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L'équipage attaque avec dû, rapprocheurs.

Rdpor'rse d la f>rcmiere questicüai .

L'équipage (le lac Cert -Vidaine est l'ancien équipage de Chambray.
'Tenue verte. parements noirs, gilet de velours noir, culotte noire.
Le bouton eat lai médaille de Saint - Hubert.
Réponse cï At deuxii.me gquesliafr

Ré fünnse à la sixth nC quest ion
l.t durée n1üyermne d es animau x pris est de deux heures à troifi
heures et demie,
fi'c° i77dii' r~ {,'e ,r'f7t ème question

Il chasse seul4nteuit le curl.
ép*onse rï la. lruesit'JJ3e qucsl#oif

()n n'intetviittit que si les chions ne peuvent se débrouiller seuls,
par exemple daim lc!s grands étangs ou les fortes rivières. Ires
Et celaa dans Iles pays très difft.retits : en l aire. t I. iir, dans lC3riie,
chiens ne sont jamais suivis de trop près.
I'Fure, la Seine-Inférieure. le Caly ukas et la '4 tanche.
Réponse à la hui(ii*me question
Répostse à la qua tr2èmr gru(sltc»i
M. Laurent préf rodes chevaux tr(:a doublés, trottant et ae nourrisM. Roger Laurent a (les chien-,:., Chambray Ce sont ceux qu'il
sant men, ri 'nit' canas des
préfère pour chasser le
mauvaises écuries, lorsCerf en tous heats et par
qu'il garer, déplaeürn nt:
tous les temps.
Quelques photographies
prises au cours
des chasses

de
l'ÉQUIPAGE ME:tiIER
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I)E VIRELAI)E, au Marquis de VILLE NEUVE.

i."a elnipage de Virela.de a futé fondé Cu z â t taxer le bare?rs (le C'Araiven
L Tour, par le crpi ernerst de snintongee is provenant de chez lç courte
tie Saint-L4gier et de ga Cons provenant de eltez le baron dis
Rubac:. Le sang gascon-saintangeois a été m aintenu dans sa pureté.
Au ricébut de sa. formation, il chassait lièvres.
chevreuils et loups. 1 >c'pitis ]a disparition de ces
derniers, il ch.ansxc: le a_.Itevrcuil dans les landes, au
sud de lioraieatix,

La tenue cet blanche, ixil. L arenieuats, gilet (et
culotte. garance. Bouton : tète de Chevreuil avec la
devisé• Droit dans la voie n.
l.a saison, Courte dans Iv Midi, ne permet qu'une
Moyenne de 30 a ;ii prises. La saisoui I013-11914 a
été marquée par ;2 hallalis Sur 42 chasses.
l ' de landes et
Le terrain. titi-5 s:tarnclti, est ComP

de axais (le pins, oû la voie, totijours li &e, nécessite
des chien: (le très liant nez, et le pays sourd des
'-n5 très gorgés_ Le ga4ccin sairstc+rtgcaoïs de Virelatde est tout à fait adapté au pays.
L'équipage attaque toujours de meute à mort.
La moyenne des chasses est. de trois heures.

Les chiens Se servent eux-m1°nicha_ Il est de règle
de n'intervenir qu'à la dernière. extrémité. Un jour,
1 Ui dernier, par suite d'uui. incialc.rat survenu
vers midi, presqu'au début clt, la chassé:, et qui a
retardé tout le monde, les chiens ont maintenu
seuls leur animal jusqu'à sept heures du soir,

en pleine nuit, heure: oti mi a u( ultrtsrnt pu les rejoindre IsUur
scanner I'hallali
Pear et "olistaiC'lcx+, les gros sauteurs sont inutiles. plais il faut des
chevaux tris adroits et attentifs à cause dis nombreux focs couverts
de la lande. Tout cheval coulant et vite convient
à merveille, particulièrement le pur sang et. l'angloarabe.

L'équipage a été servi par Jacques I3atratie, depuis
sa fondation, jusqu'en iiE8i. 1_iernaelin, son second
d'abrril, et qui l'a remplacé à cette date, vient de
mnurir en activité de service. Piqueur de la vieille
école, d'une Correction et d'une tenue parfaites,
d'une vigueur exceptionnelle, veneur de premier
ordre, et cavalier excellent, il était de ceps serviteurs qui sont plutôt des am is pour leurs maîtres.
Pendant. la dernière saison, eigé de ? ans, à l'équipage depuis 57 arts, il servait encore ses chiens avec
l'entrain et le perçant d'un jeune, doublés d'uiie
longue expérience et d'une science qui faisaient de
lui un maître ès-vénerie. Tous ceux qui ont chassé
à l'équipage se souviendront toujours de lui, Pour
son maitre, c'est une perte incalculable_
A partir de cette saison, l'équipage découplera
avm le• rallie Pinderes ii M. de. I iir.aze, tantôt da m
le Lot-et-Carmt.ne, tantôt dans la Gironde, soin
terrain actuel.
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