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L'ÉQUIPAGE DU PRINCE MURAI
ET LA VÉNERIE A CHANTILLY
ces forêts pleines de souvenirs, les traditions de bonne grâce et.
de grande vénerie.

Chacun 5Qit que Marcel Boul(:riger, ccrivain nclloirc. est
en man,., temps un cavalier em rite et un frdélc de +Cbarrt111 .
Ni n'e(ar`l dune plias qualifé que lut, pour écrire tan crrlra:le
sur l'équipage du Prince Murat. Nous sommes Jout partic;ulrenient heureux qu'il cil bie n voulu nous !'adresser.

St

On se fait parfois des idées bien étranges, touchant la vénerie,
même parmi les I)ersoniuc^s qui suivent habituellement les chasses

à courre. A côté (les veneurs véritables, en effet, il y a de faux
veneurs, ou plutôt dûs Veneurs ht rt°titlut s pa r exemple, certains
cavaliers qui n'aiment que les chevaux, ne s'intéressent qu'aux
toits meutles d'irlandais oit de catir sang, et pourvu qu'ils galopent
à leur grés sr soucient de l'animal de chasse comme un poisson

1 leirinnilia, en Sicile, deva nt un lies
N ous arrivk}i+ ull
c(rntilnplikiln
laits bu pa'sl;es du monde Tandis que it(ana5
nos
pice€js,
une
modulation
cie fuite
~'rak crin (la ver( tare étendu
éleva on ne sait où, très loin, dan la vallée. Ce fut auàsii+ t

d'une pomhne. Ou par exemple aussi, unie extraordinaire quantité

de dames et de messieurs tout pénétrés par la phis haute et
inflexible i(lée du devoir : et ]e devoir, pour eux, consiste à rencontrer la marquise, le
baron, le général,. clin les
Un Tel, milliardaires.

c(Si1linC lin accord parfait ; cette contrée divine •.'enflait dcc se trou-

soudain (louée de la voix jute qu'il lui fallait. Elle. chantait.
Ql1cIquc.iois, à Ch~lntjlly,
ail Soir tombant,

les

piqueurs du prince ,Murat

C'est cuits cette inébrati-

embouchent leurs tronn-

lable intention qu'ils se
rendent sans lassitude, en
plusieurs endroits fort

pes. d'où s'envolent quelqucis sonneries- 1)ès que
ces graves e~t douces

rois de. Paris, Canties,

faaf;ires montent ainsi

7eauville, etc., et qu'ils

dans le silence, il se.mhlL•

vont grelotter ou recevoir
la pluie aux laisse r-courre
bien fréquenté:, quand il
leur seinblerakit tellement
meilleur ale prendre le thé
dans un fauteuil moelleux,
ou de faire un bon lhi'iclt e.

qu'une baguette mugignL•
touche l'ancien donmainv
d4.s Condé : il s'éveille,
commence à vivre, à és'oquer les décor, de jadis.

:a r:unirner le.s chers et Ristueux Souvenirs. l'('ii a

il l'abri des intempéries.
Puais, il a encore Cluelelta4's jeunes prrnairrs,

x:u, ce: coin charmant d!i
alois raconte de vieilles

histoires, on dirait qu'il
souvient, Comme la

attentifs surtout 1 leurs
bottes, à tenais culotte:,

Sicile, quand asn y lotit.

à h-kirs tuniques parfaites
+'t it leur accent anglais,

de la flûte, voici que tout
le pays de Sylvie -- puisque les poètes ont ainsi

I:t 11'oiHbli€,ns pas

flout

plus ces vent nl's frivoles

nommé Chantilly --- se
l'on v
met c! (=la:ilit4 H° ,

sonne (les (, bien allé ',,

il! ili, lxlrfoi4, suivent en
fort (l(le'I(l iii' secrète intri-

des hallalis e# tics curées.
Le cor est Vraiment la voix
(le cette terre, délicieuse
entre toutes les terrer de

peine. (le dire exaictemetnt.
si c'est lin cerf ou une
ar nai.on£ qu'ils chassent,

