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le livre

sommaire

Recueil incontournable de cynégetique médiévale, ce livre
fut réalisé à la fin du xive siècle par Gaston III, comte de
Foix, surnommé Fébus. Véritable manuel d’érudition, cette
œuvre est dédiée à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.

La vie de Gaston Fébus
Yves Christe
Le Livre de chasse de Gaston Fébus
Livre premier – Des bêtes douces
et des bêtes fauves
Livre second – De la nature des chiens
et de leur dressage
Livre troisième – De l’instruction
des veneurs et de la chasse à courre
Livre quatrième – Chasse aux pièges
et engins et à l’arbalète

Le livre premier de ce traité consacré à l’art de la
vénerie, intitulé « Des bêtes douces et des bêtes fauves »,
présente la nature du gibier. Si plusieurs animaux
font l’objet de descriptions précises et détaillées, tels
que le cerf, l’ours, le sanglier ou le loup, certains sont
peu développés et donnent lieu à quelques erreurs
iconographiques, témoignant ainsi des connaissances de
l’époque. La seconde partie est consacrée au meilleur ami
du chasseur, le chien. Y sont présentées les différentes
espèces de chiens et leurs qualités ainsi que les soins à leur
donner et la manière de les dresser. Le troisième livre vise
à transmettre aux veneurs les techniques de chasse afin de
débusquer, piéger et tuer les animaux. Enfin, le quatrième
volet traite des divers pièges à mettre en œuvre afin de
capturer le gibier (le vautrer, le dardier, le hausse-pied etc.).

Essais
Le Livre de chasse Morgan 1044
François Avril
Le Livre de chasse. Historique
du manuscrit
William M. Voelkle
Les Oraisons
Yves Christe

Ce livre offre la reproduction intégrale (texte et
illustrations) du manuscrit de la Morgan Library,
l’un des rares – et des plus beaux – exemplaires
conservés dans le monde.

Bibliographie
« Ci devise comment
on doit mener les chiens
s’ébattre », fol. 44v

les auteurs

Yves Christe est professeur émérite
à l’université de Genève. Historien de l’art,
il est spécialiste de l’iconographie antique
et médiévale.
François Avril est historien de l’art
et conservateur général honoraire
(Bibliothèque nationale de France). Il est
internationalement reconnu pour son
expertise sur les manuscrits médiévaux.
William M. Voelkle est conservateur
émérite du département des manuscrits
médiévaux et de la Renaissance
de la Morgan Library de New York.

points forts

• Une reproduction intégrale accompagnée
de commentaires richement illustré
et commenté
• Un chef-d’œuvre enluminé
du Moyen Âge français
• Un ouvrage remarquable sur l’art
de la vénerie médiéval
spécifications

Ci-dessus
« Du loup et de toute
sa nature », fol. 22v
Ci-contre
« Ci devise à
reconnaître un grand
cerf par le frayoir »,
fol. 50r
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« De la loutre et
de toute sa nature »,
fol. 28r

Couverture
« Ci devise comment le
bon veneur doit chasser
et prendre le lièvre
à force », fol. 59v

Quatrième de couverture
« Ci commence le prologue
du livre de chasse que fit
Fébus, comte de Foix et
seigneur de Béarn », fol. 4r
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