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Ne nous y trompons pas : le D’Yauville de Philippe Dulac, récemment publié, 
est beaucoup plus qu’une biographie. L’ouvrage recense et coordonne 
avec pertinence actions, faits ou circonstances de toute nature relevés 

sur une période décisive, mettant ainsi en perspective la vènerie 
et son histoire autour de la figure exemplaire du Premier veneur de Louis XVI

& ancien commandant de la Vènerie de Louis XV.

D’Yauville
Commandant de la Vénerie de Louis XV

par Philippe Dulac

S ous l’apparence d’une biographie aussi minutieuse
et aussi peu romancée qu’on puisse la rêver, ces
pages forment une composition historique de

vaste envergure. Ce n’est pas une promenade ordinaire que
d’accompagner Jacques Le Fournier d’Yauville depuis le
modeste fief haut-normand où il naquit en 1711 jusqu’à la
splendeur du château de Versailles où il mourut, Premier
Veneur, en 1784, dans l’appartement qu’il occupait à la
vènerie du Roi. Ce contexte, à lui seul, donne une dimension
historique à la matière étudiée. Le cheminement qu’il laisse
entrevoir promet son lot d’opportunités saisies, d’épreuves
surmontées, d’heureuses circonstances, d’adroites
manœuvres et de solides déterminations. 

D’Yauville apparaît comme d’un naturel discret et ne se
met pas en avant. Pas de correspondance, ni de journal, ni
de mémoire, ni de carnet de notes qui ait un caractère per-
sonnel. Pas plus de témoignage écrit, de portrait dessiné,
gravé ou peint. Se pourrait-t-il que l’on ne connaisse de
l’homme que ce qu’en révèlent des documents officiels ou
qui ne le concernent qu’indirectement ? Il y a une exception.
Seul, le posthume, précieux et rare Traité de Vénerie, par
M. d’Yauville, Paris, Imprimerie Royale, 1788, in-4°, nous
met en contact direct avec l’individu, ses convictions, son
savoir, son style. Et, Dieu merci, l’écriture est fort indiscrète
par nature. La structure du propos de ce Traité, l’élégance
de la langue, sa précision, l’économie du vocabulaire, le

soin avec lequel les idées sont amenées, choisies, 
développées et ordonnées, indiquent une personnalité équi-
librée et passionnée, une grande compétence, beaucoup de
détermination mais aussi de modestie et de dévouement. 

Le chercheur n’est donc pas complètement désarmé.
D’autant moins qu’il a pu utiliser aussi, grâce à une colla-
boration à laquelle il rend hommage, un remarquable
ensemble documentaire : États de la maison du Roi,
mémoires divers, comptes rendus de chasse et multiples
autres sources déterminantes. 

On perçoit que l’exploitation raisonnée et approfondie de
ces pièces fut un minutieux travail pour Philippe Dulac.
Afin de comprendre et d’expliquer, par exemple, sous
quelle influence et comment s’établit le début de la carrière
du petit d’Yauville à Versailles, il fallut confronter ce que
livraient les documents de la « vènerie » -  révélateurs
d’une subtile et tenace hiérarchie - avec ce que l’on avait
pu recueillir sur le jeune homme et sa famille, leurs amis,
leur environnement social, leurs occupations. Ainsi se
découvre par approximations successives une chaîne de
liens familiaux, amicaux, d’affinités régionales, de
démarches réfléchies ; ainsi, on en vient à accepter une évi-
dence : le petit Jacques d’Yauville est devenu page de la
vènerie du Roi en 1728 parce que telles et telles personnes
de confiance identifiées pensaient qu’il y serait à sa place.
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Et, bien sûr, cela est la vérité, parfaitement déduite et exposée
par l’auteur, sans doute à quelques détails ou à quelques
étapes près. 