France,
C'est que l'on a toujours
chassé, û :laaiatill3 C7uir

gue, et seraient fort en

Le. vr ai Veneu r, ait
coutraile, rie s'occupe (l tic.
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de son animal, ne songe

qu'à le mettre sur pied, qu'à déjouer ses ruses, et qu'à
le mener jusqu'à l'hallali. Bref, il chasse pour chasser. Ses chevaux
mêmes le.. teturmellt('ttt moues que s4111 daguet, tinta di x-CCii's 011

la trompe en ces forêts, les runes percées comme (les lMtr
les autres plus (lé cttes que des landes sauvages, Cela tik !aille
lui fuit.
us s4 naturel que d'y entendre le veut qui passe eau le lièvre (
du
chûteati,
les
li(
rtteillr
r
(ie.
Seuils,
les
d'Or
Les premiers seigneur,
bois domaniaux.
t;erlullat, usaiient de leurs droits féodaux dans les
avec assiduité, lors
l xs MontmorenCy t' oint forcéf~ln r(14tik bêtes'
.Marie 1 a~lice f)rsinë, diichhcs ,e de
c
qu'ils ire faisaient p oient la ;aitrrt
lrrtitnior€°it4y — la fameuse Syiv1e u tant cttls,rkx_ par ses poètes
__. nourrissait primo al'ellc, tait la légkiirle, une biche blanche apl}rile plus grand
►oë ée. I.es Gonflé ont tous éprouvé pour la > !°n(ric.
ail dernier (lui la(inl,
stm outl' depuis le `aiil(litcur (le RRocroy jusgtt'
leurs meutes n'ont pelant clatilnné. I,a chasse
(lui mourut en 18.- ,
devint inétaae un véritable culte chez le prince Louis-Joseph (ciltli
la Révolution) et son
(l cil coitaitl~an(laa l'armée {les l Htaigré, sousillé â °inct'nncs), dont,
fus
du(
cl'l'slaglnien
fils (père lui-même du
les équipages it jolie tende "eiitrr de biche: et écarlate
après
r311tallina forestier toujours
chevauchèrent dans répit it travers tata a1
rêt d'Hulotte it l'()ise
allant
de
la
fo
accru, et bientôt immense,

Son . codlic,11 ». Il Cuultivtera ses relations €I('Trlaitli- il reele'victi(:li't

amoureux gluincl sonnera la curée, pas une tniinute avant, Ajoutons que ic. u-rai vengeur se reconnait iminéciiaterneiat, clans un

équipage, a que iglou sil lac,, tels que ceux-ci : il lie posa pas de
questions oiseuses, ne lâche jamais soir cerf avant l'hallali eau la
nuit venue, et se tronupt', ;tii besoin, ri nk r(eillenselutcnt, parce.
qu'il a soli opinion bien arrêtée sur le travail (les chiens ou 1(r
parti que l'animal prendra.
Autre ca ractéristique du vrai. vene u r : il cwt, neuf fois sur (nix,
aclnirablerneiit monté. man cute, que ses chevaux pciisciat toll jours passer Ix}tn- les l?hUS impeccables a ux veu x dun eciunaimetsr,
nais parce que, Icin' demandant un gros rit continuel effort, il
lier peut conservera son service que ceux (lui résistt^ilt, autrement
dit, les nuc"nis iinti.aëinés, les plass solides, les plus riustiquc,s, les
plus allants
les meilleurs enfin. Les -iiiti-es clailiit•iii- C'est la
sélection par le travail_ Dans les forêts oil chasse l'étJtiilr t` Muuiat,
Clialitillv srki tv;rii ou lÿrilacnom il}e, le terrain est généralement
assez loon, mais le train avère, et pour peu que l'animal galle
l'Oise ou saute la routs; de Pointarnaé, on fait beaucoup (le ch em in.
Qu'un cheval galolx. niai, et il risque de ) ordre les chiens. On
sera, bien monté sur un put' sang, si luis n est point trop lourd,

et à 1;1 plaine Sairat-Denis, ou peut s'ell fallait.
stipprtlatë k \ lei1a
Quand une mort des plus !111 iéric'ni fi* ('sit

prince (le. Condé, les tuniques centre (le biche firent place à la
3 r iaerie du (lire d'Orléans et à divers équipages de rlainal 's :c'était
derbys, tin ,ige d'or à Chan
l'époque si séduisante c}as prelniefs
titly, Lei' prince* de la maison royale remirent les chi sses à courre
s'y rétablir en son
datas la contrée, lorsque le dlic d'Aunnale yvint
vhtnes le duc de Char
1912,
ne9tiw
admirable domaineJusqu'en
tres et ses pigtac`tlx bleu de roi prendre régulièrement cars cerfs,
utrait étaient aelal(rlts,
voire quelques sangliers. Sa meute et Stria vautrait tllat est maitre
%I
priur4
le
vites et bien gorgés. Aujourd'hui.
d'e(luipaa e en C€ ,-uitilly. Fest lui qui perpétue l merveille, dans

