8 broché : 99pp., 1f. ; figures dans le texte. 4ème édition avec un
nouveau titre et vignette avec pêcheur à l'aquarelle. Bel exemplaire.
On joint : Les éditions de 1942 (titre identique, 7ème sans le chapitre
sur le Manuscrit d'Astorga) - Technique de la Mouche Noyée.
Paris, S.A.G.E.D.I. 1957 (10ème et dernière édition).

70/100 €
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216 - CHIMITS (Pierre)
La Pêche Sportive dans le Parc National des Pyrénées. Extrait
du Bull. Français de Pisciculture, 1970.
Plaquette grand in-8, 28pp. Édition originale.

On joint du même : Note sur le Repeuplement artificiel du
Brochet. Orléans, Bourdon-Blanc, 1947. Plaquette grand in-8,
25pp. E.a.s. de l'auteur

- SAINTYVES (P., pseudo de Émile NOURRY) : le Folklore
des Eaux dans la Région des Pyrénées. Enquête Rétrospective.
Paris, Geuthner, 1935. In-4 : 64pp. En feuillet sous couverture

imprimée. Papier crème.
Les exemplaires que nous connaissons n'ont pas de couverture, ce tiré à part
étant en feuillets tel quel. Ici la couverture est en fac-similé d'une couverture
existante à l'en-tête de "l'Ethnographie", ou ce texte a paru dans le n° 30 de
la nouvelle série du 15 juillet 1935. Cette étude qui regroupe toutes les données
connues sur ce sujet (Cordier, Des Monts, Du Mège, etc), devait former le
premier chapitre d'un "Corpus du Folklore des Eaux en France". Le décès
de l'auteur, par ailleurs grand éditeur de livres cynégétiques et libraire
renommé, a empêché cette réalisation.
Ensemble de 3 volumes.

60/80 €

217 - [DÉCRET]
Décret de la Convention Nationale, du 6 juillet 1793, l'an
deuxième de la République : 1/ Qui Autorise les Préposés à
l'Administration des Subsistances Militaires, à faire des achats
chez les particuliers - 2/ Relatif à l'Abolition du Droit Exclusif
de la Pêche. Pau, Daumon, 1793.

In-4, 4pp.
Les "Seigneurs" voient les droits de pêche sur leurs propriétés foncières
abolies.

Très rare
221 - DUNOUAU (Olivier) - [SAUMON]
Le Saumon dans le Gave de Pau. Pau, Lescher-Moutoué, 1929.

Plaquette petit in-8 : 16pp.
Broché, couverture papier rouge avec guirlande colorée en jaune et
vignette photo montée présentant le casino de Pau sur le premier
plat et la fameuse photo de Dunouau et son collègue présentant une
"brochette" de 9 saumons sur la 4ème de couverture.
Rarissime plaquette. Ce n'est pas un banal manuel de pêche mais un rapport
technique en forme de plaidoyer (déjà !) pour la lutte contre l'aménagement
anarchique des rivières, l'aménagement d'échelles à saumon, la répression
du braconnage et la lutte contre la pollution des eaux. Ce rapport présente
une évaluation du budget pour la restauration du gave, suite à la création
en 1923 du "Conseil supérieur de la pêche". Ajoutons que cette plaquette
fut publiée en mai 1929, deux mois plus tard, le 13 juillet, un accident sans
précédent à l'usine de Soulom obligea l'usinier à un déversement considérable
de produits nocifs qui détruisirent une grande partie de la richesse piscicole
du gave. L'implantation d'une pisciculture devint une nécessité, elle fut
inaugurée en avril 1932 par Dunouau qui en fut maître d'œuvre.

150/200 €

222 - FOCH (Léon)
Avec Dame Truite. Préface du Dr Paul Voivenel. Introduction
de Norbert Casteret. Toulouse, imp. Fournié, 1961.

In-8 carré, 394pp. ; illustrations photographiques hors texte. Bel e.a.s.
de l'auteur. Un des 100 exemplaires de tête sur papier Condat (n° 53).
Joint une photo dédicacée signée (insérée libre dans l'ouvrage).

- CHIMITS (Pierre) : Carte Piscicole du département des
Landes (vers 1950). Carte dépliante, sous couverture cartonnée
souple imprimée.

- Guide de la Pêche dans Aude. Édition 1975. Castres, GEP,
1975. In-12, 30pp. de texte environ et une carte dépliante in fine.
- La Pêche. Lot-et-Garonne. Grande carte dépliante (vers 1970).
- Guide Piscicole. Hautes-Pyrénées (vers 1970).
- Carte Piscicole éditée par la Fédération des A.A.P.P. des
Pyrénées-Atlantiques.
70/100 €
227 - HOYM de MARIEN (Alphonse de, commandant)
Manuscrit. [La Pêche en Eau Douce].

Important manuscrit (format A5), très documenté et abondamment illustré.
Jamais publié.

500/700 €

228 - HOYM de MARIEN (Alphonse de, commandant)
Manuscrit. "Causerie. La Pêche de la Truite à la Mouche 9
octobre 1913. St-Jean-de-Luz (autre titre :) Pêche de la Truite
dans les Gaves Pyrénéens. 19 septembre 1919". Ce sont 2
recueils de notes manuscrites illustrées préparatoires à la
rédaction de ce texte qui n'a probablement jamais été terminé
ni jamais publié.
Resté à l'état de notes préparatoires.

On joint : "Extraits de Bons Auteurs Modernes". Mimanuscrit, mi-extraits d'articles imprimés, Notes parfois
importantes avec nombreux dessins de mouches, ainsi qu'une
correspondance avec S. Fernandez-Gimenez et A. Dubroca "M. Rouquet, Précieux Renseignements" extraits d'articles
du Chasseur Français de Rouquet et d'autres. Ces documents
sont conservés dans le but de rédiger la "Causerie".

20/30 €

On joint du même : L'Art de Pêcher la Truite. Préface de M.
Gheusi. St. Gaudens, Vanin, 1939.

Envoi autographe - Ex-libris Bibliothèque de LAUSSAT
218 - DRALET (Etienne François)
Considérations sur l'Histoire Naturelle des Poissons, sur la
Pêche et les Lois qui la régissent. Toulouse, Douladoure, 1821.

70/100 €

300/400 € Voir reproduction p.16

223 - FOCH (Léon)
L'Art de Pêcher la Truite. Préface de M. Gheusi. Toulouse,
Fournier, 1928.
In-8 broché, 123pp. Couverture illustrée, décor brun sur plat supérieur.
On joint : TERRADE (Célestin) : La Pêche de la Truite. Ses
secrets et ses Charmes. Préface de M. Bourliaguet. Toulouse,
Camilli & Fournié, 1934.

229 - HOYM de MARIEN (Alphonse de, commandant)
Manuscrit. La Pêche en Mer.

In-8 : 116pp. E.a.s. de l'auteur. Truffé de l'avis de décès de la sœur de
Dralet (feuillet grand in-8 remplié en tête de volume).
Basane flammée de l'époque, dos lisse orné, guirlande dorée en
encadrement des plats, roulette dorée sur coupes. Bel exemplaire.
Provenance : Ex-libris imprimé de la bibliothèque de Laussat.
300/400 € Voir reprouction p.16

Catalogue
219 - DUNOUAU (Olivier) - [CATALOGUE]
Fabrication Française d'Articles de Pêche. Usine électrique.
Marque déposée Kiatir. Olivier Dunouau à Bizanos. Vente en
gros seulement. Saison 1925-26.

In-4 broché, 24 pages de tarifs et illustrations. Couverture au titre et
décor géométrique dorés en encadrement.
Ce catalogue rarissime débute par une liste de Mouches artificielles
pyrénéennes... vendues au cent !

40/60 €

Très rare
220 - DUNOUAU (Olivier) - [SAUMON]
La Pêche du Saumon dans les Basses-Pyrénées. Pau,
Marrimpouey, 1925.

In-8 : 78pp., pages de publicité ; illustrations photographiques dans le
texte. Agrafé, couverture papier vert pâle illustrée. Très frais.
Ouvrage mythique. Le premier du genre sur la pêche du grand migrateur en
Béarn. Les lieux sont passés soigneusement en revue. Outre ses fonctions de
président de la "Gaule Paloise, Société pour la protection du Poisson dans
les Basses-Pyrénées" et de "Membre du Comité Départemental de la Pêche
fluviale" il dirigeait une fabrique d'articles de pêche sous son nom et sous
la marque déposée "Kiatir" sise à Bizanos, fondée semble t'il au début de la
guerre, et qui publia un catalogue de ses production pour la saison 1925-26
(il ne paraît pas y en avoir eu avant cette date mais après ?). Il fut un acteur
essentiel de la protection du saumon et des rivières. Président de la société
de pêche, il met en garde contre le braconnage, le non-respect des lois. Il fut
maître d'œuvre d'une pisciculture inaugurée en 1932. Dunouau est l'auteur
de deux autres plaquettes intitulées "Le Saumon dans le Gave de Pau.", Pau,
Lescher-Moutoué, 1929 (16pp.) et "Le Saumon dans les Basses-Pyrénées,
Administration et Baros", Pau, V. Marrimpouey aîné, 1924 (8pp.), toutes
deux fort rares, particulièrement la dernière.

80/120 €

In-8, 125pp. Couverture illustrée, décor bleu sur plat supérieur.
L'auteur a collé... et commenté un petit feuillet d'errata imprimé où il se
plaint des Correcteurs qui lui ont enlevés des virgules "et mon orthographe
assassinée".

In-12, 109pp. Couverture illustrée éditeur.
Éditions originales des deux volumes. Deux "classiques" de la pêche dans les
Pyrénées.

50/70 €

224 - FOLIN (Marquis de)
Réunion de 3 publications de cet auteur chez Baillière : - Sous
les Mers (1887) - Bateaux et Navires (1892) - Pêches et Chasses
Zoologiques (1908).
Les Observations du 1er et du 3ème ouvrages se passent principalement dans le
Golfe de Gascogne et au Pays-basque.

50/70 €

225 - [GAULE PALOISE]
Conférence. [La Gaule Paloise et la Pêche en Béarn] (vers 1933).

Feuillets in-4. Photocopie du Manuscrit Anonyme de cette importante
conférence.
L'auteur dresse un état des rivières et de la pêche en Béarn d'avant guerre
tout à fait remarquable.

70/100 €

226 - [GUIDES et CARTES PISCICOLES
SUD-OUEST - PYRÉNÉES]
Réunion de 6 publications diverses : - LARRIEU : les Cours
d'eau de l'Ariège. Carte Piscicole. 1947-48. Grand in-8 broché,

40pp. ; belle carte dépliante et 2 tableaux in fine.

- SOULET (F.) : Guide Touristique du Pêcheur en Aude (vers
1920). Grand in-8 broché, 76pp. ; carte et illustrations.

Ensemble au format A5.

Important manuscrit (format A5) très documenté et abondamment
illustré. Jamais publié. L'écriture est bien différente en taille de celle du
manuscrit de pêche à la mouche mais l'auteur écrit aussi avec une petite
écriture fine et, vu l'importance de l'écrit, a opté pour cette dernière
pour une économie certaine de papier !
Le commandant de Marien né en 1855 est mort en 1936. Président d'honneur
de la S.S.L.A. de Bayonne.
500/700 € Voir reproduction p.33

230 - LABORDE
Ascension au Lac d'Artouste (Légende du lac. Pau, Vignancour,
1864).

In-8 broché, 26pp. E.A.S. de l'auteur. Rare.
De 12 pieds en 12 pieds, l'auteur nous grimpe au lac et nous conte sa légende.
Poème emphatique ou l'instituteur garanti "l'itinéraire exact des EauxBonnes au lac d'Artouste". En le suivant, on risque fort de manquer le lac,
et même la belle plaine - aujourd'hui dénaturée - du Soussoueou. Ancien
membre de l'Académie des Poètes, notre instituteur avait, en 1875, quitté
Livron pour officier à Sendets.

On joint : DISSE (M. de baron) : Le Gave. Poème en Quatre
Chants. Seconde édition soigneusement corrigée.
Pau, Vignancour, 1836. In-8 broché, 68pp.
2 raretés pyrénéennes.

60/80 €

231 - LABROUCHE (Paul)
Réunion de 3 publications de l'auteur sur les Pyrénées : Sur
les Lacs de Barèges. Bordeaux, Cadoret, 1894. In-8, 37pp. - Sur
les lacs d'Aure. Tarbes, Croharé, 1895. Plaquette grand in-8, 40pp.
- Projet de Canalisation des Rivières Pyrénéennes. Tarbes,
Croharé, 1900. Plaquette in-8, 24pp.
70/100 €
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232 - [PÊCHES PYRÉNÉENNES]
Réunion de 5 ouvrages brochés rares de Pêches Pyrénéennes:
- LASSUS (J. B.) : Le Pêcheur à Toutes les lignes. Auch,
Dorian, 1905. In-8, 340pp. (dos cassé)
- MERLET (Pierre) : Nouvelle Méthode de Pêche à la Coulée.
Paris, au Bord de l'Eau, 1946. In-12, 55pp.
- CARRÈRE (Lucien) : Nouvelle Méthode de Pêche à la Truite.
Tarbes, Orphelins-Apprentis d'Auteuil, 1947. In-12, 36pp.
- JACKY (Georges) : Manuel pratique de Pêche à la ligne, St
Girons, Imp. Pont, sd. (vers 1930-40). In-8, 56pp.
- LAMOUTE (Jean) : La Truite en Eau Vive. Méthode Moderne
du Toc. Paris, éd. de Paris, 1973. In-8, illustrations. Couverture
illustrée couleurs.
Lucien Carrère, pêcheur de Tarbes avait reçu le titre d'As Pyrénéen" de
la pêche à la Truite au concours de St Gaudens en 1947. Georges Jacky
était hôtelier à Aulus-Les-Bains. Ces "vieilles mains" constatent tous, et
regrettent, la raréfaction du poisson... mais s'enorgueillissent de leurs prises
de 150 truites dans la journée !

100/150 €

233 - [PYRÉNÉES]
Réunion de 4 publications : - COSTEMALLE (Bernard) : Pêche
en Béarn et Pays Basque. Carte Piscicole de Pierre CHIMITS,
Carte Lacs et Montagnes du Dr BOISSON... Orthez, Moulia.
In-12, 42pp.

- GORRIA (Ttitta) : Pêche à la Truite en Pays-Basque. Haute
Nive. Guide. Pau, 1993. In-8, 46pp. ; illustrations couleurs.
- CHIMITS (Pierre) : La Pêche sportive dans les Pyrénées
Occidentales. Extrait de la revue Pyrénées. Pau, Marrimpouey
(1980). Plaquette in-8, illustrations.
- MUSÉE PYRENEEN : Pêche et Chasse dans les Pyrénées
Françaises (Juin-Octobre 1972). In-8, 121pp. ; 8 planches hors texte

de reproductions photographiques in fine.
Le premier a été réalisé par la Fédération des APP. Il manque la carte des
lacs, mais celle des rivières est bien présente et manque presque toujours.

