LE MILLIEME CERF
DE L'EQUIPAGE KERMAINGANT.
L'équipage Kermaingant a commémoré le 24 mars 1979
la prise de son millième cerf.
Messe célébrée au Plé, demeure de M. de Kermaingant
au pied de la forêt d'Ecouves, à la mémoire des morts
de l'équipage. Longue liste dont M. de Kermaingant
donnait lecture avec une émotion compréhensible, dans
laquelle chacun retrouvait les noms de parents et d'amis
chers, et de ceux qui ont tenu une grande place dans la
vie de l'équipage depuis une trentaine d'années, tels le
Comte Henry de Falandre et, dernier en date, François
Crémière.
Après le coup de l'étrier, nous nous retrouvions au car-•
refour du Rendez-Vous pour entendre le rapport.
Un cerf dix-cors jeunement attaqué à 13 H. à la crête
du Bouillon, sur la brisée de Dominique Mayaud, était
porté bas par les chiens en bordure du Gravier après
2H.45 d'un laisser-courre correct et sans histoire.
Curée au carrefour du Rendez-Vous, donnant lieu à un
vrai récital de trompe, grâce au concours du Rallye
Gouaslière et de plusieurs sonneurs des Echos du Pays
d'Auge.
Les Honneurs étaient faits par M. de Kermaingant à la
Comtesse Gérald de Rochefort, doyenne des Boutons
de l'équipage, et par Hubert de Falandre à M. de Kermaingant.
Un dîner réunissait au Plé les membres de l'équipage et
de nombreux amis venus apporter le témoignage de leur
affection à notre toujours jeune Maître d'équipage qui,
dans une allocution dont n'étaient absents ni l'émotion
ni l'humour, devait retracer les étapes de sa vie de veneur depuis un demi-siècle.
D'abord associé à M. Edgard Bégé au Vautrait de Villeneuve, Jean de Kermaingant fonde en 1930 le Vautrait
de Rhuys pour chasser en Sologne. Dès 1932, il se fixe
en Ecouves, découplant avec le Rallye Ecouves au Baron de Layre. Celui-ci démontant en 1934, le Vautrait
met ses chiens dans la voie du cerf. C'est désormais
l'Equipage Kermaingant, qui prend son centième cerf
en février 1939.
Au lendemain de la guerre, en 1946, M. Pardieu ne remontant pas 1Equipage d'Andaines, M. de Kermaingant réunit les veneurs et les territoires d'Ecouves et Andaines. Pour réaliser ce projet, qu'il avait formé de longue date, il trouvait en la personne d'Henry de Falandre
un appui déterminant et un associé dont il peut paraître
superflu de rappeler qu'il joignait à un amour passionné
de la vénerie, une profonde connaissance du chien d'ordre, de la chasse et de la conduite d'un équipage.
Les chiens, rares à l'époque, provenaient principalement de l'Equipage de Longueplaine à M. Doyen et du
Vautrait Falandre. Hubert Nugues, d'une vieille famille
d'hommes de vénerie de la région, entrait comme piqueux à l'équipage, et ne devait le quitter qu'à son décès
en 1974.
Le 200ème cerf est pris en 1952, le 500tme en 1962. Le
chien Roquemaure, Français Tricolore au Comte Henry
de Falandre, est classé Champion toutes races aux journées de la Vénerie à Poitiers en 1957. Et les saisons se
succèdent, dans un climat d'amitié et de bonne humeur
dont le Maître d'Equipage a le secret.
A l'issue du dîner du Millième, Hubert de Falandre
adressait à M. de Kermaingant les voeux affectueux de

tout l'équipage. L'on ne saurait trouver meilleur conclusion que celle qui fut la sienne, et peut se lire sur
notre bouton : « TIENS BON BRETON ».
C. GILLOT

- Les regrettés Comte Henri de FALANDRE, Maître d'Equipage et son piqueux Hubert qui fut au service de !'Equipage
pendant 25 saisons.

M. Hubert de Falandre. Ces deux photos ont été prises au même endroit en forêt d'Ecouves.
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Une curée d'un bon cerf.

«La Bruyère» et C. Gillot en conversation.

« Les honneurs du 1. 000e cerf faits par M. Hubert de Falandre
à M. Jean de Kermain gant ».
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