* *s

On n'attend pas de nous que nous faisions ici un cour, de véluerie
pour les profaines II y faudrait tin volume- Nous supposons donc

clue chacun sait commuent se passe une journée de chasse, 'i quelque étranger ou quelque nouvel adepte ignorait c(impli'.t(,ment
731

ir~

Source gallica.bnf.fr ;' Ecole Flationale d'Egl-uitaticln

le SporL Universel illustré

72

ffl

Source gallica.brif.fr f Ecole Nationale d'Equitation

ort,

~. --

'

-

Unive rsel illustr e

•~

.------

l.l°:. [3 ,i,-]- 'v % [',

c1t` vie Ix €iRlia'1•
IlaEt_' 1CS pa.igkie,4tX forst le bais c e 1'aiit1 Cliatlll ;.a4"4',C
4`

{}ll le t l]Ll"ti e ii
k]1 1'iillC'S14 ti afill çk 4' {'}i3r]C!] re 1C' ft11.!! fl yLRlét a"aîé If, Ct'rf a
]L's
IklaFtlu{!lt
clta'Lls
l
tl'tatl4'C:1it (k cir4s
11e'5 Ii]'.
1'e+,-lalraalt da gagaatge, -avet'. a€1tc-Iquth bi,,aa m 4°al (t
tlalelclala c1u ns
.1:L a u TilaltllC,tit tl(, I`sltt.l. lat- . on 1:I1S5- riiC dl'abor'([
-5I)1at,L t`t
tlaall:: lah taille rIf1. ]'.allilnëll f1l1 51 11 LJL'. .+ Irl de 10 éaicrttr{r a1L`1
ile
Is1 L`It ° r4
lilktili;
(ILI'Cari
tlk It, a {elatr ïrLdlrt t't ;]tlitte.1. I'e°nc4I11 te ; 1
iltilllc'd;Il
ét4~Elat'rlt
totltt'
1;L
Mela1('
C14'
i
e4lld
!
[1IlJl
I,
cun[i11a
Ÿ% licher
at~;i1 f-T1aLiiL" +I4' ltarlii'!te]Lir lai ifleiit eutkir s ial
~ae1 dit) cl>t tl
diiiLI1Gr .LLI.I:. 4`111{ 115 tcatlt4'*
'L aOiU, VD 1%; 11 Ytl 'S4111 =i t :.`.° L_.t i L_l'l , t1
-i 1 on

tu' 1.3
€C' reriit'U tiit
I
T11{lia ,[t'LCSiId
{7 }1[1R'
M.`rtl41lt tlttl reL]ftl1C a Ll l. lI']'t'talllt s'ils i.c
â1 N.`r i'it t i. il4 in
CIxdlll.;t' , a. St 4I1rl on 4'dt13 4.it'
rill @ r i'Llt t!'{"a ], t'ii it ti pit '.('r'llilt tit'
r6fu}~+'#e -------- i:ATI l'N;tu .4 ljaatai
['ealx-cijnwr ti'L1 a_t> altle It' t- it
hut 44 ta:' 1t6k, t'1111Ii
4pr
ilF 1'tl~cs t't tic• t oit--_;, Olt ti' 111a1tg 4:1all]Ilr
1L17`rart l)it`ll e°r1C4:L1'C
Si dCluLC till rlc{1L3l11'IC? ig]iau'aail tol.]t C41 , 1414S
I1' flit esla (iag]1t'r rapi dernellt, e.n t'I1lFLtl'lle'~ 1laot , 4141it..-

a C'1il111rdr1 iL'e,.
1 L15 Coin Lncit Cli' 11I1tll1C(S lui :msttr=:L i t`Lll e'lldta1d
,laOn
t
aar.11rilr:i.1al4,
le
puis
:ailcia`1,.
le pa]a.Ls
011 llu.tot
st.ntir, 4II L4'.
traIl iticalnlet Ie i ILi~ fr.~aiç
da" Li 'ii, las, mlid":p rl, ('e
11CSt yu'apr& t tIe. aml&'
{l Ltla(`tlY:.`sai.5 1{Iw'i talt.tr ltl4 1 1}é',.Ltit]tic, giiL loti a!C-!i 11
~da4='tal r L17L1i(i' 1111
I huit ct'rL I laIitrt