50/70 €

234 - RAMONBORDES (Martin)
Tarif des droits à Percevoir au passage situé sur la Rivière du
Leuy près du pont de Saint-Pandelon, arrêté par M. le Souspréfet de Dax... Dax, Seize, 1814.
Affichette (20x32 cm). Excellent état.
Ramonbordes, né à Dax le 27 novembre 1755. Reçu avocat à Pau le 9 mai
1778, secrétaire de la Société des Amis de la Constitution à Dax, en 1791,
et citoyen actif éligible ; il fut accusateur public près le tribunal criminel
des Landes sous la Convention. Commissaire du Directoire exécutif près le
tribunal civil du département des Landes séant à Dax, procureur général
impérial près la Cour criminelle en 1804, chevalier de la Légion d'honneur,
président de tribunal cessant ses fonctions pendant les Cent-Jours, souspréfet provisoire de Dax, le 31 août 1830, doyen du Conseil municipal de
Dax, vénérable de la Loge maçonnique «La Sobriété » à l'Orient de Dax.

On joint : CARRÈRE de : Préfecture des Landes. Avis Relatif
à l'Adjudication définitive des Bacs et Bateaux de passage
établis sur les Rivières de la Midouze, le Leuy, l'Adour et le
Gave, coulant dans le Département des Landes... Mont-deMarsan, Delaroy, Décembre 1814. Placard (53x43 cm), travaux de

rongeur au centre.

40/60 €

235 - [SAUMON]
Réunion de 4 publications : - BOUCHET (Jean-Claude) :
Histoire de la Pêche au Saumon dans l'Adour, les Gaves et la
Bidassoa. Pau, Marrimpouey, 1995. Grand in-8 broché, 197pp.
- ROQUETTE-BUISSON (comte de) : La Pêche du Saumon
dans les gaves Pyrénéens en 1764. Biarritz, Soulé, 1912.
Plaquette in-8, 10pp.

242 - HARDY (Bros Ltd. Alnwick)
Hardy's Anglers Guide. 54ème édition -1934.

- ROULE (Louis, Dr) : Les Cours d'Eau de notre Pays considérés par rapport à la Montée du Saumon. Extrait de la Revue des
Eaux et Forêts. Nancy, Berger-Levrault, 1929.

In-8, 392pp.
Broché, couverture verte illustrée éditeur.

- RAVERET-WATTEL (C.) : les Poissons Migrateurs et les échelles à Saumons. Extrait du Bull. de la Soc. D'Acclimat. De France.
Paris (vers 1883). Grand in-8 broché, 118pp., illustrations.
70/100 €

244 - HARDY (Bros Ltd. Alnwick)
Hardy's Anglers Guide. 52ème édition - 1930.

Plaquette in-8, 10pp. E.a.s. de l’auteur.

Plaquette in-8, 15pp.

237 - SOCIÉTÉ des PÊCHEURS DE LA NIVE - [SAUMON]
Société des Pêcheurs de la Nive (Nive Anglers Club). Salmon
and trout Fishing. French Laws on Fishing and on Fishing
Clubs - Practical Warnings - Special map on the "Nive" River.
Biarritz, imp. de la Gazette (vers 1925).
Grand in-8 étroit, 16pp. Et une carte dépliante en couleurs in fine.

On joint : Société des Pêcheurs de la Nive (Nive Anglers Club).
Salmon and trout Fishing. French Laws on Fishing and on
Fishing Clubs - Practical Warnings - Special map on the "Nive"
River. Biarritz, Imp. de la Gazette (vers 1925).
Une belle carte dépliante où sont situés tous les "Pools". quelques
annotations d'un pêcheur français. Très rare !

- PLÉE (Georges) : Navarrenx Capitale du Saumon. Pau, Imp.
Laborde (vers 1950). Plusieurs cartes dépliantes des "Pools" à
saumons.
Une belle carte dépliante où sont situés tous les "Pools". quelques
annotations d'un pêcheur français.
Très rare ! Ensemble de 2 publications.

40/60 €

238 - SOULET (F.)
Un demi-siècle de Pêche à la Truite en France et en Espagne.
Verzeille, Sival, 1977.

In-8 broché, 152pp. ; cartes rempliées hors texte. Couverture illustrée
couleurs éditeur.

On joint : ROULANCE (Jacques) : Saumons, Truites des Pyrénées et d'Ailleurs. Editec, 1985.
In-8, 115pp. Couverture illustrée couleurs éditeur.
2 ouvrages peu courants sur la pêche en partie dans les Pyrénées, édités à
compte d'auteurs.

60/80 €

catalogues
239 - CATALOGUES [LIBRAIRES]
- Réunion de catalogues de libraires spécialisés (24 catalogues)
principalement dédiés à la Pêche et aux Poissons mais aussi au
matériel de pêche ancien.
On notera les catalogues des maisons Lucas & Vermorel, Ronald J. Coleby,
Neil Freeman, B. Hauvette, J. Laget, Villa Browna...

20/30 €

240 - DEKEN (Théo de)
à la Carpe d'Or. Catalogues d'articles de Pêche.
Années 1933 (?), 1936 (?), 1939.
70/100 €

- GISCARD (G.) : Le Problème du Saumon en Garonne.
Toulouse, imp. du Sud-ouest, 1930. In-12 broché, 47pp.
- DEL PÉRÉ DE CARDAILLAC de SAINT-PAUL (baron) :
Quelques Observations sur la question des barrages & des
échelles à Poissons. Paris, Bull. de la Soc. D'Aquiculture, 1902.

241 - [DIVERS CATALOGUES]
Catalogues de Diverses Maisons : - FOURY Paris 1938 - BALP
St-Etienne 1932 - GMS Toulouse, 1938 - LAIGNIER Lyon (avant
1914) - BAER & SCHMITZ Paris, 1938 - BAZIN & PAUX Paris
1930 - AU PECHEUR BRETON Paris 1933 & 1935

60/80 €

70/100 €

Plaquette grand in-8, 7pp.
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236 - [SAUMON]
Réunion de 4 publications : - VIBERT (Richard) : Recherches
sur le Saumon de l'Adour (Âges, Croissance, Cycle génétique,
Races) 1942-1948 with an English Summary. Extrait des
Annales de la Station Centrale d'Hydrobiologie Appliquée,
1950. Grand in-8 broché, 149pp.
- ROQUETTE-BUISSON (comte de) : La Pêche du Saumon
dans les Gaves Pyrénéens en 1764. Biarritz, Soulé, 1912.

Ensemble de 8 volumes brochés.

In-8, 440pp.
Broché, couverture rose illustrée éditeur.

30/50 €

243 - HARDY (Bros Ltd. Alnwick)
Hardy's Anglers Guide & catalogue. Alnwick, Season 1913.
40/60 €

In-8, 383pp.
Broché, couverture rose illustrée éditeur.

30/50 €

245 - MANUFACTURE FRANçAISE D'ARMES
et CYCLES. SAINT-ÉTIENNE
Tarif-Album Général (avant 1910).

In-8 broché, armes, cartouches et munitions, articles pour chasseurs,
cycles, sports & jeux, articles de voyage, articles de pêche, outillage
pour amateurs.

On joint de la Manufacture : La Pêche Française. St-Étienne
Loire. Annexe de la manufacture.... N° 47 (avant 1900). Broché,
illustrations en noir et en couleurs.

50/70 €

246 - MANUFACTURE FRANçAISE D'ARMES
et CYCLES. SAINT-ÉTIENNE
Tarif-Album Général (1905 ou 1906).

In-8 broché, armes, cartouches et munitions, articles pour chasseurs,
coutellerie, horlogerie, cycles, sports & jeux, articles de voyage,
photographie, articles de pêche, outillage pour amateurs et ménage.

50/70 €

247 - MANUFACTURE FRANçAISE D'ARMES
et CYCLES. SAINT-ÉTIENNE
Tarif-Album Général 1914.
In-4 broché, illustrations en noir et en couleurs.
État exceptionnel présenté dans son enveloppe d'expédition.

80/120 €

248 - MANUFACTURE FRANçAISE D'ARMES
et CYCLES. SAINT-ÉTIENNE - RAFFIN (Ferdinand)
Les Pêches Sportives. Étude et Vulgarisation des meilleurs
procédés de Pêche à Lancer, Pêche à Trainer, etc. St-Etienne,
Manuf, 1929.

Broché, couverture illustrée ; 2/3 de l'ouvrage sont consacrés à la Pêche
à la Mouche.

On joint : Un album comprenant la majorité des dessins originaux à la plume de Ferdinand Raffin (1890-1948) illustrant les
lancers à la mouche (10 dessins) et au lancer léger (2 dessins).

L'album comporte de plus 10 autres dessins à la plume consacrés à la
pêche en mer, en lac, à la canne, au filet, à pied, en barque... non signés
(mais pas de Raffin), dédiés à une publication de la Manufacture de St
Étienne ci- jointe et illustrant les p. 14 à 17. In-4, ½ parchemin à coins.
- Le fascicule "Les Pêches Sportives" de 1933 comprenant de plus
une planche couleurs de mouches

- Le Catalogue "Articles de Pêche" paru avant 1920 (les lettres
de commandes sont datées "191...").
Broché, 66pp. illustrées, planches de mouches en couleurs.
Raffin fut un illustrateur prolixe qui officia pendant près de 60 ans. Il fut
notamment un collaborateur assidu de la Semaine de Suzette.

200/300 €

249 - MOUCHE
Réunion de 11 catalogues modernes sur la pêche à la mouche:
Guy PLAS : Dessins de Charles GAIDY. 3 catalogues années
1990 - STREAMER 1993 et 1998 - IMAGO 1994 - Jacky BOILEAU
1998 - La PÊCHERIE (années 1990) - EARTH STREAM & FLY
(années 1990) - ORVIS : Building an Orvis Rod (années 1980) LA PÊCHERIE Comment Monter sa Canne (années 1980).
30/40 €
250 - ORVIS - CATALOGUES
Réunion de 3 catalogues : HARDER (John) : Index of Orvis Fly
Patterns. 1978 (Vol. I avec les 2 suppléments) - ORVIS : Catalogue
1981 - ORVIS : Building an Orvis Rod (années 1980).
Nombreuses planches couleurs sur papier glacé fort (en classeur)
3 volumes, le premier en classeur, les 2 autres brochés.

60/80 €

251 - PÊCHEUR ÉCOSSAIS
Catalogue illustré. N° 9 (1921-22).

In-4 broché, nombreuses figures de matériel de pêche. Excellent état.

On joint : - DECANTELLE : La Pêche au Lancer. En Vente au
Pêcheur Écossais.
In- broché, illustrations in texte.
Couverture illustrée par Gaston Noury.

60/80 €

252 - PÊCHEUR ÉCOSSAIS
Catalogue illustré n° 11 (1928).
On joint : - N° 12 - (sans n°) 1936.

3 volumes in-4 brochés, nombreuses figures de matériel de pêche.
Excellent état. Le numéro de 1936 présente une couverture illustrée en
couleurs (format légèrement différent).

80/120 €

253 - PÊCHEUR ÉCOSSAIS
Catalogue illustré. 1914-1915.

In-4 broché, nombreuses figures de matériel de pêche.
Excellent état.

70/100 €

254 - PERROT (L.)
Spécialiste Fabricant. Catalogue Général.
Années 1934, 1938, 1955.

In-8 agrafés, 90 pages environ par volume, couverture rose éditeur.
Nombreuses figures de matériel.

60/80 €

255 - PEZON et MICHEL - [CATALOGUES]
Les Pêches Sportives. Lancer, Mouche, Mer, Thon.
Catalogues illustrés. Années 1953 -1954 - 1957 - 1960.
On joint du même : La Pêche au Coup. Années 1954 - 1957.
Ensemble de 6 catalogues brochés.

70/100 €

256 - SOUGNÉ (Alfred)
Articles de Pêche des Premières Maisons Anglaises. Soyons
Sportifs. Bruxelles, (vers 1928).
In-8 broché, 116pp. ; nombreuses illustrations et reproductions
photographiques. Couverture souple éditeur.
Catalogue d'articles de pêche, principalement à la mouche. Très rare.

60/80 €

257 - [VENTES PUBLIQUES]
Réunion de catalogues de ventes publiques (18 catalogues)
principalement dédiés à la Pêche et aux Poissons (mais aussi
à la Chasse).
On notera les importants catalogues des études Ferri (4 avril 1997 à
Drouot) et Boisgirard (17 Octobre 1994 à Drouot).

20/30 €
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258 - WYERS Frères
Réunion de 3 catalogues: - Catalogue-Guide du Pêcheur en
Eau Douce et en Mer. 1912. Illustrations en noir, belles planches
couleurs à la fin - WYERS Frères & BREHIER. Pêche 1965,
1966. Illustrations.
On joint : J. PEEK & Sons : Fishing Rods & Tackles (avant
1914) Illustrations.
Ensemble de 3 volumes brochés.

60/80 €

267 - MOULINETS CUIVRE
Ensemble de 8 moulinets en cuivre. Un est libellé "Pratic", un
autre "Cha.s Farlow maker London".
50/70 €
268 - MOULINETS DIVERS
4 moulinets à bobines ajourées : 2 jolis Pflueger , un Featherlight,
un Fishing Sport - 3 moulinets cuivre ou alliage sans marques.
Ensemble de 7 pièces.

moulinets
259 - HARDY
The Silex n°2 made by Hardy, Alnwick.

Bobine diam 7cm. Boutons en caoutchouc, modèle avec le flasque
extérieur interrompu Traces d'usage mais bon état de fonctionnement.
Le Silex a été fabriqué à partir de 1896, le modèle n°2 a été produit entre
1911 et 1922. C'est un moulinet de casting.
90/120 € Voir reproduction p.30

260 - HARDY
The Silex Major. Size 3" made by Hardy, Alnwick. Avec boîte
"Hardy Cerolene Line Greaser" qui porte l'étiquette collée
"Silex Major".

Boutons en caoutchouc, graduation du frein en demi-lune en ivoire.
Traces d'usage mais bon état de fonctionnement, fond de boîte détaché
et boîte usée.
Le Silex a été fabriqué à partir de 1896, le modèle Major apparait dans le
catalogue de 1923. C'est un moulinet de casting mais qui peut fort bien être
utilisé comme moulinet à mouche.
120/150 € Voir reproduction p.30

261 - HARDY
The Sunbeam 5/6. Moulinet mouche en alliage, anneau agate.
Traces d'usage. Présenté dans son étui sky molletonné.

On joint : MARTIN : Moulinet mouche automatique Martin
Mohawk, N.Y. n° 38.

60/80 €

269 - MOULINETS DIVERS
Un Reflex, 2 Albens, un moulinet cuivre, 2 autres sans marque.
Joint 2 moulinets mer grandes bobines dont un à socle pivotant.
Ensemble de 7 pièces.

70/100 €

270 - MOULINETS DIVERS
Ensemble de 10 moulinets petit format anciens, noirs ou
argentés, un seul porte une marque : Rex.
100/150 €
271 - MOUZ - ÉTUI
Étui à moulinet mouche "J.W. Young & Sons".

