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É d i t oÉ d i t o

L’humeur du temps, et la nôtre

l n’est jamais facile d’échapper à l’humeur du temps. Surtout quand celle-ci est caractérisée par des nuages
bas, un air froid et une lumière qui se fait rare. Nous avons tous vécu ces atmosphères crépusculaires en forêt.
Quand les chiens se sont donnés, quand les hommes se sont battus et que la prise va pourtant leur échapper,
tous sont soudain assaillis par une bouffée de lassitude qui les laisse dans un état de mélancolie semi-
dépressive. À la fin du jour, ils sont vaincus.

Il se pourrait que les Français - qu’ils connaissent la chasse ou non - vivent à l’heure qu’il est, dans les relations
qu’ils entretiennent avec leur pays, un moment comparable. La France a bien du mal à « prendre » par les
temps qui courent…

Les veneurs comprendront très bien ce que je veux dire. Nous avons tous expérimenté ces passages à vide
redoutables, où un équipage donne tout à coup le sentiment de ne plus être en mesure de réussir. Pour lui, la
réussite est le produit d’une alchimie à peine moins complexe que celle qui préside à la marche d’un pays.
Celui-ci est un macro-organisme, alors que l’équipage est un nano-organisme. Mais les principes qui commandent
la vitalité et décident du succès ne sont pas fondamentalement différents pour l’un de ce qu’ils sont pour
l’autre.

Chez nous ceux-ci s’énoncent comme suit : avoir un maître d’équipage compétent et fort ; posséder une meute
ardente et sûre ; pouvoir compter sur un petit nombre de « piliers » qui démultiplient de manière fiable l’action
du patron ; pouvoir s’appuyer sur la confiance de boutons attachés à leur maison ; pouvoir compter sur l’hos-
pitalité d’un pays bienveillant. On pourrait ajouter encore : savoir profiter des temps qui donnent de bonnes
voies, saisir la chance quand elle se présente, et y croire toujours. Agitez ces ingrédients dans un « shaker »,
et vous offrirez à vos amis veneurs un cocktail de belles chasses. 

Certains penseront que la recette n’est pas compliquée. Pourtant l’expérience nous a tous appris que la réussite
en vènerie est loin d’aller de soi. Il faut parfois peu de choses pour s’écarter des voies du succès. Et l’effort à
accomplir afin d’y revenir peut être long. Mais tous les veneurs savent qu’on y parvient. 

Il en ira de même pour notre vieux pays, qui a déjà affronté à un bon nombre de reprises dans sa longue his-
toire des moments où il s’est senti dépassé, et au sortir desquels il a su rebondir. On pourrait en citer près
d’une demi-douzaine pour les deux siècles écoulés. Bien sûr, le contexte d’aujourd’hui nous semble plus com-
pliqué qu’autrefois. La construction de l’Europe, la globalisation de l’économie, la pression des migrations bou-
leversent les horizons anciens. Pourtant, une chose est certaine : nous ne vivons pas la fin de l’histoire. Et il
reste, heureusement, une place pour l’espérance dans notre avenir.

La vènerie française aurait peine à vivre en bonne santé dans une France durablement mal portante. Croire que
nous pourrions isoler dans nos forêts une bulle de sérénité, où nous chasserions heureux quoi qu’il advienne,
est évidemment dépourvu de bon sens. Au contraire, l’histoire nous enseigne que la courbe de la vitalité de
la vènerie a toujours été corrélée avec celle de la santé de notre pays. C’est dans les moments où la France
a connu le succès que la vènerie s’est épanouie. Et c’est dans ses moments de revers qu’elle s’est repliée.

Notre ligne de conduite est donc toute tracée. Abstenons-nous de céder à la désespérance qui, aujourd’hui,
flotte parfois au-dessus de nos têtes. Et pour commencer, conservons à notre art toute sa force et son attrait.
Il est, parmi tant d’autres, une des racines qui définissent notre identité. Nous aurons besoin de toutes pour
retrouver le chemin d’une vie heureuse. Maintenir notre chère vènerie sera la contribution particulière des
veneurs.

Tels sont les vœux que je vous adresse pour l’année qui vient. Mon successeur accomplit - vous en êtes
conscients - un travail formidable à la présidence de nos associations. Tous les veneurs sauront lui emboîter
le pas, afin de faire de 2017 une bonne année pour la vènerie. 

Philippe Dulac
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67 La Fondation Fransylva

70 Le grand veneur de Napoléon Ier à Charles X
74 Henri de Vibraye (1874 - 1971)
78 Le Rallye Sudais

82 La vente de la Bibliothèque du Verne 
sonne la retraite prise

85 Le château d’Asnières
88 Le Journal des Chasseurs (V)

92 Jean-Jacques Lagüe, Président des chasses
traditionnelles à la Mâtole des Landes

96 Lamotte Beuvron accueille 
le Concours International de Trompes

100 La création du Rallye Val d’Automne
103 Les chiens bleus de Marthe Guimet
106 Silence, on tourne !

108 Objectif Vènerie
110 A voir, à lire
112 Ils nous ont quittés
113 Courrier des lecteurs

99 - Billebaude

91 - Nos Amis

107 - Entre Nous

69 - Notre Histoire

81 - Culture

S o m m a i reS o m m a i re

61 - Écologie

6 En prise directe avec le Président
9 Willy Schraen, nouveau Président de la FNC
13 La Vènerie internationale

à Chambord et en Tronçais !

14 L’Équipage Comminges Barousse
22 Le Rallye du Breuchin

28 Alain Pérot, nouveau Président du Club de 
l’Anglo-Français de petite vènerie

32 Le CCO aux manifestations de l’intersaison
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42 Les chasses couplées (2e partie)
45 De la nécessité de prendre
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204_1_Actualités_maquette RV actualités  05/12/16  15:00  Page4