Clk1*e-C
ttërl IL t:

ehir°u dlistillgtaCr 1r11râ~
4-taix .afl lu as. tlixccrI1or le`~
hsalait la{I(-L ck Ct'r€i ou des
S.e11 ,FI et: & a . tiir Clct3à obsti'
Y15 tuttes lours
a( et let
Ilili.Le-itaCi(i4:llts Ft 1)1tCi.lI1111ti des chasses. ,'est 1LI5c

l(nig re, illiillinumit ]ori iI ,
t4 pattée'n"te expIÿr'lcno6 (1411
f4S3'allc' la`: [Alti pi°r111e11t.
iki tlsi hite les veneurs ]uii

biles,
Maitre

+:at

lafatamill{:Jlt

It'

fl'tt1I.Lipage,

Ccatte expt'•rieliCC ta`.+
ptai11t manqué alu 1)rinCL -

;,I I}riull j416714. tit°, }6 Ii.k 131ili4I I(' Ile,' ki e'1é.54C C COIliT t', CI' 4't.•Il1E1r
t it°Y'tltFllt
'en j iïtl OLIN niithiilris firlCSL e tle t e4 n ti t'aepL,Llik
tin est ]a tlireti.id}SL t°r l'al lptii {t'u11t' D14NIte pendant ].aalta` [liai:
ltaatrntt cl°aletitan, a,itl i [ lit la. I`art ]Sitall des ptrtis de ]';ilaiiui;el {'L
i'i d]t°f4115c' corn ri' „
é't151s ]-t' jtrlalce MtkV,tt ak lL1Ea tt;Tlalr, d;i,:t ,e'
It'' C`Ila^41ï'llil, 1}L11L5' t ilë:llirmdlr ti €4's plus c1 icat&es et It~:. 111L N
{lifficiltk* 1111 é11Lilllld" II r5'1. ;1 1kit, Cld` rlat ilk (ue 4eealt.
L°'ral rléarc en t (pr1, ] a'd.IL.IiIaa t• 1alrat (aaffirraa)lt ltlerlt It R'al
t : ela d1') fut I ha1iiliir14'llt r1.'cU11>l itIR api ", ]a pue1°II. tIl 1i1)l(j-lri.uo, I;rl rltatc'lnlart 1€cj1t1 Ic prince a t1ecoltlalL` dr°a:a i: 1015
I il
troiskini.' chasi{t, l t.alaiili.~c° ijta ehlwas envi rcin), qui avait t'`,tt;
CiIIIIIC. FVt' ta:dl.l t le temps ri t' R1
laueru e wan - nui acc t'cic, fui. pris rlc'
1IIiCltllltaélic- illle'tielI4to, et tlii Coup, tttlllit a 2& cléiells. dont le.
plu'. lrunt t4Rait 4 aiI1S. I, i in tlnrlia tasr-t t . la. I ii- rrnetaalrr[`
L-t't:rlr11lnïa 1ci rt'Ilt 41a :I1.11ltill4' ell Iivarfi 1t iu : Ihtiil cerfs ont ité
lar°i ell cette S aLS 31
1 1-;L tt ut It1ve a tfiit tote : (a11 I1e sa4`tLit trt:p
a_al]'élilIL_'alt I ii ClllISSe il Ce}LIYat sdrsiit 1CC'pt C 1N11 los habitcn ls, t'ti
l'e'.t£lt Iloltv(,alt
(III que l'on Il' u ait iii H14'Caall -- des e$pr'it ,
Or, le 5uCei°5 fut complet, et C.tallt-lu lalt .. ccléitlllC ]rtr le..
la chasse, et ]'ilillltensr.` iilapirt (l'argtnt tluL'l`IL¢- aall lle,s trou4' l'e'a1t .iic.lfiltiti ,:tiM—C It°, nut nit
l ai;ir. [aa Il1kIltc` ratitude, ci
presque Ic° Illï•ilat: CIltlldatL la Il'lt' a"1al :4vant 1t 14. (`a 'r eette region Cth,
depuis tant de sii'CICs, le 1X L)';Rl1.A ti ' i iti`l esseiit ;lals laisser-cow- `(1
tratlitiiIléridIs. ill ill 111"Irls tltlansa aftt'alalt
clt' ht+ d' a a`rf;.
dont hs rivem-a11li5 dit bI Ii a€11a14`4']ent tllne.
'1Lllll.ipwas Iii ite IF lait`l tltt.
. Iljd'r1EllpliIli, ]'a meute d u 1arineu Main l. sc ca:}lilll{itii;: dune ciru t ,uiiaiuie de chicuis, CU t é14-L'aI 5iLlt Ii Ii4 Celi,, (i), l.pt ii.l,$lat ti41.1te.
h •. 10.1a11 (1t• 1aa„iS-Ltvï'L1, tile t L tIii -t iii ti f ui-. laL "Cllii irlct rlt ltlli
- , ltrci+Ile'1neutt et cu tCnne, t;Etil tk Chant Wv qu'en fore'.t
.
x[t' 4,LIIitiiL` ut ri'llal[aatte, de çriiiç:L-r1 ;L41't'. ]'d'Clélilïq {az C1LS Comte
tie Vtio11e qui. avaiii [a t.Idi'r.', ct liSti ;lit I i] llaallatte, 1_ celllitc= (le
I-altan est alliC It114--iur4ollaie lraïa.'rl C4ill n ll;t., et des phis syLmlx thi{lues,
i:.aal°•z k's tl111111ks de la v5iwrie frauç .ise- Se; Chin
edlent
ilt s
a lt' C lptai4`Ilt p]als I t`.l at° , st1CC:t.a- Laa émleule de l'~g4lipaa e tl'Ha1]alttc, CII ]aartIC l't''e`Lrrl tittltt'; (.Ile ïatiSsi, e:t rtén11lie aux chiens: dc
l'tyliiliull c: 'tlllrlt, laatié'I,L ,{~aa Ni If .? 1a-Eilx1 avec ceux-ci, la dure
t éclae de d&' ruV r]F I cur k a;tans la 1-di,m r t etc les pll firlt°a' ;ï l'h allali.
I tCdaug`rir c'tt l{> mu t
c',aa' ''11 it tirrélil llaCtlt dlt°trllit et:
{'11a16 peltc]Slnit les I.111atI' ,111S (IV guet t', ; peine s'il aewt.tit tLne
trelltaitiv 011 1711E 1ltiwai'alltaiFE
(l àlnirliatll\ dans l£s fta1~rs de
43i I-'6•ellet.:Lba!, 4I .!Lt ]a j;I,a°rrc•. t(Li Iriait t OIL rhia•re! JLI PIt'aLa. aF lL'4tieli{ai51w,1, 14 éit7rttt'LU laOLr` dupkLIç da .Lra'rrt, 1.i 1411177YLI1xeid: ;l°yaiLt; cI&ïfLL. LL 111.. ti'
4~]cv3gC'5 CI &..1tLLI I' ,, Ic Ia6°üütc1.- s .uL:hu:l = di' t liit t Lte. Lt'zttts k•s iILeo aSa•r
lwl is3c>r»iraane. do x i itttiltl cc iâ, l'iah tOuLL LLL:e t-hia=nx e1`ttr lrc, 41440 etc: 1x aL tr