En cuir avec molleton intérieur fermeture éclair. Bon état.

30/40 €

272 - ODO
Moulinet Kirk'Odo à tambour fixe. Présenté dans sa boîte
(partie supérieure seulement).
En très bon état avec bobine de rechange.
Seul moulinet fabriqué par la société d'horlogerie ODO à Morez dans le
Jura à partir de 1959. Modèle à bouton imperdable et manivelle allongeable
brevetée.

20/30 €

Ensemble de 2 pièces.
80/120 € Voir reproduction p.30

262 - MOULINET MOUCHE
Beau moulinet ancien probablement anglais et destiné à la
pêche à la mouche, flasques et bobine en bois, mécanisme
en laiton ou cuivre à cliquet bruiteur et roue libre, boutons
en os, la partie extérieure est cerclée d'une bande de laiton,
entretoises laiton.
Diamètre 9cm. Cliquet bruiteur et roue libre. Traces d'usage,
mécanisme en état de fonctionnement. Vers 1900/1920.
120/150 € Voir reproduction p.30

263 - MOULINETS
7 moulinets de petit format en cuivres, certains avec marques:
Ferax, Microbe, Pratic auxquels on joint: 5 moulinets semi
modernes en aluminium : Pratic, Peerless, I.T.
Ensemble de 12 pièces.

80/120 €

264 - MOULINETS à TAMBOUR FIXE
2 Luxor de Pezon et Michel (sans les manivelles) et 2 sans
marques assez anciens.
Ensemble de 4 pièces.
50/70 € Voir reproduction p.30

265 - MOULINETS ALLIAGE
Ensemble de 9 moulinets en alliage, la plupart argentés, à
bobines larges, certains avec marques : Ferax, Cador, Pratic.
80/120 €
266 - MOULINETS BOIS
Ensemble de 4 moulinets bois différents formats : 3 de type
Nottingham, bobines diam 75 à 100 cm et 1 moulinet de mer
talon basculant.
70/100 €
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cannes à pêche
273 - BOÎTE à CANNES
Boîte japonaise pour canne à pêche sans marque en bois léger
10x101 cm utile, 2 compartiments à glissière pour mouches,
hameçons.

Boîte avec éléments dépareillés sans canne à pêche complète.

30/40 €

274 - CANNE MIXTE
Split Bamboo Fishing Rod. Arai Fishing Goods Co. Ltd Asakusa,
Tokyo, Japan. Canne mixte lancer/mouche en bambou refendu
peint en noir, 3 brins pour la canne à mouche de 8 pieds, 2 brins
pour le lancer léger de 5,5 pieds. Brin de tête supplémentaire
pour la canne à mouche. Anneaux serpentins.
Présenté dans sa boîte d'origine en bois léger avec logo du fabricant.
On déboîte le talon et on le retourne pour inverser le sens du porte
moulinet et passer de la mouche au lancer.
60/80 € Voir reproduction p.31

275 - CANNE MIXTE
Marque "Ebisu". Canne mixte lancer/mouche en bambou
refendu couleur naturelle, 3 brins pour la canne à mouche de
8 pieds, 2 brins pour le lancer léger de 5,5 pieds. Brin de tête
supplémentaire pour la canne à lancer. Anneaux serpentins
pour la mouche.
Présenté dans sa boîte d'origine en bois léger.
60/80 € Voir reproduction p.31

276 - CANNE MOUCHE
Marque Pezon et Michel. Modèle Prima Normal action
parabolic 8 ½, 2 brins. N°9116235. Sans étui (1962). Manque l'anneau

d'attache sinon bon état.

80/120 €

277 - CANNE MOUCHE
Marque South Bend Bait Company Quality Tackle USA.
Modèle 46 de 9 ½ pieds ; bambou refendu en 3 brins, dans sa
housse d'origine.
Pas de brin de tête supplémentaire. Bel état. Vers 1950 (?).
100/150 € Voir reproduction p.31

278 - CANNE MOUCHE
Marque HARDY Bros. ltd Alnwick England. "The Halford
Knockabout Rod" Palakona Regis.d n° 246936 (pas d'indication
de taille). (vers 1960) Canne à Mouche en bambou refendu
ligaturé en 2 brins de 9,4 pieds (env.). Anneau de tête et de
pied centre en agate. les autres en "fullopen", talon en alliage
inoxydable, toutes les pièces sont numérotés, logo gravé de la
marque sur le talon. Virole a système à bille. Bon état (le vernis,
d'origine, a "cloqué" par endroits). présenté dans son étui toile
d'origine. Sans le bouchon de virole qui manque s'il a existé.
Modèle ancien d'avant les années 30. Les modèles plus récents (années
30/70) ont une lettre avant le N° de série. Ce modèle a été fabriqué
entre 1910 et 1971.

150/200 €

279 - CANNE MOUCHE SAUMON
Aucune marque. Sur le talon Williams & Co. Fabrication
Anglaise, Paris. Sur le scion "31561 R.P.M." Pezon & Michel ?
Canne à mouche Saumon à 2 mains en Bambou refendu env.
15 pieds, 3 brins + un brin de tête supplémentaire (1 ligature
légèrement abimée sinon très bel état, peu utilisée.
Le propriétaire a fait souder une épaisseur de plus au porte moulinet
pour ne pas que son moulinet "flotte"). Sans étui.
Les grandes cannes à saumon en bambou refendu anciennes ne sont pas
courantes, surtout en bon état.
100/150 € Voir reproduction p.31

280 - CANNES LANCER & MOUCHE
Marque Wyers Frères 30 Quai du Louvres Paris : - Canne
Mouche env. 10,3 pieds. 3 brins bambou refendu ligaturé
poignée liège type cigare talon caoutchouc (manque l'anneau

de tête et de pied et un anneau central). Canne utilisée mais état très
correct. Modèle d'avant guerre. - Canne à Lancer 2 mains : Modèle
"la Parfaite". 11,5 pieds 3 brins, Greenhart (?) ligaturé, talon bois
et laiton pommeau caoutchouc, anneaux serpentiformes. Complets des
bouchons de viroles. Probablement avant 1914 et destinée au lancer à 2
mains en vogue à l'époque. Pas d'étui.
Ensemble de 2 pièces.
80/120 € Voir reproduction p.31

leurres, cuillères, boîtes à mouche
281 - BOÎTE à MOUCHE
Boîte à mouche anglaise ancienne en métal peint "black
japanned", ronde à triple compartiments avec un ensemble de
mouches sur feutrines. Nom du propriétaire à l'intérieur "H .
Edlmann,(illisible) Surrey".

Environ 80 mouches noyées anciennes en bon état. Avant 1950 (dessus
rouillé mais état correct).
Ce modèle existe aussi en double compartiment.
40/60 € Voir reproduction p.31

282 - BOUCHONS
Flotteur Ferreur Avertisseur automatique "Ferax". Manuf.
Saint-Etienne entre 1910 et 20. Article représenté dans le
catal de la Manuf. "Articles de Pêche"p. 39. Cuivre peint rouge et

vert avec ressort, mécanisme de déclanchement à bascule, pavillonsignal (légèrement cabossé avec petite perte de peinture, mécanisme
fonctionnant parfaitement) - Ligne de pêche publicitaire Michelin. Le
Bibendum fait office de bouchon. Ligne montée sur support plastique.
Jamais utilisée.
Ensemble de 2 pièces.
40/60 € Voir reproduction p.31

283 - LEURRES
50 beaux leurres anciens de pêche au lancer léger dont: - 12
Leurres PLUCKY de Rublex, France en 3 formats, bel état général,
les bavettes sont presque toutes en bon état (une queue cassée) - 5
leurres TOURBY en 2 formats en bel état - 15 Leurres FLOPPY en
3 formats en état très correct (quelques peintures un peu passées)
- Un leurre SPICKY de Rublex bel état - 3 devons vert et bleu en
2 formats, parfait état - Un BABYSCOOP de Pfuegler parfait état
- 3 leurres plastiques "filles nues" !!! (publicitaires ?) - 6 leurres
NILS MASTER Finland type Rapala, plusieurs formats et coloris
et divers. Présentés dans une boîte métallique sur lit de mousse
alvéolée.
100/150 €
284 - LEURRES
48 cuillères tournantes : 9 TECHNO 1000 - 2 BRETTON - 2
Super CYBELE Vairon - 4 CYBELE Super et Rockland - 2
CARRERE (couleurs parties) - 1 FLIPS - 1 Th JOLLY Tourbillon
- RUBLEX 2 Veltic et 3 Celta - 4 MITCHELL - 2 VALSE - 2 Devons
dont 1 GMS - Micro-cuillères : plombée 2 LUXOR Vogue, 1 MTL.
Non plombées 2 GMS - cuillères plombées : 3 DIABOLIQUES,
1 LK - 5 sans marques.

Présentées dans une boîte à leurre moderne Plano.
État général satisfaisant, la plupart avec traces d'utilisation, hameçons
rouillés.

50/70 €

285 - LEURRES - CUILLèRES - MEPPS
31 cuillères tournantes de chez MEPPS : 3 rares MEPPS n°
2 et 3 d'avant le brevet (1938) - 4 MEPPS Shimmy d'avant le
double brevet français et anglais)- 24 MEPPS Aglia divers
formats et couleurs, certaines anciennes (état correct certaines

un peu oxydées, traces d'utilisation). Présentées dans une boîte à leurre
plastique
C'est André Meulnart qui fonda la Société Mepps (Manufacture d'Engins
de Précision pour la Pêche Sportive) dans les années 1930. En 1938 il fait
breveter l'Aglia. Les soldats américains rapportent ce leurre magique chez
eux et les ventes explosent.

50/70 €

286 - PORTEFEUILLES à MOUCHES
Companion to Alfred RONALD's Fly Fisher's Entomology.

7 feuillets de description des 47 mouches avec en regards 7 feuillets
de parchemin couverts des 2 côtés de bandes de parchemins minces
formant 5 pochettes de chaque côté. Sertis sur portefeuille de toile à
rabat avec compartiment intérieur pour les lignes (manié mais en état
correct vu son utilisation. Pas de mouches présentes dans les pochettes)
- Portefeuille à lignes et à mouches "Cast case" anglais en cuir avec 4
feuillets de parchemin pour les lignes couverts des 2 côtés d'une bandes
de parchemin mince pour les Mouches. Sertis sur portefeuille de cuir
à rabat avec compartiments intérieurs pour les lignes et porte-crayon.
Bon état général.

60/80 €

documents et iconographie
287 - AFFICHE
Et au Milieu Coule une Rivière. Un Film de Robert Redford.

Affiche 58x78 cm en couleurs montrant un pêcheur à la Mouche. on a
collé en haut à droite un encart : Norman Maclean la Rivière du Sixième
Jour (pliure, déchirure nette dans un pli).

On joint un tirage photographique d'un beau portrait de
Norman Maclean et une jaquette de couverture de l'ouvrage
reprenant l'affiche.

L'affiche Du film pour les pêcheurs à la mouche. Excellent film et excellent
livre malheureusement mal traduit.

50/70 €
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288 - [AFFICHE]
Le Parfait Pêcheur. Paris, Maison Basset. (XIXe).

Grande affiche, 57x73 cm.
Reproduction des années 1970 de cette belle affiche en couleurs présentant
divers tableaux illustrant toutes sortes de pêche.

50/60 €

289 - AFFICHE - MUSÉE PYRÉNÉEN
Pêche et Chasse dans les Pyrénées Françaises.
Juin-Octobre 1972.
Affiche 39x54 cm, en couleurs.

On joint une autre épreuve sur fond jaune.

Cette affiche présente le remarquable panneau en bois sculpté polychrome,
diptyque qui illustre la légende du Berger et la légende du Pêcheur, qui
encadre l'hôtel d'une des chapelles de l'église de Sarrance en vallée d'Aspe.

20/30 €

290 - AFFICHE - PICARD (Marthe)
Ville de Paris. École Communale Boulevard Péreire. "Mangez
moins de Viande pour Ménager notre Cheptel" (vers 1914-18).

Affiche couleurs, 37x 55,5 cm, récemment entoilée présentant une carpe
au bout d'une ligne sur fond d'étang.
L'artiste est une écolière de 16 ans au talent indéniable. Fait partie d'un
ensemble d'affiches composées par les enfants de France pour la prévoyance
et l'économie pour la guerre 14-18 (Paillard n° 139).

100/200 €

291 - AFFICHE - RAVALLEC (Adrien)
Affiche : Concarneau 17-18 Août 1957. Fêtes des Filets Bleus.
Quimper, Affiches Bargain 1957.
Format 45x61 cm ; pliures, mais très fraiche.
Très bon affichiste et affiche rare.
400/500 € Voir reproduction p.33

292 - AQUARELLE - BERTIN (J.)
- La Truite. Aquarelle et Gouache. Encadrée, passe-partout à
l'ovale cadre bois à bordures dorées. sujet 23x30 à vue.

On joint : PIERRE : Pêcheur à la Mouche. Aquarelle encadrée.
Sujet 21x28 cm à vue.

40/50 €

293 - AQUARELLE - LAMOTTE (pseudo de G. CHEFSON)
2 Aquarelles originales signées (21x29,7 cm) sur papier mince :
- Truite après un gobage - Truite retombant dans l'eau.
(Marquées 3 et 4). Joint la copie d'une carte de visite ou Lamotte
donne des indications sur ces aquarelles qui doivent paraître dans
une publication.
50/70 €
294 - AQUARELLE - LAMOTTE (pseudo de G. CHEFSON)
2 Aquarelles originales signées (21x29,7 cm) sur papier mince:
- Truite s'apprêtant à gober une mouche Artificielle - Truite
Sautant pour attraper un Éphémère.
(Marquées 1 et 2). Joint la copie d'une carte de visite ou Lamotte
donne des indications sur ces aquarelles qui doivent paraître
dans une publication. Cet illustrateur (1920-2005) bien connu des

Format 22,5 x29 cm.
Aquarelle destinée à illustrer un éphéméride, ce qui explique la fenêtre. Une
notation d'imprimeur au dos précise "Éphéméride 2 coul(eurs). A servi pour
1942". La composition est d'ailleurs positionnée dans ce sens. Belle qualité.

On joint : ANONYME : Bords de Loire 1942. Jolie aquarelle
anonyme (23x31 cm) présentant une barque sur la Loire avec 2

pêcheurs qui ramènent un filet. Végétation alentours et village. (fenêtre
centrale découpée).
- Un beau Dessin à la plume anonyme (25x32 cm) présentant un
peintre en bord de rivière. Un pêcheur l'observe en second plan.

70/100 €

297 - CARTES POSTALES
Environ 150 cartes postales anciennes + un lot de cartes semimodernes. Principalement les Lacs des Pyrénées. Quelques cartes
sur la Pêche mais ce sujet est peu traité dans les cartes postales
Pyrénéennes.
En feuillets plastiques de 12 cartes placés dans un classeur rigide.

