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e livre est publié dans la collection

Petite bibliothèque insolite, dirigée

par M.-G. Micberth. « Je n’entreprends pas un cours d’histoire sur la chasse,
écrit l’auteur dans son avant-propos ; je veux
très simplement donner quelques conseils au
modeste chasseur, à celui qui, le dimanche,
abandonne les villes pour se mettre en campagne, souvent accompagné de son chien,
quelquefois seul ; au chasseur rural, chasseur
rustique, comme l’a appelé M. d’Houdetot ;
à l’habitant des petites villes de provinces, au
rentier, au cultivateur, qui par entraînement,
délassement ou passion, décroche son fusil à
chaque ouverture, et, s’en va à travers champs,

A

vec 1 400 000 pratiquants, la
France est le plus grand pays cynégétique d’Europe, devant l’Espagne et l’Italie. Le livre de chasse est l’outil
indispensable de tout chasseur. Dès le
Moyen-Âge, des auteurs tels que Frédéric II
de Hohenstaufen, grand prince cultivé ou
Gaston Phœbus, fin lettré, mêlent à la
tradition issue de l’Antiquité leur propre
expérience pour inventer le modèle du
livre de chasse. Il doit être tout à la fois
pratique et théorique pour devenir un
manuel technique et pédagogique. Car la
chasse est un moyen de connaître le
monde qui nous entoure. Même si cette

activité millénaire ne correspond plus à un
besoin alimentaire, sa pratique reste justifiée. Il y a encore quelques siècles, les
traités vantaient la valeur sportive de cet
exercice, excellente préparation à la guerre
qui entretenait l’art de la tactique et de la
ruse, dans l’affrontement avec l’ennemi.
Elle nécessite également une bonne connaissance de la nature, pour s’y fondre en
jouant le rôle du plus grand prédateur.
C’est une science mais c’est aussi un art
dont les plus grands auteurs ont fait l’éloge :
Guy de Maupassant, Gustave Flaubert,
Ernest Hemingway, pour ne citer qu’eux.
Des personnages célèbres en ont fait leur
passe-temps favori, de François Ier à Georges Pompidou en passant par Charles IX,
Louis XIV, Louis XV ou encore Charles X.

bois et marais. Pour tuer une perdrix ou un

Des recommandations

très concrètes

lièvre, il importe peu de connaître l’avis de
saint Hubert lui-même ; d’ailleurs celui-là

MONOGRAPHIES DES VILLES

serait tout à fait mauvais, puisqu’il était
évêque et ne paraît pas avoir connu le gibier.

ET VILLAGES DE FRANCE

Nous n’avons ni les mêmes lois, ni les
mêmes armes, ni les mêmes usages, ni rien
du tout des siècles passés. Je ne parlerai donc
pas de la manière de chasser l’aurochs, cet
habitant de nos forêts gauloises disparu
pour toujours ; ni des haches en silex, ni du
javelot, ni de l’arc, ni du fusil à pierre. »
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Alphonse Labitte a divisé son ouvrage en cinq parties.
Les trois premières sont résolument pratiques ; elles
transmettent au chasseur des recommandations très
concrètes, illustrées par de nombreux croquis, sur les
différents éléments de sa préparation. La première
partie est consacrée à la tenue du chasseur. L’auteur
donne ses conseils sur les vêtements les mieux
adaptés, qu’il s’agisse de leur forme, de leur tissu ou
de la façon de les porter. Puis, il présente les différents
types de coiffures, de chaussures et de guêtres,
indiquant par ailleurs, la meilleure façon de prendre ses
mesures pour une confection personnalisée. Vient
ensuite la liste détaillée des accessoires indispensables (carnier, tire-cartouche, sifflet…). Puis de nombreuses pages sont consacrées au fusil dont tous les
aspects sont étudiés : le système, le calibre, la crosse.
Concernant les munitions, l’auteur détaille les poudres
de chasse, les calibres des grains de plomb, la
fabrication d’une cartouche, pour conclure par les
ustensiles d’entretien. Il termine ce chapitre sur les
fusils, par ses recommandations pour adapter la
grosseur des plombs au gibier visé. La troisième partie
donne quelques consignes de sécurité, traite des
différents tirs, avant d’évoquer les chiens de chasse.
La quatrième partie est consacrée aux conseils
particuliers concernant la chasse à la perdrix grise, au
lièvre, au lapin, à la caille, au râle de genêt, au faisan,
à la bécasse, au ramier et à la tourterelle, à la grive,
à l’alouette, au cerf, chevreuil et sanglier et à la chasse
au marais. Alphonse Labitte n’oublie pas, dans la
cinquième partie, d’évoquer les animaux nuisibles
que tout chasseur doit s’attacher à détruire : le
loup et le renard, les chats, le blaireau, la fouine
et la martre, le putois, la belette et l’hermine,
l’écureuil, les oiseaux de proie. Après un dernier
conseil, son ouvrage s’achève par la loi sur la
chasse du 3 mai 1844, modifiée le 22 janvier 1874
et de quelques règlements complémentaires.
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L