llalrat,
ditre d'+!+]llilaa#;t'
a`!1 kits tie Cltalétiflva, (lit
I .y' (lt' Pon tarniii, Cai }1t llt'
F. 1I,Lrret I ii ti tr,

L.r:'ILI:IILçxk
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cil Carlicl le, et least-ètretarie dem -lLxar Line

tenue ir'aakiri :i.

dans la t-ank f arl t (l'l i lllatte - _ u si, doit-ou les rt Hetet et c1rer-

chtr longuement, a valnt que d'en voir un aautcr du huis. Les
clian e_~ , il est vrai, on moins fréqu(lrts, niais les corn ntarrtiitts
de 1 aittairltie en dim ïnuent cl'aautant.

En outre, on ne trouvait plis datas les chenils, après tlatahtie
airronées dc

uerre, et chiens plem' d'e cpi:riencc^, a •an

t ' r17 t .iI: pris I . earl` ou iloil, k sport avait été

nianrailielaaer Clttls urn [lc'.crmr parlait, Q1.at' laut a rt souhait e de plus.
on ce ptiat°r°c monde ?
En Cl llit de tontes lea difl'icul#és, cl'ahillt ual's, notons (lu'a ti
Cours de c(tte (ie'ritièra ai on, le prince 'hli`tt et le comte de
\S'akin ont tlnn ea 2i hrallalis, seize en C3laratillt', cinq eu (.ai.rn(elle

(et l'Isle-Adam, e`t 1111 eia l-lallatte {2)

&jta ta

vaaillt pendant une sai tate eu deux, qui naguère set—l.—nient de
rnaaitre' cl' *cole au-x plus jeiince, et leur aappii mLi eui t. le rn#tir'a .