60/80 €

298 - DESSIN - MÉNÉGON (Alain)
Dessins Originaux ayant servi à illustrer l'ouvrage de JeanPaul PÉQUEGNOT : La Pêche au Fouet des Poissons Carnassiers, 1977. - Le Sandre - Le Brochet - La Perche.

150/200 €

299 - GARTNER
Étang en Hiver.

Lithographie sur papier, 50x65 cm, signée en bas à droite ; épreuve
d'Artiste.
A rapprocher d'une autre lithographie de cet artiste qui représente de même
un étang en Hiver.

30/40 €

300 - GRAVURE - BLOCH
Planche extraite de Ichtyologie ou Histoire Naturelle des
Poissons. Berlin, 1785-1797. Ophicephalus Punctatus (pl. n° 358).

Gravure finement rehaussée en couleurs à l'époque. Sujet 16x27 cm à
vue, dans cadre baguette argentée, passe partout.
C'est le Snake-Head asiatique qui a été importé dans le Sud-ouest des ÉtasUnis et rapidement déclarée "espèce invasive"... mais un joli poisson de sport !

301 - GRAVURE - BUNBURY (Henry William (1750-1811))
Anglers of 1811.

295 - AQUARELLE - LEIMA
Lé Pescaïré dé Bénerco. Aquarelle originale sur papier Vidalon

302 - GRAVURE - ELLIOTT (Harry)
Pêcheur au bouchon en barque.

On joint : LACLAU et VEYRIES : Les Pescayres dé Bénerquo.
Monologue comique à succès sans précédent. 33ème édition.
Toulouse, Laclau, 1927.

50/60 €

Intéressante réunion. La plaquette de ce texte est de 1920. Elle eut un
immense succès dans la contrée, notamment grâce à l'acteur Piroulet qui
déclenchait l'hilarité du public dès qu'il apparaissait sur la scène déguisé en
pêcheur. L'auteur de l'aquarelle est inconnu. Affiche pour une représentation
publique ?
100/150 € Voir reproduction p.33

291

295

40/50 €

Gravure à l'eau-forte (19x27,5 cm) aquarellée à la main sur papier vergé
à grandes marges (30x50), sans filigrane. Quelques rousseurs. Belle
épreuve.
Artiste réputé pour ses caricatures. Une de ses dernières œuvres. Il meurt la
même année 1811.

(47x61 cm) en 6 tableaux racontant les Mésaventures de Bernat.
Illustrations en couleurs et texte en "patois Gascon" (vers 1920-30).

229

Un seul est signé, il y des indications de format pour l'impression. Deux
sont sur beau papier vélin type Canson, le dernier dessiné au verso
d'une affiche de calendrier. 36x51cm, grandes marges
Ces dessins ont été achetés directement au Dr Péquegnot. Alain Ménégon est
un artiste lithographe reconnu, installé à Marnay près de Besançon, il n'en
existe plus beaucoup en France.

bécassiers était spécialisé dans la chasse et illustra nombres d'ouvrages et
d'articles de revues spécialisées. Ses illustrations concernant la pêche sont
rares. Le Dr Bourdon lui consacra une biographie parue chez De Monbel en
2006.

50/70 €

32

296 - AQUARELLES - ANONYME
BEUZON (J.L.) : Pêche au carrelet. Aquarelle des années
1940 présentant un pêcheur en barque sur un lac qui manie un
carrelet avec l'aide de sa femme.

100/150 €

Sur feuille 32x43 cm, illustrations en couleurs aux pochoirs ; très frais.
Le pêcheur joufflu avec son cocker regarde son bouchon trépigner...

303 - GRAVURE - ELLIOTT (Harry)
Le Brochet mis à l'épuisette.

Sur feuille 33x46 cm, illustrations en couleurs aux pochoirs ; tâche en
marge.
Le gentleman en chapeau haut de forme et guêtres n'est pas peu fier
d'épuiseter son brochet.
50/60 € Voir reproduction p.33
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304 - GRAVURE - LYDON (Alexandre Francis)
Planche extraite des British Fresh-Water Fishes. de A.F.
Houghton, London, Mackenzie, 1879.
Bois gravés en couleurs, rehauts de gomme : Common Trout.
Sujet 20x30 à vue dans cadre baguette dorée et passe-partout lavis.

30/50 €

305 - GRAVURE - VERNET (Joseph)
La Pêche de Nuit. Peint par Joseph Vernet, gravé par Y. LE Gouaz.
Burin et eau-forte, 37x46,5 cm (court de marge, 4 petits trous de vers).

20/40 €

306 - [GRAVURES]
HAMMAN (Joë) : La Pause. Gravure en noir rehaussée au
pochoir (28x35 cm). Signée au crayon et numérotée 134/500 (légèrement

insolée, petit accroc dans un angle sans perte). Scène humoristique :
le pêcheur à la mouche s'est empêtré dans un barbelé, bottes trouées,
matériel éparpillé, truites retournées à l'eau, canne brisée...

- JADOUX (Henri) : Le Vil Séducteur. Gravure en noir rehaussée au pochoir (28x35 cm). Signée au crayon et numérotée

134/500 (légèrement insolée). Scène humoristique : l'élégant pêcheur à
la mouche, un genou à terre offre, à une petite paysanne qui vient traire
sa vache, une truite.

80/120 €

307 - GRAVURES - HOUGHTON (W.)
Planches extraites des British Fresh-Water Fishes. London,
Mackenzie, 1879. Bois gravés en couleurs, rehauts de gomme. Planche 1 : Bull Trout - Planche 2 : short-Headed Salmon ; Silver
Salmon - Planche 3 : Vendace ; Gwyniad ; Grayling - Planche 4 :
Windermere Charr ; Cole's Charr ; Gray's Charr.
Format gravures (27x37 cm), présentées sous 2 passe-partout Canson
(format hors tout = 50x65 cm).

100/150 €

308 - GRAVURES - HOUGHTON (W.)
Planches extraites des British Fresh-Water Fishes. London,
Mackenzie, 1879. Bois gravés en couleurs, rehauts de gomme. Planche 1 : Black-Finned Trout - Planche 2 : Loch Killin Charr Planche 3 : Gudgeon ; Barbel - Planche 4 : Young Trout, Salmon
Parr ; Smelt.
Format gravures (27x37 cm), présentées sous 2 passe-partout
Canson (format hors tout = 50x65 cm).
100/150 €
309 - GRAVURES - ORBIGNY (Alcide d')
Extrait du Dictionnaire d'Histoire Naturelle d'Alcide d'Orbigny:
9 planches de Batraciens et Poissons de mer gravées et
rehaussées en couleurs : Labres, Grondins, Silure, Gymnotes
Espadon Grenouille, Iguane et Salamandre - 11 reproductions
de dessins au trait (24x30 cm) d'un artiste et pour un ouvrage
naturaliste non identifié (vers 1970). Une partie concerne
l'étang et les poissons. - 9 planches de Xavier de Poret extraites
de Demole Chasse et Gibier de Montagne, 1948.
100/150 €
310 - GRAVURES - RENAUD (Charles-Jean)
Réunion de 2 estampes de cet auteur : - 1/ Vandoises dans le
Courant. [Salon des Artistes Français, 1946]. Épreuve d'Artiste,

signée au crayon. Eau-forte et aquatinte en couleurs (46x67cm). Bel
état (très légèrement insolée) - 2/ Truite s'apprêtant à gober une
mouche. Eau-forte en couleurs (28x35,5). Salissures, trace de pliure,
correct une fois encadrée.
Renaud Charles-Jean (1891-1958), peintre animalier, graveur, spécialiste
des chats.
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50/60 €

311 - GRAVURES - RENAUD Charles-Jean (1891-1958)
"Truite Moucheronnant". Eau-forte et aquatinte en couleurs
signée au crayon et numérotée 58/250.
Format 27x35cm à vue, dans cadre baguette bois. Bel état.

30/40 €

312 - JAMMES (Francis)
La Pêche de la Truite. Poème Autographe signé, daté 9 août 1925.

2 pages A4, encre noire, nombreuses ratures. Intéressant exemplaire
de premier jet corrigé au fur et à mesure, qui paraîtra dans "Ma France
Poétique" au Mercure de France en 1926.

On joint : Une lettre du Dr Labat, spécialiste de Francis Jammes, qui donne quelques explications au sujet de cette lettre
ainsi qu'une "transcription" des éléments raturés.
Une copie du texte définitif est jointe.
On peut suivre la progression des idées de l'auteur et les multiples remaniements.

100/150 €

313 - LITHOGRAPHIE - DEROY
Vue prise dans les Pyrénées. Deroy d'après Mlle Adèle Clerget.
Schunck direxit. (vers 1830).
Gravure (27x31cm), sous passe-partout. Belle et rare vue du lac de
Gaube, au premier plan un campement de pêcheurs professionnels
qui font sécher leurs filets (marges courtes).
On joint : MARADAN : Pêche au Saumon (à la fouenne à cheval)
gravure sur acier XIXe (10x17 cm). Sous passe-partout.
- ANOMYME : La Loutre. Journal des Chasseurs 1862. Gravure
(16x24,5 cm). La loutre dévore une carpe.
- DARTIGUENAVE (Alfred): Une Scène de Pêche (Gave de
Pau). Album Pyrénéen (1840). Lithographie 14x20.
Scène et estampe rare.

50/60 €

314 - MENU - MARINE
Cherbourg. Déjeuner du 14 Juin 1907.
Illustrations au pochoir d'Albert Sebille.

15/20 €

315 - MENUS - FOUQUET'S
2 Menus (22x34 cm) illustrés par Pierre Pagès de 1974 avec
dédicaces "pour André" : Arthur Rubinstein (daté 21/08/74) et
John Wayne (daté 1974). Rousseurs et taches.
60/80 €
316 - MENUS - PAU
2 très beaux menus (17x25 cm et 25x34 cm) de 1898, du Grand
Hôtel Beauséjour de Pau et Grand Hôtel des Princes aux
Eaux-Bonnes, avec grande illustration chromo publicitaire
du Quinquina "La Feuillantine" (pliure centrale, le grand est
vierge).
On joint : 5 autres menus pour les même hôtels avec illustrations
de la même époque et 2 autres menus pour les hôtels Gassion
et le Palais d'Hiver.
20/30 €
317 - MENUS ILLUSTRÉS
Série de 12 menus vierges avec reproductions de gravures en
sépia différentes pour "La Fucosine" rue Auguste Comte à
Lyon - 24 petits menus vierges illustrés de reproductions de
tableaux de maître, éd. Girard à Paris - 3 petits menus illustrés
en chromo sépia dépliants offert par la maison du Chat Noir
(vers 1900) - 3 menus vierges identiques Restaurant de la Gare à
Touques illustré en couleurs" le Cirque de Gavarnie" - 2 menus
remplis illustrés par Herouard Bordeaux, Louis Eschenauer
- 2 touchants menus dessins à la plume datés Noël 1917 et 1er
janvier 1918 signés P. Laure situés "Front d'Alsace" - 8 menus
divers illustrés avant-guerre.
30/40 €
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318 - MENUS -SUD-OUEST
Grand Menu illustré (28x35 cm) par Louis Jou pour l'Institut
National des Appellations d'origine des Vins et Eaux-de-Vie,
Casino de Pau déc. 1962. Il se déplie et laisse apparaître une grande
carte en couleurs des Appellations françaises - Pau Préfecture,
Dîner en l'honneur de Nikita Khrouchtchev, mars 1960. (18x24
cm) dépliant avec gravure - Café des Landais, Mont-de-Marsan
Pierroulic. 16x24 cm, illustrations couleurs, vers 1950 - 22 menus
divers, principalement autour d'une famille, vers 1900-1930,
principalement dans les hôtels de Bagnères-de-Bigorre.
30/40 €
319 - PÊCHE - CRIN DE FLORENCE
Le crin des Cévennes Alesia S.A. Alès (Gard).

Catalogue publicitaire avec tarifs in-8 de 6ff. de cette maison de
fabrication avec une belle lettre adressée au Commandant de Hoÿm de
Marien à Bayonne. Bien complet des 2 échantillons dans leur pochette
montés sur une carde avec les crins à l'intérieur. Bel état et présenté
dans l'enveloppe postale à l'adresse du Commandant de Marien.
Le Crin de Florence était produit à partir des vers à soie. Utilisés
principalement pour la chirurgie et les lignes de pêche, la production
complexe, ici dans une magnanerie des Cévennes, sera balayée par
l'invention du fil nylon dans les années 1940.

40/60 €

320 - PÊCHE - GRAVURES
Ensemble de 40 gravures des années 1860-80 extraites de
revues illustrées (l'Illustration ?) portant toutes sur la pêche
tant en rivière qu'en mer.
On joint 2 gravures Flamandes du XVIIe de De Vos présentant
les mois d'août et Septembre (étal de poissons).
70/100 €
321 - PEINTURE - SCHAEFFER (Jean-Claude)
Composition au coq et aux attributs de la pêche à la Mouche.
Huile sur toile signée en bas à droite et daté 1984.
Format 54,5x65 cm, dans un cadre bois mouluré. Parfait état.
Commande spéciale du Dr Jean-Paul Péquegnot pour illustrer l'édition de
1984 du "Répertoire des Mouches Artificielles Françaises. " (voir ce titre). Ce
tableau présente un coq ("de pêche") juché sur un amoncellement de rochers
et paysage avec rivière et divers attributs concernant la pêche à la mouche:
canne, moulinet, mouches artificielles, saumon, truite, éphémère, ainsi
qu'un fragment de la couverture de l'ouvrage concerné. Schaeffer, qui habite
Chabris dans l'Indre, est spécialisé dans la peinture des fruits. Il pousse loin
l'expérience puisqu'il cultive dans son verger + de 1000 arbres dont 600
variétés de poires, faisant de cet endroit le plus important verger de poiriers
d'Europe. Ces diverses variétés lui fournissent le sujet de ses peintures qui
sont très belles.

500/600 €

322 - PEINTURE MARINE
ANONYME : Scène de Pêche, la levée des Filets. Vers 1850.

Huile sur toile 25x34 cm. Toile et châssis d'époque sans défauts ni accrocs
ni entoilage. Nettoyée par professionnel. Cadre XIXe bois, ornements
stuc chainette et moulures dorées (petits éclats sans gravité).
Très jolie scène de pêche animée, bateau à voile et barque avec 5 marins qui
tirent les filets. Huile de belle qualité en parfait état.
600/800 € Voir reproduction p.33

323 - PUBLICITÉS
12 cartes illustrées couleurs, sujets différents offert par le
Vin Girard - Catalogue de l'épicerie Louis Doreau (plusieurs
exemplaires) - Buvard Bouillon Kub - Carnet de recettes Le
PARFAIT - Coupe Papier Chocolat du Chat-Noir - Cartes de
visite illustrée des Restaurants Pigall's, Chez Graff, Charcuterie
Fincker Colmar - Tarif + Vade-mecum des établissements
Nicolas.
40/60 €
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lots de livres
324 - [ART ANIMALIER]
Réunion de 3 publications : REECE (Maynard) : La Féérie
des Oiseaux d'Eau. Paris, Hatier, 1987. In-4 carré, toile et jaquette
éditeur - WEIDINGER (Hubert) : Art et Chasse. Innsbruck,
l'Auteur, 1985. In-4, toilé, jaquette éditeur - POORTVLIET (Rien):
L'Arche de Noé. Paris, Chêne, Gerfaut Club, 1986. Grand in-4,
cartonnage papier, jaquette illustrée.

