
Type d'ouvrage Titre de l'ouvrage Auteur de l'ouvrage Résumé de l'ouvrage Commentaire du propriétaire de l'ouvrage Coordonnées du propriétaire 
Livre L’arc et l’homme Yvan BUCHMANN Rapports entre l'arc de chasse et l'homme de la 

préhistoire à nos jours. Cet ouvrage est la 
reproduction du texte original du mémoire présenté 
par l’auteur afin d'obtenir un certificat international 
d'écologie humaine à l’Université de Bordeaux en 1995 

Une belle ballade dans le temps et 
l’espace, à la (re)découverte de certaines 
pratiques de chasse à l’arc. 

franck.hocquet@libertysurf.fr 

Livre L’envoûtement de 
l’archerie 

Maurice THOMSON Cet ouvrage est la traduction d’une édition datant de 
1879. Il est à l’origine de la renaissance de la pratique 
du tir à l’arc et en particulier de la chasse à l’arc aux 
Etats-Unis d’Amérique 

Certains chasseurs à l’arc rêvent de partir 
plusieurs jours chasser à bord d’un canoë 
et de se nourrir du produit de leurs 
chasses. Les Frères THOMSON l’ont fait, 
…il y a très longtemps, par passion et un 
peu par nécessité. 

franck.hocquet@libertysurf.fr 

DVD Tree stand stratégie Marc ROUGET Comment utiliser installer et utiliser un tree stand A avoir dans toute vidéothèque de 
chasseur à l’arc. Pour le voir et le revoir. 

franck.hocquet@libertysurf.fr 

DVD The Black Beast Marc ROUGET La chasse à l’arc du sanglier A avoir dans toute vidéothèque de 
chasseur à l’arc. Pour le voir et le revoir. 

franck.hocquet@libertysurf.fr 

DVD Tembo Stoney-Wolf Scènes de chasse en Afrique d’Howard Hill Les chasses du léopard et de l’éléphant 
sont à regarder attentivement. 

franck.hocquet@libertysurf.fr 

DVD en anglais Art Young : a bowhunting 
legend 

Stoney-Wolf Scènes de chasse à l’arc avec Art Young Premières scènes de chasse filmées en 
1922. 

franck.hocquet@libertysurf.fr 

DVD Capreolus Stéphane 
KOWALSZYK 

Commentaire de la FFCA : « Enfin un film exemplaire 
sur le plan cynégétique où l’on ressent pleinement les 
valeurs de la chasse à l’arc. Une œuvre qui ravira 
chasseurs et non chasseurs… » 

 franck.hocquet@libertysurf.fr 

DVD en anglais Traditional adventures IV Bill Langer Scènes de chasse à l’arc traditionnel aux USA et en 
Afrique 

 franck.hocquet@libertysurf.fr 

Livre Howard Hill. "L'homme et 
la légende 

Craig Ekin La vie d’Howard Hill racontée par un de ses élèves et 
ami. 

 jean.christophe.oge@wanadoo.fr 

Livre en anglais Stalking & still-Hunting 
"The ground hunter's 
bible" 

Fred Asbell Techniques de chasse au sol intéressant et instructif jean.christophe.oge@wanadoo.fr 

Livre en anglais Trailing a Bear Robert Munger Aventures de chasse de Fred Bear et Robert Munger récits intéressants, on est loin de la chasse 
en Sologne 

jean.christophe.oge@wanadoo.fr 

Livre en anglais The adventures of Fred 
Bear 

Fred Bear Notes de chasse de Fred Bear Récits moyennement intéressants jean.christophe.oge@wanadoo.fr 

Livre La bonne flèche Yvan Buchmann Ce livre présente les zones vitales des grands gibiers 
avec en 1ère partie des exemples de chasse à l’arc sur 
les grands animaux d’Europe, d’Amérique du Nord et 
d4afrique. En 2ème partie des autopsies détaillées 
expliquent pourquoi une flèche qui paraissait 
« bonne » n’a pas touché les organes vitaux 

bonne lecture rapide pour un débutant ( 90 
pages petit format), cas concrets avec une 
bonne description de l’anatomie de nos 
gibiers préférés. 

olivier.courtaigne@free.fr 

Livre Hunting the Hard Way Howard Hill Récits de chasse fabuleux dans les Everglades et les 
grandes étendues nord-américaine. Beaucoup de 
conseils aussi sur la fabrication d’un arc, des flèches 
et sur la manière de tirer à l’arc 

Le Livre sur la chasse à l’arc par le « plus 
grand archer de tous les temps » avec des 
histoires de chasse extraordinaires 

olivier.courtaigne@free.fr 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Livre L’envoûtement de 
l’archerie 

Maurice Thompson Les frères Thompson ont marqué l’histoire de 
l’archerie et font partie des grands noms comme 
Saxton Pope, Howard Hill ou Fred Bear. Ce livre, publié 
en 1878, est à l’origine de la renaissance de la chasse 
à l’arc aux Etats Unis. 

très beaux récits de chasse des 2 frères 
Thompson dans une nature sauvage 
encore réservée. 

olivier.courtaigne@free.fr 

Livre L’archerie Yahi Saxton Pope ce livre présente l’archerie des Indiens Yahi du nord de 
la Californie centrale : méthode de fabrication des arcs 
et style de tir 

petit livre de 100 pages qui vous fait 
pénétrer dans le savoir des Indiens en 
matière de chasse 

olivier.courtaigne@free.fr 

 