Le stLccCs s' tffir mr rze s-ans doute nielliétir encore à la s.iuSOtt
prochaine {lxrurvii, cependant, que les cerfs se reprc .liirsent eri

En effet, ces k`e te r' aits étaicnt morts, ou troop vieuw , quand les

assez grand nombre, et ne vien n e:lnt pas à manquer). l.rai ii de
péricliter, rions voyons .111 contraire, la vénerie, sport ataticittail,
irons e'ni L cle
1c°ficatr r Ît int-i c•illk en nos Iraa+.4. cke' firrets \ou
btllcts chevauchées, dcicirictax liat6laahi,° et il'iiiriu -aaii #c's retrtitazs
parrnu les lirtinies: ci'autonine ou le si9ena' cle. l'lhivex.
Plus cl'un, parliiri tonus cth.ax clui, en si grand ]acn,cibrc•, vÏveiit
r.le las chasse, ri apprend
pais sans plaisir cet te lionne ticau}'ciICMARCEL li(t`I~1vNC 1R

chasses reprir.e nt. il fallait donc cjtne (les chiens tout lic'tal<< anis
à lai vuicc lxMarr la pit

i rcr faiis, st~ Cl l>.a° aitl1 i scn#. di le ur' m7i;.•t]]:,

et si lona peut dire, sans professeurs. . u début, is flottaaiterit,
(:laal aient ur- laa voie, se rla lroier.lt:ai rlt t l'cxc , llahïzrts «eu
l ge et piqueux out en hea,ucotip (Id:. nate.
1-es invités, avec iiii c~ oistamc Si?—icin, n(e s'ea plaaia;tiaient point,
Weil c mien# put' phis longues, plus dttrr: et

S•aa queles

plus 'ariéc - il iie. mous ,crthvïent[tC.oe.., 'rsonunelienicnt, d'avoir
connu: en Chantilly valncl ie plus, passionnante ni raandonn1ics plus
imprc-.vuies que durant la saiSQn 1920-1q21. Il V Mit en atiaturattii
des joirorllc:c.; audinir;ibles , on voyait à regret la nu it tomber peu
à pen sur la f',i t Llearte, où les tuniques turrluoise de !'t tlui
e
Miurat s'uau satic']it si, hieo, en camaïeu, aux tons saphir do

II[ L LW` la tc'litIe cdc l'rrgL,ilpagc L1i,rat a'St MOLL car siet iv r;. JUMP' 1L
r.:it, t.ili4li5 alue rlle de 1lipagl: \'at'
t§t t11 drap tplt•u i ; ici ,c
!•Ilcit fin veton ci9 du 1R41:iie Loi,

la,i641.:

d)

p1111c..

L ii(L 1.,: e1,rLenW-, IILC CJCPLLL s,.'i 1t*risatlrsr II !)J.
kl,irat a 1k:, .. ° .Lnui3 tax tLa1ii ii frrten ili1UaèLLttS-

IL1irrkiji.'

dia

CONCOURS HIPPIQUE DE RENNES
!
Ont 6té pries par Bara r°s au stns-lieutenant i)elahroclle et Jarde
►ii,
seconds
ex
yacv,
monté par 1c lieutenant Fllitte.a
1-e l'rix +.Ie• ht Vrille de Rennes {C`uiu1. 5 Militaire) est revenu
(iiiaiPa'e21, :tta CLummaanilahnt )uintin du 5i il'rirtilleri&', tttOlttC
par ie Lieutenant 1li€rtea n 2e Fosse'/Ir, monté par le ccaipitairsc

Rerm4..s était eu ft°te la scnnaaYrif dern1Cie.

Lea lrrctous aiment le sport et lee clwvtxl, et lc Conconrs Hippique
attirettlarjoTin
;stir la gnantic i iL i r ile la ville une ,.tem is# any
Itektill re at t et éli ante.