40/60 €

325 - [ART ANIMALIER]
Réunion de publications : MASSA (Gabriel) : Masques
d'Animaux d'Afrique de L'Ouest. Éditions Sépia, 1995. In-4
broché, illustrations - Idem : Sculptures Animalières d'Afrique
Noire. Édit. Sépia, 1996. In-4 broché, illustrations. - COLLECTIF:
Chefs-d'œuvre des arts Indiens et Esquimaux du Canada.
Paris, 1969. In-4 broché, illustrations. - Bestiaire Roman. Paris,
Zodiaque, 1977. Cartonnage toile, jaquette illustrée éditeur.
50/70 €
326 - [ART ANIMALIER]
Réunion d'ouvrages divers : RITZENTHALER (Cécile) : Les
Animalier. Paris, Van Wilder, 1989. In-4, illustrations couleurs.
Toile noire éditeur, jaquette illustrée. - GENEVOIX (Maurice) :
le Bestiaire d'Édouard Marcel Sandoz. Lausanne, Bibliot. des
Arts, 1972. Tirage à 1500exemplaires. Toile beige, jaquette illustrée
- PAYNE (Christopher) : Animals in Bronze. References
and Price Guide. Antique Collector's Club 1988. Toile gris bleu,
jaquette illustrée. - GARNIER & SAGEOT : Les Animaux du
Bronze. Nevers, maison de la Culture 1988. Broché, illustrations
- 5 catalogues de Ventes Publiques Animalières.
70/100 €
327 - PÊCHE - LANCER LÉGER
15 volumes généralement brochés : BARBELLION : Lancer
Léger et poissons de Sport 1968 cart. - CARRÈRE : Technique
du Lancer Léger 1947 toile - HUILLET : Les Leurres Légers
- MASSÉ : Au Léger Ultra-Léger - BUTHOD : La Pêche
au Lancer 1909 - REYNOLDS : Fly and Minnow 1930 PRESKAWIEC : Mouche et Lancers - HENRY de FRANCE :
La Pêche Sportive - BURNAND & BARBELLION : La mouche,
le Lancer Léger 1944. Autres textes par BICAN, LACOUCHE,
TABOURY, BORDES.
50/70 €
328 - PÊCHE - CLASSIQUES
13 volumes, la plupart en cartonnages : KARR : Dictionnaire
du Pêcheur 1855 - RYVEZ : Le Guide du Pêcheur 1928 - FISCH
HOOK : Le Livre du Pêcheur vers 1880 - FISCHER : La Pêche
à Toutes les Lignes 1881 - Oncle PIERRE : Le Véritable Guide
du Pêcheur vers 1880 - REVOIL: Pêches dans l'Amérique du
Nord 1863 - COLLECTIF : La Pêche Moderne Encyclopédie du
Pêcheur vers 1900 - CABBS : Pêche usuelle et pratique 1905
- REMY : À la Ligne Flottante vers 1900 - PAULIN : Nouveau
manuel Complet du Pêcheur Manuel Roret 1901. Autres textes
par LA BLANCHÈRE, ROULE.
50/70 €
329 - PÊCHE - COLLECTION BORNEMANN
54 volumes brochés ; petite collection populaire des années
1930 aux années 1980 qui aborde tous les sujets de la
pêche: Truite, Sandre, pêche à la mouche, au filet, au coup,
Bar, Brochet, Perche, Poissons blancs, Carpe, Black-Bass,
techniques diverses par Lacouche, Mars-Vallet, Limouzin,
Pollet, Renault, Maury, Ryvez, Bourgeois, etc.
120/150 €

330 - PÊCHE - COLLECTIONS
20 volumes brochés : Collection Les Livres de Nature chez
Stock : BURNAND : Pêches de Partout & en Pêchant la Truite
- BOISSET : Les Éphémères - ROULE la Vie des Rivières
- BARBARIN : La Vie Agitée des Eaux Dormantes. Autre
textes de CONSTANTIN-WEYER, ROSTAND, GAUBERT.
Collection La Terre chez Flammarion : COMBRET'S : ContreBraconnage de Pêche - MATOUT : Pêches banales et Sportives
des Poissons Carnassiers - LE MAITRE : Comment Pêcher la
Truite - RENAULT : La Pisciculture & Appâts et Amorces BEER : L'Art de Pêcher une Friture - MASSÉ : Au Léger Ultra
Léger. Joint 2 Bornemann.
70/100 €
331 - PÊCHE - EAU
Réunion de 10 volumes, la plupart brochés : DEL PÉRÉ DE
CARDAILLAC de SAINT PAUL : La Pêche dans les Cours
D'eau 1904 - Forêts Chasses et Pêche. Exposition Internationale
Bruxelles 1897 - LELIAVSKY : Précis d'Hydraulique Fluviale
- LANDESQUE : Hydrologie - La Pollution des Eaux BAUDRILLART : Code de Pêche Fluviale - BOUQUET de
la GRYE : la Surveillance des Forêt et de la Pêche & Guide du
Forestier - LEBEL : la Pollution des Eaux - ROZET : Moyens
de Forcer les Torrents de Montagne.
40/60 €
332 - PÊCHE - ÉCREVISSES et ANGUILLES
9 volumes brochés : BREL: L'écrevisse 1950 - PRUNIER :
L'écrevisse et sa Pêche (manque le titre) - MALÉ : L'écrevisse
1939 - AURIAC : De l'écrevisse 1891 - AUDOUIN & MILNE
EDWARDS : Recherches Anatomiques sur la Circulation des
Crustacés 1827 - BERTIN : Les Anguilles - GOFFIN : Le Roman
des Anguilles (2 ex.)- BERTIN : Migration et métamorphoses
de l'Anguille d'Europe 1925.
40/60 €
333 - PÊCHE - ENTOMOLOGIE - ÉCOLOGIE
35 volumes brochés pour la plupart : FARMAIRE: Coléoptères
planches couleurs 1913 - PORTEVIN : Insectes. I Papillons II
Coléoptères et Hémiptères III Orthoptères, Diptères. Planches
couleurs 1938 - BOISSET : Les Éphémères - BRAUER :
Süsswasserfauna - CHEMIN : Mollusques d'Eau Douce Documents Scientifiques du Parc National des Pyrénées.
Autres textes...
100/150 €
334 - PÊCHE - ÉTRANGER
20 volumes principalement en cartonnages et diverses
plaquettes et dépliants brochés : Angleterre Ecosse Irlande :
Wainwright In Scotland & On the Lakeland - LEFEBURE : The
Illustrated Lake Poets - GOUGH : Coarse Fishing in Irland POUCHER : Lakeland panorama - BERRY: A Love of the Lakes
- BAXTER: Scotland the Nature of the Land - PRICHARD :
Encyclopedia of Fishing - The Angler's Guide to Ireland - Divers
Guides et Documentation Alaska Canada : BERRIER : Alaska
Splendeur Sauvage - JACOBIN : Guide to Alaska - MINVILLE
: Pêche et Chasse (Québec) - Divers Guides et Documentation
- Afrique du Nord : PARKER : les Pêcheurs Bretons en Tunisie
- SERGENT : Histoire d'un Marais Algérien - CHABAN : La
Pêche au Maroc. Autres ouvrages sur Japon, Suisse, Yougoslavie,
Etats-Unis...
80/120 €
335 - PÊCHE - GÉNÉRALITÉS
14 volumes cartonnés : LA BLANCHÈRE : La Pêche et
les Poissons Delagrave 1926. cartonnage ½ toile (déboité),
planches couleurs - BURNAND : Le grand Livre de la Pêche
et des Poissons. Eau-douce. Genève Kiester 2 volumes toilés COLLECTIF : Le grand Livre de la Pêche Bibliot. des Arts 2 vol.
cart. emboitage - NADAUD : La Pêche Larousse - LIMOUZIN :
Manuel du Pêcheur - BURNAND : 150 Aventures de Chasse
et de Pêche - SCHREINER : Le Nouveau Dictionnaire de la
Pêche - STOCHL : Plaisirs de la Pêche - Autres Ouvrages par
BOYER, CHAVANNE, MAURY.
60/80 €

336 - PÊCHE - GÉNÉRALITÉS
60 volumes brochés pour la plupart : DECHAMPS : Nos
poissons - DUBORGEL : Traité Pratique de la Pêche en Eau
Douce - MARS-VALLETT : Eaux Vives - LEMOINE : Au
Fil de l'Eau - CACÉRÈS : Des Hommes au Bord de l'Eau VILLATTE DES PRUGNES : La Pêche et les poissons d'eau
Douce - CABBS : Pêche usuelle - GOBINOT : Comment
Pêcher - BÉAUR : La Pêche traditionnelle. Autres textes par
ROBY, MITCHELL, KREITMANN, LORME, GUINOT, RIOLS,
LANORVILLE, MAURY, CAILLAS...
150/200 €
337 - PÊCHE - GÉNÉRALITÉS
11 volumes en cartonnages : BURNAND : Le grand Livre de la
Pêche et des Poissons. Eau-douce avec les 2 planches gravée
de DECARIS - STOCHL : Pêche dans les Rivière et Étangs PESSEY : Pêche Pratique - Encyclopédie de la Pêche - BOYER:
Technique de Pêche - Guide des Parcours de Pêche...
50/60 €
338 - PÊCHE - GÉNÉRALITÉS
50 volumes principalement brochés : Collection Bibliothèque
des Merveilles cartonnage bleu : TISSANDIER : L'Eau MILLET : Les Fleuves - LANDRIN : Les Plages - MEUNIER :
Grandes Pêches - Ouvrages sur la Pêche au Coup par BORDES,
FRANCOIS, RENAULT, HISSON, EPIRE, WHIELDON,
PAULET, FAVARD - Divers : Guide des lacs et Etangs
-FRANCOIS : Pêches Sportives - MISSEREY : Les Pêcheurs
Peints par Eux-Mêmes - CHARLES : Pour l'Amour de la Pêche
- DELOCHE : Traité de la Pêche à la Ligne - WALTON : Le
Parfait Pêcheur à la Ligne - CATALOGUES Hardy, VerneyCaron, Racine Tortue, Motillon, Roumaillac, Ultimate, Pezon
& Michel - Almanaque del Pescador 1935 - 2 revues Le Chêne
- Manuel RORET : le Pêcheur Praticien suivi de l'Art de faire
les Filets 1853 - Fleuves : BARRON : La Garonne Cartonnage
- HURST : Le Nil - VUILLEMIN : Bassin des Grands Fleuves
cart.
120/150 €
339 - PÊCHE - HISTOIRE
7 volumes principalement brochés : THOMAZI : Histoire
de la Pêche - MAUDUIT : 40.000 Ans d'Art Moderne FAVARD : Pêches de Jadis - GAILLI : L'Aventure de l'Os
dans la Préhistoire - Cent Ans de Préhistoire en Périgord
- PASSEMARD : Les Peinture Rupestres de l'Ennedi DEBIDOUR : Le Bestiaire Sculpté en France.
30/40 €
340 - PÊCHE - LITTÉRATURE
10 volumes principalement en cartonnages : GENEVOIX: Le
Livre (et le second Livre) de la Jungle illustré par Paul Durand
Delagrave. Toile et coffret - GENEVOIX: La Forêt Perdue
illustré par Paul Durand Delagrave. Toile - GENEVOIX: La
Boîte à Pêche illustré par Collot la Belle Édition - Autre édition
illustrée par Aberlenc - ROSTAND: Bestiaire d'Amour. Illus
de Trémois - FALLET: Les Pieds dans l'Eau illus. de Blachon
- MEURANT: Bestiaire des Songes. Illus de Ivanovsky - Thèse:
la Thématique de l'Eau dans l'éducation Sentimentale de
Flaubert.
50/70 €
341 - PÊCHE - LITTÉRATURE
27 volumes brochés : LALU : Le Sorcier de Vesoul - HAIEN : La
Pêche au Saumon - TOESCA : Rêveries d'un Pêcheur Solitaire
- VENESMES : Songeries d'un Pêcheur Sportif - PUIG : La
Pêche de la Truite en Afghanistan - GENEVOIX : La Boîte
à Pêche - BRAUTIGAN : La Pêche à la Truite en Amérique
(1ère édition française) - BURNAND : Les Poissons et Moi BERGOUNIOUX : La Ligne - LEGRAND : Au Fil de l'Eau Autres textes par CONSTANTIN-WEYER, DUBOS, MASSÉ,
BORLANDELLI, BOLLAERT, BURNAND, TAILLEMAGRE,
LAURENT.
80/120 €
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342 - PÊCHE - LIVRES ANGLAIS
12 volumes principalement en cartonnages :
- BERGMAN : Just Fishing 1949
- BUXTON : Fishing and Shooting 1924
- LEVESQUE : Sport. Mélanges Traduits de l'Anglais
- GRANVILLE GORDON : Sporting Reminiscences 1902
- TUTTLE : The Standard Book of Fishing 1950
- TUTTLE : Encyclopedia of Fishing & Tackle 1952.
Autres textes par BROTHERTON, WATKINS-PITCHFORD,
GIBBINSON, WHEAT, FARSON.
40/60 €
343 - PÊCHE - MER
13 volumes brochés et en cartonnages : BURNAND : Le Grand
Livre de la Pêche et des Poissons - MUUS : Guide des poissons
de Mer et Pêche - YOUNG : Les Requins - KRAIL : Chasses à la
Baleine - BARDI : Chasse à la Baleine - VAUCAIRE : Histoire
de la Pêche à la Baleine - ACLOQUE : Nos Pêcheurs de Haute
Mer - BULLEN : The Cruise of the Cachalot 1899 ½ reliure HARRISON MATTHEWS : The Whale - GOYHENECHE : La
Pêche à la Baleine - ROTURIER : Islandais.
50/70 €
344 - PÊCHE - MER
5 volumes en reliure uniforme ½ basane marbrée : - BOLLORÉ : Guide du Pêcheur à Pied - RENARD : La Pêche à Pied au
Bord de Mer - NAINTRÉ : Comment pêcher à la Mer - EUZIÈRE : Les Pêches d'Amateurs en Méditerranée - DE LATIL :
L'Homme chez les Poissons.
60/80 €
345 - PÊCHE - MOUCHES
7 volumes principalement en cartonnages : DEL POZO
OBESO : Moscas para la Pesca - SCHWIEBERT : Matching
the Hatch - CHURCH : Guide to Trout Flies - WAKEFORD :
Techniques de Montage des Mouches - GAIDY : Les Éphémères & les Trichoptères (Gerfaut Club) - BORLANDELLI : Le
Montage des Mouches. + 3 catalogues.
40/60 €
346 - PÊCHE - NAVIGATION - MER
12 volumes en cartonnages ou brochés : CAUSSEL : Les Bars
et leur Pêches cart. - BURNAND : La Pêche en Mer. Cart. RODMAN : Stripped Bass - DUJARRIC : Chasses Marines. Cart.
- VAN NHIEM : Des Poissons et des Hommes - GOURRET: Les
Pêcheries et les poissons de la Méditerranée - BÉARN : JeanPierre et la Navigation - Comment survivre sur Terre et sur Mer.
Autres textes par DUBORGEL, DANEY, DU CASTEL.
50/70 €
347 - PÊCHE - OUVRAGES RELIÉS
Réunion de 5 volumes en ½ reliure de l'époque : - De MASSAS:
La Pêche à la Mouche Artificielle. 4ème édition - BURNAND :
Chasse et Pêche de Bonne Humeur. 1955 - FOCH : Avec Dame
Truite (Portrait et envoi) - MILLET : Merveilles des Fleuves
et Ruisseaux. 1888 - PESSON-MAISONNEUVE : Manuel du
Pêcheur. Roret, 1834.
40/60 €
348 - PÊCHE - OUVRAGES RELIÉS
7 volumes ½ reliure de l'époque : REVOIL : Chasses & Pêches
1856 - GENEVOIX : La Boîte à Pêche 1926 - GUILLEMARD:
La Pêche 1857 - PONSOT : Le Roman de la Rivière 1922 MANUEL RORET du Pêcheur Praticien... suivi de l'Art de
Faire les Filets, 1861 - RENÉ & LERSE : Traité de la Pêche FLEURIGAND : La Pêche.
30/40 €
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349 - PÊCHE - PISCICULTURE
32 volumes et plaquettes : BOUCHON-BRANDELY : Traité de
Pisciculture Pratique 1878 - HUET : Traité de Pisciculture 1970
- PEUPION : Traité de Pisciculture 1898 - COSTE: Instructions
Pratiques sur la Pisciculture 1854 - BAUDRILLART : Code
de Pêche Fluviale - CHAUDERON : Pisciculture en étangs
- PIZZETTA : La Pisciculture (suivi de) l'Ostréiculture 1880
cart - VAFFIER-POLLET : L'élevage intense de la Truite 1899
- MOLAIRE : L'étang d'Agrément - Séances et Congrès des
Sociétés de Pêche et de Pisciculture (8 plaquettes). Autres
textes par FELLRATH, VANNETELLE, NARD, PICAREL,
FRAICHE, LAMY.
80/120 €
350 - PÊCHE - POISSONS
30 volumes la plupart brochés : NORMAN : Nouvelle histoire
Naturelle des Poissons - RAVERET-WATTEL : Guide de Poche
des Poissons d'Eau Douce planches couleurs - HYATT VERRILL : Mœurs étranges des Poissons - SMITH : À la Poursuite
du Coelacanthe - ROULE : Les Poissons des Eaux Douces de
France - CONSTANTIN WEYER : La Vie Privée des Poissons
- RIEHL : Atlas de l'Aquarium 2 vol. - BOUTINOT : La Vie
Secrète des Eaux Dormantes - GOSSOT : Poissons - LUSK:
Poissons et Pêcheurs. Autres textes par LYON, FRANCOIS,
CARLI, ROBI, PIVNICKA...
100/150 €
351 - PÊCHE - PROVINCES
12 volumes et 8 plaquettes brochées sauf indication : KEMP :
Chasse et Pêche en Basse Bretagne 1859 (1986) - NANTEUIL :
Sur les Chemin d'Eau Sèvre Niortaise et Marais Poitevin Ill. de
Pérochon - Poissons d'Eau Douce de Corse - COMBY : Rivières,
Ruisseaux, Lacs en Aveyron - La Haute Rivière d'Ain - La haute
Vallée de l'Ognon - YVERNAULT : La Faune des Poissons
d'Eau Douce en Charente Maritime - BONVALOT : Chasse et
Pêche dans le Rosemont 1866 cart. - ENGELHARD : Souvenirs
d'Alsace 1882 - SÉPULCHRE : À la Recherche des Gabariers de
la Charente ½ reliure - CUZACQ : Les Landes Pittoresques
Chasses et Pêche de l'ortolan à l'Alose - LAMY : Les Poissons
des hauts Gardon Cevenols. Divers Guides de Pêche sur la
Côte d'Or, Hautes-Alpes, Touraine, Sèvre Niortaise, Région
Parisienne, Lyonnais - Guides du Canoéiste : Tarn, Garonne,
Dordogne, Étangs et Courants du Sud-ouest.
50/70 €
352 - PÊCHE - SAUMONS
Réunion de 11 volumes : BERTIN : Les Saumons et leur pêche
- MALLOCH : Life History and the Habits of the Salmon SeaTrout... 1912. Cart - FALKUS : La Bible du Pêcheur de Saumon.
Cart. - CALDERWOOD : Les Saumons - Le Saumon, Richess
Bretonne à Développer - PARRY (A) : Salmon Fisherman's
Notebook. Cart. - VAULTIER : Comment Accomoder le
Saumon. Autres textes par COOMBE, MAZEDIER, CAMINO.
50/70 €
353 - PÊCHE - TRUITE
Réunion de 19 volumes brochés : LALU : ler Sorcier de Vesoul FOCH : Avec Dame Truite - TOESCA : Rêveries d'un Pêcheur
Solitaire - Max FARIO : la Truite - FAUCHER : Bréviaire du
Pêcheur de Truites - CARRÈRE : Technique du Lancer Léger
- MERMILLON : Pêche de la Truite - LEFRANCOIS : Propos
d'un Pêcheur Montagnard - LAURENT : sa majesté la Truite
de Montagne. Autres Textes par CONSTANTIN-WEYER,
BARDON, MACCHIONI, LAMOURE, BORDES.
70/100 €