C’est l’opacité des cinquante-six ans de la carrière du futur
Premier veneur que le détective de première classe
Philippe Dulac a pu bousculer et abolir en procédant de la
sorte, rapprochant les indices et les combinant grâce à
d’implacables tricotages, détricotages et retricotages.
Matériau de base : le réseau multidimensionnel formé par
l’exploitation du Traité et des documents officiels ou offi-
cieux qui concernent l’administration de la vènerie royale.
Carburant : la matière grise, la psychologie et une connais-
sance expérimentée de l’organisation du travail des
hommes, entre autres. Cerise sur le gâteau : on ne cache
(presque) rien au lecteur et on lui explique quels éléments
concourent à penser que d’Yauville fit ceci ou cela, bien
que l’on n’en ait pas la preuve. Par exemple, près d’une
page est consacrée à aligner les faits qui incitent à penser
que le jeune garçon fut en pension au collège des Jésuites
d’Eu, très proche du logis familial, alors même qu’aucun
document n’en témoigne. Grande satisfaction du lecteur :
on ne le considère pas que comme un niais.

Ainsi, beaucoup de travail, de science et d’adresse furent
consacrés à la biographie du héros. Et le résultat est là :
c’est passionnant, on chasse le cerf en suivant les chiens de
près, on est subjugué par la mécanique de distribution des
relais, sidéré par l’importance des moyens mis en œuvre,
interloqué par l’implication du souverain ; le ton est relevé,

le style coulant, direct et varié, on tourne les pages avec
avidité. La cause est entendue : le détective hors classe
Philippe Dulac est un fort habile biographe. Bravo ! 

Mais j’ai écrit plus haut que cet ouvrage n’est pas une bio-
graphie. Il pourrait être un épisode essentiel et inattendu
d’un vaste récit intitulé les Aventures de la vènerie. 

Le XVIIIe siècle de la vènerie est un moment de perfection
dans la longue histoire de la chasse. Nous le savions. Mais
- émotion - il est ici donné au lecteur de participer inten-
sément, de manière inattendue et de l’intérieur en quelque
sorte, à l’édification de cette œuvre, mécanique immense
et parfaite. De comprendre, par exemple, que le formalisme
de l’organisation de la vènerie royale engendrait une assi-
milation naturelle des règles et des savoir-faire qui avaient
montré leur efficacité dans le passé. Ce socle culturel et
l’abondance du personnel facilitant le travail quotidien, les
princes, les responsables et les gradés de la vènerie avaient
alors le loisir d’imaginer des procédures, des innovations,
des mises au point ou des règles qui amélioreraient l’effi-
cacité des chiens et donneraient plus d’élégance ou de
lustre au spectacle. 

Ainsi, nous assistons avec Dampierre à la naissance de sa
trompe de chasse, à la mise au point par d’Yauville lui-
même de l’attaque aux rapprocheurs, qu’il peina à imposer :
« l’usage et le préjugé présentent toujours des obstacles
que les idées neuves ont bien de la peine à renverser »
écrit-il dans le Traité en relatant son initiative avant de
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Cerf aux abois dans les rochers de Franchard, forêt de Fontainebleau, Jean Baptiste Oudry (1686-1755)

© RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Gérard Blot
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conclure heureusement « mais enfin tous conviennent
aujourd’hui que, de cette manière, on attaque plus tôt et
plus sûrement le cerf détourné qu’avec des limiers et des
chiens de meute. » 

Essentielle, cette période de la chasse à la française, car la
vènerie royale, telle qu’elle fut conçue, organisée, par
Louis XV puis par Louis XVI, et telle qu’elle est décrite
par Philippe Dulac se révèle, en tout cas à certains
moments de ce XVIIIe siècle, d’une dimension et d’une
somptuosité inimaginables. Si nous omettons les épisodes
où les maladies des chiens prirent le dessus et ceux où l’ar-
gent vint à manquer, on accéda à un sommet de perfection
et d’élégance qui ne fut jamais atteint par la vènerie de
Louis XIV et qui sombra douloureusement dans l’épisode
révolutionnaire. La renaissance du XIXe siècle, éparpillant
les initiatives, ne put que consacrer, mais modestement et
en les figeant, les avancées techniques, éthiques et « esthé-
tiques » de la fin de l’Ancien Régime. C’est donc toute
l’histoire de la vènerie que le focus sur d’Yauville met en
perspective chronologique et c’est toute la profondeur de
sa culture qu’il décline. 