I

Sr ciété Hippique de 1{c nrli•s L'st dirigée par des apcl-tstnetr

Iris III et .:.Et' 1"rclr t'
Le Notre;
pilotés toirs deux par k he'utellant de l'atlicic.arot rc. l.` a djuciarat

coalirïtaTats, k- baron dlaH autra ',
le marquis de Laaujainot et le
corittc ,Josepl'h de Saisl', aussi le-s
obstacles sont-ils bien faits, les
patrcelin bicu t r acéi , les claswerae_n.ts judicieusement établis.
Malgré un temps incertain et

CiYIVt1hE plu'ieux le concours

Sorel sur Ko ssat a gagné le'
Prix du Stat-c i cnnriis réserve
aux srnns irfllelt 's.
Les errotlenien tint, du' tnaénte:,
mérité les applaudissements
t tll(',it que

talk

I;)2i a été très réussi

le taubiic tue loua sa lets ménagésLe triomphateur du meeting a
t°tc' le comte tie Toulotise-.Lau€tree

Les crancurretits Tont été sufis IrartYc nt noinbrcLix dans ks I réselitat9ons et tians les sauts
il'obç.taac.lc..ti et les diverses
es éprcuis s tent été chaudement disptité(.S.

qui a pris In ir* et la 3v pinc'1
et Bd tEi/ et a reinpor[é le l'ri
Calrcaradec. avec nnrri,'ouaf.

Dans les chevaux de sotie
M. t)agorne rro remporté the liril-

ia' Corrite, (le Toulouse a
préseuir(é des chevaux en si€l>rbe.
condition et Ie, a mouuLé aat-L°c:

lants ,uccè-_,. Soschevaiix l tasi.rtrr
et Rcitlt.aar,
es dc I a tis, ont
été preniiers dans leur, caatéorit et RédL'arr s'est encore
itdjugut l`Eircuv(a dc• drissac.

une science ut un tact parfaits/do/e, la charmante jument chu
cr.snrte de V3ratiill et rie M. 1. Er°il€ t'a

a,~- 41rat lic air cavalier le crpnite de

I"rlrriaic, ir: beau poulain bai,

Maillé a été seconde darts la
Ciiiip. .1_t 4 prix est revenu ~a
ir.1fi ttm, au vicomte tett 1 out xic'.

fi], dt Ra/jioé. appartenant au
c rl~hte (le 'l'otalotise-Laa.autrec a
r icon 1:1 pr'erni •ra' :'éccimporsseq
dans lc'w 11ohls 1o nirds d
!t 1)
ans et SaraÙatd de ] L rnâsnttt

1e c` à Gafcsrhi, ii M Botinefu u.

IllAft°l'•s DELIGHT
Irt;,iirkii3c Lei!

il 't'}ui ei,i c-I, LLLtr <-,

av'l lr ic a été classée en tL`#C tïaaaros lcPrix 1r]#trriiatioai ti1x,
I)c brillaaiity ca valierti civils et militaires runt pris part aux
parcours cl'SitltaacIc't, Ls CEls'i,a 1Ix sc•, suint ' neriroEtaroi[.lat bien
t liés (les elrfticrl liés qui ils nuit rencontrée,,, la pluie a cepen dant

aje n;► (shu1ie

!Ie Ilau,st'g,

I.e vicomte du Rokiéxic, sur 5L
jeune pouliche {)aacéiarr, a enlev é

le Prix (111 Coniine~rce et de I`iutltts.t rïe. dans la'lcut•! Miiic' F3erruae faaait
a fait sur (s)ltt;ca nui parcours exct'llcnt qui lui à k•aln la SCu(Int1C
1.'iiii voit aiv'ec plaisir, gate_ les Concours Hippiques e`L~]ire.nnclit
lotir éclat d 'avaYnt-guerre, B3-tiuxeilet, Rotibaix, l.illt', Le Maiis,
\°'icliy , etc... viennent de faire paraître des lartagrau.uuik(s

rendu le terrain glissant ce qui a
taasic,nne quelques eltutcs1,e capitaine de l rttute3itl, 1kiouitatit Je/t. ai enlevé, coup stir
coup, le Prix du C:luarnrol-de-haus 1tarccautis eh' chasse uuiilitaire,
1 Iticc Yeliii7t llrrnaaef au lieutenant (le Rasilll,° e t C4 att] t'é-tt ritaair(
111atjol' Galkeiï et lc 1-'l'k des 17 rtrites tla ns lequel les places d'honneur
-

ii
a hivaiae

intéressants. 1)e l,tlks luttes sant encore en perspective.
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