354 - PÊCHE - TRUITE
23 volumes, la plupart brochés : REDER & JOLY La Truite.
Cart. - Albert PETIT : La Truite. 1982. ex. hors commerce.
Cartonnage - WHITE : La Pêche de la Truite - LAURENT : La
Truite de Montagne - FARIO : La Truite - LEFRANCOIS :
Propos d'un Pêcheur Montagnard - TERRADE : La Pêche de
la Truite - DOUREL : Le Livre du Pêcheur de Truite - FELIX:
La Truite. Autres textes par DUBORGEL, ARIAS, RYVEZ,
MARS-VALLETT, MANSFIELD, LAPOURRÉ, DOMBRES,
LACOUCHE, BARDON...
70/100 €
355 - PÊCHE à la MOUCHE
15 volumes la plupart brochés : BUCKNALL : Techniques de
Pêche à la Mouche en Lacs - MIRAMON : La Pêche aux Nymphes
- BURNAND: Les Savoirs de la Pêche à la Mouche - WULFF:
Le Lancer de la Mouche - PELLETIER : Pêche Moderne de la
Truite de Rivière à la Mouche Noyée - JARDINE: Pêche à la
Mouche. Autres textes par BORDES, BINARD, WHIELDON,
MARLEAU, RENIÉ, CHANTELAT.
60/80 €
356 - PÊCHE à la MOUCHE
15 volumes et plaquettes, la plupart en cartonnages: JARDINE :
Fly Fishing - CHIMAY : Plaisirs de la Pêche - MIGEL &
WRIGHT: The Masters on the Nymph - BURNAND & RITZ :
À la Mouche - WALLER HILLS : A History of Fly Fishing for
trout - COMBY: Mouches Sèches en Eaux Rapides - PACK : Fly
Fishing for Duffers. Autres Textes par BLACK, WHIELDON,
VENIARD (5 plaquettes).
50/70 €
357 - PÊCHE EN MER
23 volumes la plupart brochés : CLOSTERMANN : Des Poissons
si Grands - DUPOUY : Souvenirs d'un Pêcheur en Eau Salée
- SMITH : À la Poursuite du Coelacanthe - PULVENIS : La
Chasse aux Poissons - NAINTRÉ : La Pêche en Mer - BLAY : La
Chasse Sous-marine en Corse - BOLLORÉ : La Pêche à Pied CAUSSEL : La Pêche à Poste Fixe et au Lancer en Méditerranée
- BRUNEAU : Le Catamaran - BERTINEAU : Guide de la
Mer Mystérieuse. Autres Textes par PEJOUAN, BENOIST,
DEVAUX, GORSKY, CARSON, VANNETELLE, DEMIL.
70/100 €
objets
358 - AUTOMATE
Automate de vitrine. Pêcheur assis. Hauteur 52 cm. Vers 1920.

Cadre métallique, visage mains et chaussures en celluloïd, vrais cheveux
collés et chapeau de paille. Veste et pantalon en tissus grossier à rayures
d'un style 1900/ 1920, tronc de bouleau en socle. Moteur électrique
sous la veste. Le pêcheur est assis sur un tronc et tiens sa canne, son bras
et sa tête suivent le fil de l'eau de droite à gauche, le pêcheur ferre d'un
petit coup sec puis bras et tête se redressent, repartent sur la gauche et
s'abaissent pour reprendre au début. Tout l'automate est d'origine. Le
moteur a probablement été changé pour du 220 V, le fil électrique et la
prise sont récents et fonctionnent parfaitement (le chapeau très fragile
a été renforcé mais sans manque et méritera une restauration).
Probablement destiné à égayer la vitrine d'un détaillant d'articles de pêche.
800/1 200 € Voir reproduction p.34

359 - DIVERS
Collection de 29 Pin’s sur le thème de la Pêche et les Poissons
+ 8 divers - 2 Statuettes, boucle de ceinture, plaquette de
résine, tampon d'imprimerie, vieille boîte à leurres, 2
carnets d'hameçons anciens, Racine anglaise, dévidoirs,
bouchons, couteau publicitaire Rudipech, poissons d'étain,
petite bouteille d'imperméabilisant pour mouches, 3 stylos
"Fishpen", statuette aimantée "Fishing Joe Bender"...
50/60 €

360 - FERS à DORER
Fer à dorer manuel "Mouche Artificielle" 15x21mm avec manche
bois - Fer à Dorer "truites accrochées à une branche et mouche"
18x28mm. avec manche bois.

Ces fers spéciaux ont été gravés par la maison Alivon. On les retrouvera ci et
là sur quelques livres précieux de la bibliothèque présentée (le premier sur La
Loue de Péquegnot, le second sur le Shaw et Lissingen).

50/70 €

361 - FERS à DORER
Très beau fer à dorer à presser "Truite Fario" grand format
45x50 mm sans poignée (à presser) - Beau fer à dorer manuel
"Éphémère" 30x35mm avec manche bois.

Ces fers spéciaux ont été gravés par la maison Alivon. On les retrouvera ci et
là sur quelques livres précieux de la bibliothèque présentée (le premier sur le
Francis Francis le second sur La Loue de Péquegnot et Lissingen).

50/70 €

362 - GAFFE à BALEINE ... ou à FOIN ???
Rare et magnifique outil qui semble, après recherches, ne pas
être une gaffe d'amarrage à Baleine (collectionné comme tel
par un ancien propriétaire) mais une Gaffe à Foin ! Métal forgé

de 84cm de long. Corps se terminant par une pique, centre ajouré en
2 branches enserrant un mécanisme complexe à 2 ardillons rentrants
actionnés par une gâchette à ressort au centre d'une anse qui sert de
poignée. Les 2 branches du corps sont solidarisées en tête par une double
garde ouvragée qui maintient de même le mécanisme : On plante la
gaffe dans le foin, on actionne la gâchette, on pousse à l'aide de l'anse,
le mécanisme rentre dans son logement et fait sortir les ardillons, on
repousse la gâchette pour actionner la sécurité. Très bel outil ancien et
en parfait état de marche.

Rogers & Nellis étaient spécialisés dans les outils agricoles à Pittsburg
dans les années 1870. Cet outil a du être au catalogue du fabricant
assez longtemps car nous avons pu voir un modèle plus récent avec de
légères modifications et libellé "H28". Leurs outils étaient semble-t'il
"détournés", comme ce grappin à bottes de foins à système articulé
dont on trouve plusieurs exemplaires sur le net et qui servait aussi à
déplacer... les traverses de chemin de fer ! On imagine bien cette gaffe
très utile pour arrimer les baleines le long de la coque des bateaux...
100/200 € Voir reproduction p.34
363 - GAFFES
Gaffe à saumon. Sans marque, probablement anglaise.

Pliée 40 cm, dépliée 90 cm. Corps en laiton ou cuivre, manche en
chêne, 2 entretoises de forme carrée, la première en laiton celle de tête
en acier avec crochet. Protection de pointe basculante.
On joint : une jolie gaffe à truite, dépliée 91 cm, pliée 33 cm, laiton
ou cuivre à 2 entretoise laiton le crochet de pointe en acier inoxydable,
passant pour ceinture et protection de pointe.
Ensemble de 2 pièces.

50/70 €

364 - JEUX
"Big Mouth Billy Bass" Gemmy 1999 - Jeu PC La Pêche en
Rivière. Sierra Sport 1998. CD-Rom, livret et boîte - Jeu PC
Trophy bass. Sierra 1995. CD-Rom et boîte.
Ensemble de 3 pièces.

40/60 €

365 - MAQUETTE BATEAU
Pirogue traditionnelle de pêcheur Balinais à balancier dite
Sanur. Proue en forme de tête de poisson et poupe en forme de
queue, couleurs vives, 1 voile austronésienne dite Tanjak fixée
sur le balancier avant.
Longueur 62cm. Présentation sur socle bois moderne. Joli fabrication
artisanale.
Ramenée de Bali dans les années 70.
200/300 € Voir reproduction p.35
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366 - MAQUETTE BATEAU
Petite Jonque de pêcheur centre Vietnam dite "Ghe Nang" de
Tourane à 2 voiles auriques (voiles "au Tiers") en tresses de
lataniers (les Ghe Nang on généralement 2 voiles principales
et une voile de tape-cul qui fait défaut ici).

65x70x11cm + balancier. Coque en bambou tressé enduits d'oléorésine
de la technique des bateau-paniers (Ghe Thùng Chài) . Œil gravé et
peint sur les pavois. Bien complet de son annexe ghe thùng Chài (ces
bateaux-paniers sont particuliers au port de Tourane) de son ancre
aussi en bambou avec leste de pierre. Gouvernail dérive et balancier
4 longues rames 2 moyennes pour l'annexe et une petite complètent
l'accastillage quelques tresses de bambou. La voile de tape-cul fait
peut-être défaut. Quelques "remontages" à prévoir, l'ensemble en très
bon état. Présentation sur socle bois moderne [Farrère & Fouqueray
Jonques et Sampans p.66-67 jonques en rade de Tourane (Danang)]
[Pietri Voiliers d'Indochine][site Mandragore2.net]
Cette Jonque a été ramenée d'Indochine par un officier de Marine après la
guerre. Il est dit qu'elle a été fabriquée par des forçats mais probablement pas
du pénitencier de Tourane qui était un des pires sur terre !
500/700 € Voir reproduction p.35

367 - MOTET (Maurice)
Pêche en Mer. Réunion de 4 clichés typographiques d'illustrations pour le Pêcheur Populaire (circa 1907-1914).