orsque Alphonse Labitte annonce dans son avant-propos qu’il présente un ouvrage « absolument pratique », nul
lecteur ne pourra nier qu’il ait tenu ses promesses. Au fil des pages, il partage les fruits de son expérience dans tous
les aspects de son art. Les magazines de mode pourraient lui envier son habileté à nous faire adhérer à ses
convictions concernant la pertinence de l’emploi de telle ou telle étoffe ou la coupe la mieux adaptée aux vêtements de
chasse. Quant aux chapeaux, chacun saura faire son choix en fonction de la saison et de la luminosité qui pourrait faire de
ce simple accessoire la cause d’une chasse catastrophique. On apprendra également à se chausser comme il convient,
à prendre ses mesures pour commander la botte idéalement conçue à son pied et à l’entretenir pour en conserver
l’imperméabilité. En ce qui concerne sa survie, le chasseur est informé également des bienfaits de l’ammoniaque et de la
bouteille en peau de bouc flexible, qui conserve le vin très frais et sans aucune odeur. Et si un bon chasseur doit savoir
chasser sans son chien, pour Alphonse Labitte, il est évident qu’ « il vaut mieux chasser sans chien que d’en posséder un
mauvais ». Quant aux techniques propres à chaque espèce animale, le lecteur retiendra la parfaite connaissance de
la faune de l’auteur, en oubliant parfois ses convictions personnelles à l’encontre desquelles pourraient aller certains
détails. La chasse aux animaux nuisibles est un véritable réquisitoire contre ces petits prédateurs. « Les bêtes
puantes, les oiseaux de rapine devront être exterminés sans pitié », du loup jusqu’à la belette en passant par le chat
domestique ! Les seuls à être épargnés sont les écureuils qui doivent leur survie au plaisir que procure la vue de « leurs
gracieux ébats ; mais pour être didactique jusqu’au bout, l’auteur expose deux techniques pour les piéger dont une
ressemble étrangement à la cueillette des noix. La candeur avec laquelle Alphonse Labitte admet que la chasse peut
être cruelle et qu’il faut donc y apporter un peu d’humanité en ne faisant pas souffrir les animaux, peut révolter ou faire
sourire. Mais la passion et la connaissance parfaite de la nature dont témoigne l’ensemble de l’ouvrage, lui confèrent
un charme désuet qui séduira le lecteur, qu’il soit partisan ou non de l’art cynégétique.
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chez votre libraire habituel.

!
Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution octobre 2007
1088-MBI13

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

.................................................................................................

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « TRAITÉ PRATIQUE DE LA CHASSE À TIR » :
ex. au prix de 20 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2008 (344 pages)
– 2 675 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Révision : Annick Morel,
. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

