CHASSE DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1988
Forêt d’Ourscamps. Rendez-vous au Carrefour des Cloyes à 10h30 - Beau temps froid.

D

aniel Lombard pense avoir rembuché un daguet dans la coupe des Blanches Tailles. Toutes
les autres brisées sont bien pourvues mais nous préférons chasser un daguet. Didier
emmène les chiens à la brisée, Farnham et Calico trouvent une voie sortante vers Sempigny
; Attaque particulièrement musicale sous les grands sapins. Les veneurs qui attendent un daguet ont
la surprise d'entendre Antoine sonner sur un très beau dix cors. Bois Lemaire, Coupe des Blanches
Tailles, Cailloutis de Sempigny, La chasse fait tête vers les Cloyes, puis recule pour passer dans
Parvillers. Coupe des Ventes Mahieux, Queue Saint Eloi, le cerf, devant les chiens, débuche au
Calvaire, longe le Bois de Pontoise passe derrière la ferme de Courcelles. Le rythme est très rapide
sans le moindre répit pour les chevaux; débuché du Mériquin, Route de Pontoise à Cuts où Coco et
Jacky rameutent. Bois de Varesnes, Bois des Hautes Parties, Bois des Carrières.
La chasse file, Arnaud et Vincent suivent par la route jusqu'à Brétigny où ils sonnent la vue
dans les premières maisons de Brétigny. L'animal a rusé dans les rus, Fossé des Bédants et ru de
Camelin. Les chiens étirés sont rameutés puis remis à la voie, le relais est donné. Vingt cinq chiens
rentrent au bois de Brétigny, la chasse fait tête vers la ferme des Bruyères, le parcours parait
classique ce qui trompe de nombreux cavaliers. En effet la chasse recule dans le Bois de Brétigny,
écorne le Bois d'hidevière et débuche à l'Oise entre Brétigny et Quierzy. La rivière est en crue, les
chiens mettent bas dans les nappes d'eau, Arnaud les emmène par Quierzy jusqu'au canal.
Rapidement le cerf est relancé dans le marais du Petit Quierzy.
Bat l'eau dans le canal, le cerf se hisse sur la rive nord suivi par onze chiens. Notre ami
Michel nous donne un précieux coup de main en tirant les chiens hors du canal. Le reste de la meute
est redonné au valet de chiens. Le secteur où se déroule maintenant la chasse est trop risqué. (voie
ferrée, RN 38) Passage du Chemin de Fer vers Dampcourt, le cerf refuse le débuché derrière le
château d'Estay, Dampcourt, la chasse monte vers la nationale 38. Annabelle et Baccarat sont arrêtés
à la sortie du marais à la ferme de Thury.
La voie est redonnée aux onze chiens. Le cerf refuse la nationale et longe cette même route
au nord d'Abbecourt, jusqu'au cimetière d'Ognes, Il rentre dans le village. Les chiens sont arrêtés, le
cerf est gracié après 3 heures de chasse et un parcours de 35 kms.
ÉPILOGUE
Les habitants de Ognes admirent de trop près l'animal qui
s'enfuit vers Chauny. Il emprunte la grande rue au milieu des
voitures et heureusement oblique à gauche à la cabine téléphonique
et se réfugie derrière le supermarché de la ville. Nous sommes à
500 mêtres de l'église. Le Maître d'Equipage fait appel à la
gendarmerie, l'Adjudant Chef éloigne les curieux et décide de
pousser l'animal hors de l'agglomération. Le cerf quitte le
supermarché, gagne un jardinet et s'y remet, il partira dans la nuit.
Merci aux veneurs et aux suiveurs qui ont su rester en dehors de la ville. Grâce à leur
attitude de discrétion, très peu d'habitants se sont aperçus qu'un cerf chassé à courre s'était réfugié à
Chauny. Les échos de la presse locale attestent que cet événement a eu une issue heureuse. Les
quelques insultes relevées dans un article contre l'équipage sont de pures calomnies et ont un
caractère diffamatoire. L'équipage a eu l'attitude qui convenait en de pareilles circonstances. Merci
à la brigade de Chauny, son Adjudant Chef en particulier pour son efficace intervention.