Plaque d'alliage métallique (13x20 à 14x21 cm) montée à hauteur
typographique sur socle de bois. Au dos est collé le résultat imprimé.
Bel état général.

20/30 €

368 - MOTET (Maurice)
Pêche en Eau-douce. Réunion de 7 clichés typographiques
d'illustrations pour le Pêcheur Populaire (circa 1907-1914).

Plaque d'alliage métallique (13x20 à 14x21 cm) montée à hauteur
typographique sur socle de bois. Au dos est collé le résultat imprimé.
Bel état général.
Maurice Motet (1877-1963) est connu comme dessinateur, illustrateur et
photographe. Le Pêcheur Populaire est à la fois une des toute première revue
de pêche en même temps qu'une bande dessinée dont l'illustrateur le plus
connu est Benjamin Rabier.

40/60 €

369 - PÊCHEURS
Canada : Pêcheur Inuit. BOMA. Résine. Années 1980
Chine : Pêcheur à la ligne ferrant un poisson. Bronze haut. 24 cm
+ la canne démontable. Traces de dorures.
Ensemble de 2 pièces.
70/100 € Voir reproduction p.35

370 - PESONS
Peson de marque Salter N° 60T "Salter's Trade Spring Balance"
gradué à 60 livres à double lecture.

Mécanisme en métal 30x12x5 cm recouvert d'une plaque en cuivre avec
cadran gravé gradué à 20 livres et aiguille métallique de lecture, anneau
en tête et crochet en pied actionnant un mécanisme gradué tout les 20
livres avec repère.

On joint : Un petit peson anglais à ressort en cuivre de forme
tube marque Salter gradué à 4 livres, anneau de tête et crochet
en pied.
Ensemble de 2 pièces.

60/80 €

371 - POISSONS
Flacon à parfum "truite sautant" verre vert tête plastique Flacon à alcool Garnier liqueurs Enghien Paris "Truite Sautant".
Céramique bleue et grise - "Dauphin Sautant" Cristal.
Ensemble de 3 pièces.

50/70 €
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372 - SCULPTURE
Pêcheur de truite pieds nus assis sur un rocher décrochant un
beau poisson. Régule argenté monté sur socle pierre Quartz.
Hauteur 13 cm. (l'argenture a noirci par endroits). Complet de la
canne à pêche. Souvenir des Alpes. Vers 1930. Reste d'étiquette du
magasin Viguier à Toulouse.
120/150 € Voir reproduction p.35
373 - SERRES-LIVRES
Paire de serre-livres en forme de livre reliés dos à nerfs ornés
au titre doré "Isaak WALTON the Perfect Angler" et ornements
dorés "d'attributs de pêche à la mouche sur les plats.

379 - BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme)
Physiologie du Goût. Préface de Charles Monselet. Paris,
Jouaust, Lib. des Bibliophiles, Flammarion succ., sd.(1879).

386 - JULLIEN (A.) - [RORET]
Manuels-Roret. Nouveau Manuel Complet du Sommelier.
Paris, Roret, 1845.

On joint : PAYEN (Fernand) : Brillat-Savarin. Conférence. Paris,
Peyronnet, 1925.

On joint : Manuel Théorique et Pratique du Vigneron Français.
Troisième édition. Paris, Roret, 1827.

2 volumes in-8, 276 et 327pp. Portrait et eaux-fortes de LALAUZE.
½ chagrin brun à filet, dos lisse orné. Bel exemplaire.

In-12 broché, 61pp. E.a.s. de l'auteur.

80/120 €

Résine sur plaque métallique, vers 1900 (petits manques discrets sur
2 coins).

380 - CHOCOLAT
Chocolat MEUNIER : Recettes pour Entremets et Pâtisseries
au Chocolat. Fontenay, 1935. Illustré, broché
Chocolat SUCHARD : La Genèse d'une Tasse de Chocolat.
Slnd. (vers 1900). Dépliant publicitaire en accordéon, d'un côté texte

gastronomie - oenologie

Cacao SUCHARD : Petit Calendrier pour 1904, couverture

30/40 €

374 - APICIUS
Les Dix Livres de Cuisine d'APICIUS. Traduits du Latin pour
la première fois et commentés par Bertrand Guégan. Paris,
Bonnel, 1933.

In-8 broché : LXXVIII, 322pp. Tirage limité 679 exemplaires, un des 650
sur vélin de Viladon (n°584). Dos proprement décollé.

40/60 €

375 - BESSET (Jules & Marie)
l'Art Culinaire. 12ème édition. Toulouse, imp. Régionale, sd.
In-8 broché, 654pp.

On joint : RICHARDIN (Émile) : L'Art du Bien Manger. Paris,
édit. d'Art et de Littérature, 1913.
In-8, 946pp. ; illustrations d'Albert Robida. Cerne clair en fin de volume.
Cartonnage éditeur, mors fendus, frottements, tranches rouges.

50/70 €

376 - BLISMON Ana-Gramme (pseudo de S. BLOCQUEL)
Tabaciana. Recueil intéressant dédié aux Tabacomanes et
aux Antagonistes du Cigare, de la Pipe et de la Tabatière.
Bibliothèque Amusante. Paris, Delarue, sd. (vers 1850-60).
In-32, 288pp.
½ basane noire de l'époque, couverture éditeur conservée.

On joint du même : Éloge de l'Ivresse, des Buveurs et du Jus de
la Treille, suivi d'Ivrogniana, Recueil d'Anecdotes Bacchiques.
Bibliothèque Amusante. Paris, Delarue, sd. (vers 1850-60).
In-32 broché : 144pp. - 128pp.

70/100 €

377 - [BOUILLON-LAGRANGE]
L'Art de composer Facilement et à peu de frais, les Liqueurs
de table, les Eaux de Senteurs, et autres Objets d'Économie
Domestique. Paris, Dentu, 1807.
In-8 : 2f., 445pp. ; illustré de 3 planches hors texte in fine. Piqûres éparses
en marge. Basane fauve marbrée de l'époque, dos lisse orné, pièce de
titre rouge, coiffes usées, guirlande en encadrement des plats, roulette
dorée sur coupes.
Lagrange, célèbre chimiste et médecin de l'Impératrice Joséphine, fut l'un des
premiers créateurs d'un laboratoire pharmaceutique.

100/150 €

378 - BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme)
Physiologie du Goût ou Méditations de Gastronomie
transcendante. Paris, Sautelet & Cie, 1826.

2 volumes in-8 : XIV, 390pp. / 442pp. Rares rousseurs.
½ veau fauve de l'époque, dos lisse, titre et filets dorés, fers et roulettes
à froid.
Édition originale avec le "E" couché du mot "BOURSE" en bas du titre du
tome I. Tirage à 500 exemplaires. L'auteur y mêle philosophie, recettes de
cuisine, art du recevoir, anecdotes,... (Oberlé 144).
600/800 € Voir reproduction p.35

illustré de l'autre côté tout en couleurs
chromo.

30/40 €
381 - CUISINE
Environ 60 volumes des années 50/80 cartonnée et brochés :
Des textes classiques de CURNONSKY, BRILLAT-SAVARIN,
PELLAPRAT, CHAPELLE et BACHAUMONT - Des recettes
de différents peuples, cuisine juive, maghrébine, Poissons
du Québec, collection Time Life des Cuisines de pays Dictionnaire de l'épicerie, Cuisine Aphrodisiaque, Cuisine du
Poisson, Collection C.I.L., Cuisine Légère, Cuisine économique,
KAKUZO the Book of Tea, quelques Livres sur le Vin...
100/150 €
382 - DELILLE (Jacques)
La Gastronomie ou l'Homme des Champs à Table. Seconde
Edition revue et aug. Paris, Guiget & Michaud, 1803.
In-16, 118pp., une planche frontispice. Cartonnage rouge à la Bradel,
filets dorés.

On joint : CHAPELLE et BACHAUMONT : Voyage de publié
par D. Jouaust. Paris, Lib. des Bibliophiles, 1874.

In-12, 71pp. ½ maroquin framboise poli à la Bradel, titre doré sur dos,
couverture éditeur conservée. Bel exemplaire.

60/80 €

383 - DELILLE (Jacques)
La Gastronomie ou l'Homme des Champs à Table. Seconde
édition revue et aug. Paris, Guiget & Michaud, 1803.
In-16, 176pp. ½ veau blond de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre
noire, tranches marbrées.

On joint : CHAPELLE et BACHAUMONT : Voyage, suivi de
Poésies Diverses, du Voyage de Languedoc et de Provence par
Lefranc de Pompignan...Paris, Letellier, 1826.
In-8 Broché, 332pp., portrait frontispice, exemplaire à toutes marges.

60/80 €

384 - ELGET Dr (pseudo de Geminien LUPPI)
La Californie du Ménage. Plus de deux mille Recettes. Paris,
Garnier ; Lyon, Méra, sd. (vers 1868).
In-8, 694pp. ½ chagrin rouge à filets de l'époque, dos à nerfs orné.
Liqueurs, pommades, savons, enduits, produits de nettoyage...

80/120 €

385 - GAY (Charles)
Vieux Pots, Saulces et Rosts Mémorables. Tours, Arrault, 1949.
In-4, 400pp. ; nombreuses illustrations en noir en et hors texte. Basane
bordeaux, titre et filets dorés sur dos à 4 nerfs légèrement insolé.

In-16, 245pp. ; illustré de 14 figures sur une planche triple dépliante in
fine. ½ veau noir de l'époque, dos lisse orné.

In-16, 351pp. ; planche triple dépliante in fine. ½ veau bronze, dos lisse
orné, tranches marbrées.

70/100 €

387 - LECOURT (H.)
La cuisine Chinoise. Pékin, Albert Nachbaur, 1925.

In-4 broché. Tirage limité à 550 exemplaires (n°156).
Tirage sur papier pelure chinois très fragile, rousseurs. Couverture
imprimée, complet de la jaquette illustrée en couleurs. Bel exemplaire.
Ouvrage très rare !
500/700 € Voir reproduction p.35

388 - LÉON-GAUTHIER (Pierre)
Les Clos de Bourgogne. Beaune, Lib. De la Renaissance, 1931.

In-8, 219pp. ; illustrations hors texte. Tirage à 1500 exemplaires.
½ percaline chagrinée bordeaux, titre doré sur dos.
On joint Les Vins de Bourgogne. Paris, P.U.F. 1967. In-8 broché,
195pp.

40/60 €

389 - LIGER (Louis)
Le Ménage des Champs et de la Ville, ou Nouveau Cuisinier
François, accomodé au Goût du Tems, contenant tout ce qu'un
parfait chef de cuisine doit sçavoir pour servir toutes sortes de
tables, depuis celles des plus grands seigneurs jusqu'à celles
de bons bourgeois ; avec une instruction pour faire toutes
sortes de pâtisseries, confitures sèches & liquides, & toutes les
différentes liqueurs qui sont aujourd'hui en usage. Nouvelle
édition. Paris, David, 1752.

In-12 : 6f., 473pp., 3f. ; une petite déchirure sans manque à un feuillet.
Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, petits chocs aux
coiffes, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Célèbre traité publié pour la première fois en 1714. Divisé en trois parties,
l’ouvrage se termine par des exemples de menus de repas en gras et maigre.

80/120 €

390 - PALAY (Simin)
Autour de la table Béarnaise. Tradition, Coutumes, Terminologie, Proverbes et Dictons. Édit. de L'Académie de Béarn.
Toulouse, Privat, Didier, 1932.
In-8 carré broché, 116pp. Tirage limité à 625 exemplaires, un des 125 sur
Hollande (n°14). Couverture éditeur.

On joint : BARBEROUSSE (Michel) : Cuisine Basque et Béarnaise. Biarritz, l'Auteur, sd. (vers 1950). In-8 broché, 108pp.
50/70 €
391 - PELLAPRAT (Henri Paul)
La Cuisine Froide Simple et Pratique. Paris, Comptoir Français
du Livre, 1949.
In-4, 184pp. ; planches hors texte en noir et en couleurs.
Cartonnage toilé, jaquette illustrée couleurs abîmée.

On joint du même : Le Nouveau Guide Culinaire. Lausanne,
Kramer, 1973. In-4, 279pp. Cartonnage toilé rouge, jaquette illustrée.
Du même : Les Desserts. Pâtisseries et Entremets. Paris,
Comptoir Français du Livre, 1937. In-4, 198pp., illustrations.
Cartonnage, jaquette absente

On joint : POIRET (Paul) : 107 Recettes ou Curiosités Culinaires.
107 Dessins de Marie Alix. Paris, Jonquières, 1928. Grand in-8

COLLECTIF : Manuel de Cuisine Ménagère.
Paris, Cordon Bleu (1939).

50/60 €

60/80 €

carré broché, 211pp.

In-8 broché, 95pp.
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392 - RAMAIN (Paul)
Myco Gastronomie. Préface de Roger Hein. Bois de J.V. Prost.
Paris, Bibliophiles Gastronomes, 1954.

In-8 broché, 110pp. ; illustré de 8 planches en couleurs. Tirage limité à
500 ex. (n° 417). Impression sur beau papier chiné gris. État neuf.
Couverture rempliée illustrée éditeur.
Édition originale rare.

60/80 €

393 - TOYE (Nina) & ADAIR
Petits et Grands Verres. Choix des Meilleurs Cocktails... et
mis en Français par Ph. le HUBY. Les ornements sont de J.E.
LABOUREUR. Paris, Au Sans Pareil, (1930).

In-8, 132pp. Annotations au crayon d'un amateur de cocktails qui a
"noté" les recettes !
½ basane bleue à coins, frottements, couverture couleur conservée
mais un peu rognée.

On joint : DAGOURET (P.) : Petite Encyclopédie du Restaurateur. Tome II le Barman Universel. 8ème édition. 600 recettes
de boissons de bar. Paris, l'auteur, Dupont & Malgat, Guerini
succ., sd. (vers 1910).
In-12, 192pp. Percaline éditeur, titre doré sur plat supérieur, tranches
rouges.

40/60 €

394 - [VENDANGES]
Réunion de 3 publications : FOST (H.R.) : Fête des Vignerons.
Vevey, 1955. Grand diorama in-8 oblong des festivités tout en couleurs,
plié en accordéon sous couverture illustrée.

- PUJO (Jean) : Le Front des Vendanges. Fantaisie Rabelaisienne en vers à la Gloire du Pinard. Illustrations de DYCH.
Bordeaux, Mendiboure, 1925.
In-8 broché, 78pp. Tirage à 450 exemplaires.

- REGNARD : Les Vendanges ou le Bailly d'Asnières. Comédie
en un acte en vers publié pour la première fois complète par
Louis Lacour. Paris, Dentu, 1855.
In-12, 47pp. ½ chagrin bordeaux, titre doré sur dos à nerfs.