Et puisque nous parlons histoire, montons d’un cran au
dessus de la mêlée et suivons l’historien Philippe Dulac : 
« La vènerie était au centre de la vie des rois. […] Tout le
monde dit « les rois allaient à la chasse » sans y prêter
guère plus d’attention. Il faudrait plutôt dire qu’ils pas-
saient une part considérable de leur vie à la chasse. » 

Dans le cas de Louis XV, nous lisons qu’il « chasse [uni-
quement le cerf] au moins trois fois par semaine durant
toute l’année. Et même à peu près tous les jours durant les
voyages de Compiègne et de Fontainebleau. Le calendrier
des chasses joue un rôle déterminant dans l’arrangement
de la vie de la cour. […] La vènerie du cerf, dotée de deux
meutes, prend régulièrement plus de 200 cerfs par an. […]
Quand le Roi chasse, ce n’est donc ni en spectateur, ni en
amateur. […] Il connaît lui-même tous les chiens. Il sait ce
qu’on peut en attendre. Il sait juger la façon dont on les
sert. […] L’à peu près ne sera pas apprécié, l’échec sera
mal reçu. » 

De là à penser que le monarque aurait mieux fait de s’oc-
cuper des affaires du royaume, il n’y a qu’un pas que les
penseurs des Lumières ne manqueront pas de franchir.
Cette critique est relevée par l’auteur qui en analyse le
fond dont il nuance la portée : « Ce raisonnement quantita-
tiviste néglige le fait que la chasse était davantage pour
Louis XV un refuge contre les pesanteurs et les contraintes
de la vie de cour à Versailles, qu’il fuyait. Il néglige le fait
que le Roi […] disposait d’une administration puissante,
tant au niveau du royaume qu’au niveau de chaque région.
Et il y consacrait le remps qu’on lui demandait. »

Un sous-produit de ce beau travail d’historien doit être
souligné : son intérêt pédagogique. Rien de plus vivant, de
plus réaliste, de plus complet que ce qui nous est montré
dans cet ouvrage sur tous les aspects de la pratique de la
vènerie. On côtoie constamment des responsables, le
maître d’équipage - le souverain, en l’occurrence -  son
Grand veneur, son Premier veneur, ses piqueurs, ses aides
les plus proches et les plus obscurs. Avec eux, nous avons
chassé botte à botte, nous avons compté les chiens valides,
frémi à la lecture des rapports financiers, arrêté des chiens
trop fantaisistes, subi le joug de l’autorité et ironisé sur la
fatuité des princes. Les préoccupations de chacun sont
devenues les nôtres, des plus nobles jusqu’aux plus tri-
viales. Quelle école !

En prime, la révélation… d’une révélation récente : le Roi
Louis XVI, lui-même aurait peut-être rédigé l’annexe au
Traité intitulé Établissement des meutes de la vènerie dans
les différentes saisons de l’année […] !

Voilà, sur un très passionnant ouvrage somptueusement
illustré, ce que furent les réflexions d’un lecteur attentif
qui s’est trop souvent senti à la chasse à courre comme le
Fabrice del Dongo de la Chartreuse de Parme à la bataille
de Waterloo : n’y comprenant rien. 

Roland de Chaudenay

Philippe Dulac, Une vie au service du Roi, 
d’Yauville, commandant de la Vénerie de Louis XV 

Éd. de la Croix du Loup, 2017

D’Yauville - Commandant de la Vénerie de Louis XV, Premier veneur de Louis XVI
Suite...

Almanach
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