40/60 €

dernière minute
Bel ensemble et collection de cannes à mouche,
moulinets, leurres et appâts d'un passionné
de pêche à la mouche
395 - CANNE MOUCHE
Marque Leonard Bros Co en bambou refendu
36-3 (n°98101) à 2 brins et 2 scions. 6ft # 2/3.
Sous étui de toile bleue.
Tube inox de protection et de transport. État neuf.
300/500 €
396 - CANNE MOUCHE
Canne Montague X - Pert double Built ; 3/2 - 8' 5'' #5wt
Sous housse de toile fauve. Tube inox de protection
et de transport. État proche du neuf.
100/150 €
397 - CANNE MOUCHE
Canne Temple Fork Outfitters mises au point
par Lefty Kreh - Fibre de carbone - TiCr 9w 9' # 4.
Sous housse de toile noire. Tube inox de protection
et de transport. État proche du neuf.
70/100 €
398 - CANNE MOUCHE
Canne Octopus by Edgar Sealey (England) Bambou refendu - 3 brins - 11'
Sous housse de toile kaki fournisseur.
Tube cartonné de protection et de transport.
État proche du neuf.
70/100 €
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399 - CANNE MOUCHE
Canne Milward hexacane road Flyrover,
bambou refendu, 3 brins, 2 scions.
Sous housse de toile prune fournisseur.
Tube cartonné de protection et de transport.
Canne en excellent état, house en état d'usage.
50/70 €
400 - CANNE MOUCHE
Canne Milward hexacane road Flyrover,
bambou refendu, 3 brins, 2 scions.
Sous housse de toile kaki fournisseur.
Tube cartonné de protection et de transport.
État proche du neuf.
50/70 €
401 - CANNE MOUCHE
Canne S. Woolley rod maker ashbourne,
2 brins, 2 scions, n°42 # 5/6.
Sous housse de toile kaki fournisseur.
Tube plastique noir de protection et de transport.
État proche du neuf.
80/120 €
402 - CANNE MOUCHE
Canne Apper ? John, bambou refendu,
2 brins, 2 scions, 7' # 3/4.
Sous housse de toile kaki fournisseur.
Tube métallique noir de protection et de transport.
État proche du neuf.
100/150 €
403 - CANNE MOUCHE
Canne Phillipson Peerless n°302, bambou refendu,
2 brins, 2 scions, 7'6'' # 5
Sous housse de toile beige fournisseur.
Tube métallique inox de protection et de transport.
État proche du neuf.
70/100 €
404 - CANNE MOUCHE
Canne Roger Hammock n°407, bambou refendu,
2 brins, 2 scions, 8' # 5.
Sous housse de toile beige fournisseur.
Tube métallique inox de protection et de transport.
État proche du neuf.
60/80 €
405 - CANNE MOUCHE
Canne J W Haynie "Nodeless", bambou refendu,
2 brins, 2 scions, 7'4" # 4/5.
Sous housse de toile bordeaux fournisseur.
Tube métallique inox de protection et de transport.
État proche du neuf.
60/80 €

408 - CANNE MOUCHE
Canne Temple Fork Outfitters P2, carbone, 3 brins, # 3
Sous tube de toile verte de protection et de transport.
État proche du neuf.
70/100 €

417 - CANNE MOUCHE
Canne The Hollolight "Hollokona" 1960-1961,
hedge trade mark, bambou refendu, 3 brins, 2 scions,
Sous housse de toile kaki fournisseur. Excellent état.
200/300 €

409 - CANNE MOUCHE
Canne Luke Bannister Leonard, bambou refendu,
2 brins, 1 scion, 6'10" #4/5.
Sous housse de toile beige fournisseur.
Tube métallique noir de protection et de transport.
État proche du neuf.
300/400 €

418 - CANNE MOUCHE
Canne Farlow's (London), bambou refendu,
3 brins, 2 scions, 10'.
Sous housse de toile kaki fournisseur.
État proche du neuf.
70/100 €

410 - CANNE MOUCHE
Canne Ron Kusse n°440 from H. Leonard,
bambou refendu, 2 brins, 2 scions, 6'1/2" # 4.
Sous housse de toile beige fournisseur.
Tube métallique noir de protection et de transport.
État proche du neuf.
100/150 €
411 - CANNE MOUCHE
Canne T. L. Zietak 805 "Flammed quad",
bambou refendu, 2 brins, 2 scions, 8' # 5
Sous housse de toile beige fournisseur.
Tube métallique inox de protection et de transport.
État proche du neuf.
100/150 €
412 - CANNE MOUCHE
Canne Headwaters bamboo Rod Co.,
Grande ronde river, bambou refendu, 2 brins,
2 scions (un cassé à l'extrémité), 6'6" # 3.
Sous housse de toile beige fournisseur.
Tube métallique noire de protection et de transport.
État proche du neuf.
70/100 €
413 - CANNE MOUCHE
Canne Temple Fork Outfitters Lefty Kreh, finesse series,
carbone, 2 brins, 2 scions, 7'9" # 3.
Sous housse de toile verte fournisseur.
Tube rigide gainé de toile noire de protection et de transport.
État proche du neuf.
70/100 €
414 - CANNE MOUCHE
Canne Temple Fork 1486 Lefty Kreh,
carbone, 3 brins, 8'6" # 14.
Sous housse de toile beige fournisseur.
Tube métallique inox de protection et de transport.
État proche du neuf.
50/70 €

406 - CANNE MOUCHE
Canne D. F. Kulick, bambou refendu, 7'1/2'' # 4.
Sous housse de toile bordeaux fournisseur.
Tube métallique noir de protection et de transport.
État proche du neuf.
60/80 €

415 - CANNE MOUCHE
Canne Alex Martin (Glasgow, Écosse),
bambou refendu, 3 brins.
Sous housse de toile kaki fournisseur.
Tube cartonné de protection.
État proche du neuf.
70/100 €

407 - CANNE MOUCHE
Canne Brunner (Austria) Fliegenruten Orbigo,
bambou refendu, 2 brins, 1 scion, # 5/6.
Sous housse de toile bordeaux fournisseur.
Tube métallique noir de protection et de transport.
État proche du neuf.
70/100 €

416 - CANNE MOUCHE
Canne Hardy "A&F Banty" Fly Road,
bambou refendu, 1/2, 4'41/2"
Sous housse de toile kaki fournisseur.
Tube cartonné de protection. État proche du neuf.
80/120 €

419 - CANNE MOUCHE
Canne F. E. Thomas special 13,5',
bambou refendu, 3 brins, 2 scions.
Sous housse de toile chamois fournisseur.
État proche du neuf.
150/200 €
420 - CANNE MOUCHE
Canne Ladislas Eluetti Stratocaster "Royal flush",
bambou refendu, 2 brins, 2 scions, 7'3" # 4/5.
Sous housse de toile chamois fournisseur.
État proche du neuf.
70/100 €
421 - CANNE MOUCHE
Canne Phillipson Paragon, bambou refendu,
3 brins, 2 scions, 9' # 5/8.
Sous housse de toile chamois fournisseur.
État proche du neuf.
100/150 €
422 - CANNE MOUCHE
Canne Martin James redditch,
bambou refendu, 3 brins, 1 scion.
Sous housse de toile chamois fournisseur.
Excellent état.
70/100 €
423 - CANNE MOUCHE
Canne Ladislas Eluetti Stratocaster "Royal flush"
n°002/7B, bambou refendu, 2 brins, 1 scion, 6'7" # 3/4.
Sous housse de toile chamois fournisseur. Excellent état.
60/80 €
424 - CANNE MOUCHE
Canne Rodmakers Vangen (Oslo, Norvège) n°603,
bambou refendu, 2 brins, 1 scion, 8 3/4'.
Sous housse de toile chamois fournisseur. Excellent état.
60/80 €
425 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Orvis access Mid-Arbor IV Reel
(weight 5.2 - 3' 1/2 - #7/9).
État neuf, dans sa pochette et sa boîte d'origine.
70/100 €
426 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Orvis Hydros I Reel (weight 4.1 - 3' - #1/3).
État neuf, dans sa pochette et sa boîte d'origine.
70/100 €
427 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Orvis Pro Guide Mid Arbor II (weight 5.5 - 3' - #3/4).
État neuf, dans sa pochette et sa boîte d'origine.
70/100 €
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428 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Bill Balland reels (# 4).
État neuf, dans sa pochette d'origine.
70/100 €
429 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Hardy Marquis (# 2/3).
État neuf, dans sa pochette et sa boîte d'origine.
100/150 €
430 - MOULINET MOUCHE
Moulinet House of Hardy reel series (# 5/6/7).
État neuf, dans sa pochette et sa boîte d'origine.
60/80 €
431 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Silverstone R Stream 56 Red.
État neuf, dans sa pochette et sa boîte d'origine.
50/70 €
432 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Penn Reels International 1.5.
État neuf, dans sa pochette d'origine.
50/70 €

441 - MOULINETS DIVERS
Ensemble de 5 moulinets (Invincible Quad 80, 3 moulinets
Julius vom Hofe 1889, un sans marque 40).
40/60 €
442 - LEURRES
Lot de 8 leurres en bois pour carnassiers.
50/70 €
443 - LEURRES
Lot de 5 leurres en bois.
40/60 €
444 - LEURRES
Lot de 9 leurres en bois.
50/70 €

433 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Bauer TM Premium fly reels M4 (WF9F).
État neuf, dans sa pochette et sa boîte d'origine.
60/80 €

445 - LEURRES
Lot de 10 leurres
(5 en bois, un en métal, 4 recouverts de cuir).
50/70 €

434 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Bauer TM Premium fly reels M1.
État neuf, dans sa pochette et sa boîte d'origine.
150/200 €

446 - LEURRES
Lot de 5 leurres en bois.
40/60 €

435 - MOULINET MOUCHE
Moulinet Shakespeare Wondereel 1920.
État d'usage, oxydation au niveau des manettes,
dans sa boîte d'origine.
On joint Moulinet Shakespeare True Blue1956.
Bon état général, dans sa boîte d'origine.
70/100 €
436 - MOULINETS MOUCHE
Moulinet ancien en laiton Cha's Farmow Maker,
191 Strand, London.
Bon état, bouton en os,
dans sa jolie boîte en cuir d'origine.
50/70 €
437 - MOULINETS
Réunion de 4 moulinets anciens : moulinet métal Penn n°155
avec sa soie - Moulinet métal Shakespeare Criterium 1960
avec sa soie - Moulinet métal Shakespeare Kalamazoo 1962
avec sa soie - Moulinet métal Shakespeare Wondereel 1921
avec sa soie.
Très bon état de l'ensemble.
70/100 €
438 - GROS MOULINETS
3 gros moulinets anciens : Edward Vomhofe (New York) ;
Pfluger Williams 240 ; Pfluger Interocean 250.
50/70 €
439 - MOULINETS MOUCHE
Réunion de 5 moulinets dont 3 en laiton
(G. Farlow et 2 sans marque),
un TFO Lefty Kreh et un Featherlight
60/80 €
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440 - MOULINETS DIVERS
Ensemble de 5 moulinets (Pflueger 150, Kalamazoo Mich.
Model 1910 Shakespeare 150 YDS, Kalamazoo Mich. Model
1910 Shakespeare 100 YDS, Kalamazoo Mich. Model
1910 Shakespeare 60 YDS, Kalamazoo Mich. Model 1910
Shakespeare 80 YDS).
70/100 €

447 - LEURRES
Lot de 5 leurres en bois.
40/60 €

455 - BOÎTE à MOUCHES - LEFTY KREH
Boîte d'environ 80 mouches par Lefty Kreh.
80/120 €
456 - BOÎTE à MOUCHES
Environ 40 mouches contenues dans 2 boîtes aluminium
(Richard Wheatley et Fly Box).
50/70 €
457 - BOÎTE à MOUCHES
Boîte d'une centaine de mouches diverses
pour la pêche à la truite.
70/100 €
458 - BOÎTE à MOUCHES
Boîte à double rangement contenant
centaine de mouches diverses
dans une superbe boîte Silver stone de rangement.
Bel ensemble.
150/200 €
459 - BOÎTE à MOUCHES
Boîte à double rangement contenant
environ 90 mouches diverses
dans une superbe boîte Silver stone de rangement.
Bel ensemble.
100/150 €
460 - BOÎTE à MOUCHES
2 boîte à double rangement contenant environ 90 (24 + 62)
mouches diverses dans petites boîte Silver stone de rangement.
Bel ensemble.
70/100 €

461 - LEURRES
Ensemble de 2 boîtes de bas de ligne (wee willie wiggler - appâts
foncés - grenouille de Georgie…) ainsi que Lefty Kreh (good
dahlbergs and hair bugs) contenant une vingtaine (14+6) de leurres
divers.
40/60 €
462 - LEURRES
Une grosse boîte de leurres d'eau douce ainsi que
3 boîtes contenant 21 jolis leurres en superbe état.
70/100 €
463 - LEURRES
Lot d'une douzaine de leurres grand formats
en provenance des États-Unis.
50/70 €
464 - LEURRES
Lot d'une quinzaine de leurres divers formats
en provenance des États-Unis avec lettre à Lefty Kreh.
50/70 €
465 - LEURRES
Lot d'une trentaine de leurres divers formats
en provenance des États-Unis, avec lettre à Lefty Kreh.
60/80 €
466 - LEURRES
Lot d'une trentaine de leurres divers formats
en provenance des États-Unis, avec lettre à Lefty Kreh.
60/80 €
467 - LEURRES
Lot de 25 leurres environ en provenance des États-Unis,
dont Andy Mills tarpon files et Andy Mills small tarpon.
60/80 €

448 - LEURRES
Lot de 5 leurres en bois.
40/60 €
449 - LEURRES
Lot de 5 leurres anciens en bois
(3 en bois dont 2 articulés, 2 en métal).
60/80 €
450 - LEURRES
Lot de 5 leurres en bois dans des boîtes Makinen
et 3 autres en bois.
40/60 €
451 - LEURRES
Lot de 13 leurres en bois dans des boîtes Heddon River-Runt
(6), wood's (1) et Wiggler (1) et Deep.R. (2) et 3 en vrac.
70/100 €
452 - LEURRES
Lot de 16 leurres en bois et 2 lumineux en plastiques.
120/150 €
453 - LEURRES
Lot de 17 leurres anciens, divers matériaux.
70/100 €
454 - BOÎTE à MOUCHES - NYMPHES - LEFTY KREH
Boîte de 37 nymphes de 18-20 & 22 par Lefty Kreh.
Dans une boîte à fond dorée aimanté.
50/70 €
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LIVRES et MATÉRIELS de PÊCHE
GASTRONOMIE
Provenance :
Collections de deux passionnés du Sud-Ouest
jeudi 11 mars 2021 à 10h et 14h
à 10h (n° 1 à n° 170) et à 14h (n° 171 à n° 467)
Hôtel des ventes Bordeaux Sainte - Croix

Détail lot 120

Hôtel Des Ventes Bordeaux Sainte - Croix
12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux

T : 33 (0)5 56 31 32 33
F : 33 (0)5 56 31 32 00
M : contact@briscadieu-bordeaux.com
www.briscadieu-bordeaux.com

