Rallye Bretagne
Après trois chasses d'entraînement à Paimpont, l'équipage est allé en déplacement dans les forêts de la Hardouinais et de Lanouée, pour y chasser quelques cerfs et
faire, comme tous les ans, la Saint-Hubert aux Forges
de Lanouée.
octobre. La Hardouinais.
Le garde Labbe a connaissance d'un bon cerf accompagné de beaucoup de
biches, sur le plateau. Quinze chiens sont mis à la brisée
et attaquent très vite le cerf qui prend de suite son parti,
saute la Grande Rigole, passe derrière les écuries, saute
la grande route de Merdrignac où on lui donne les chiens;
bien maintenu dans le change, il retourne à son lancer,
et se fait battre hallali courant derrière les écuries. Porté
bas par les chiens après dix minutes d'abois et deux heures
de chasse. Les honneurs à M. J. Laffrat.
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23 octobre. — Labbe donne une 3e tête derrière les
écuries. L'animal est de suite attaqué, il part aux Quatre
Sapins, passe au Gros Hêtre et saute la route de Merdrignac très loin des hardes, qui ne peuvent être données
que dans la queue du grand étang. Le cerf repart au Gros
Hêtre, suit le Meu, passe derrière les écuries et revient au
grand étang; il se fait relancer au bord de l'eau et les
chiens le noient en cinq minutes. Chasse assez pénible
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de deux heures dix, voie très mauvaise. Les honneurs
à M. Y. Lecourt.
27 octobre. — Vent du nord très froid. Labbe a
connaissance d'une très grosse harde, au bout de la ligne
verte. Les rapprocheurs attaquent de suite un cerf 4e
tête; les chiens sont donnés à la route de Merdrignac.
L'animal va à toute allure aux Quatre Sapins, passe au Gros
Hêtre et retourne à son lancer; il traverse la ligne verte,
ruse dans les ajoncs où vingt chiens coupent un crochet
et l'amènent à une allure folle au grand étang où il est
noyé. Chasse trop vite, de moins de deux heures. Les
honneurs à Mme de Torquat.
29 octobre. — Il a plu toute la nuit; rien au rapport.
Les chiens sont hardés à Marie-Louise; on foule pendant
deux heures sans pouvoir faire bondir un cerf. Une chasse
se forme dans les ajoncs près du Gué des Marcassins et
va tourner pendant plus d'une heure dans les fonds du
Gros Hêtre, avant qu'un grand daguet ne se déharde; il
saute la grande rigole mais trop loin pour que l'on puisse
découpler. La chasse montant au vent, vingt chiens sont
donnés à l'écoute. L'animal suit le Meu, arrive au grand
étang qu'il refuse, et repart très vite pour le Gros Hêtre;
les chiens qui restaient à Marie-Louise sont très bien
donnés au passage de la grande rigole; le daguet descend au Meu où il est porté bas après dix minutes de
beaux abois. Les honneurs à la Marquise de Crussol.

3 novembre. — Saint-Hubert à Lanouée. Messe dans
l'église des Forges, sonnée par le Bien Allé de Nantes
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et servie par le Comte de Farcy et le Comte de Trogoff.
La bénédiction des chiens est donnée au calvaire et le
rendez-vous est fixé aux Quatre Routes. Après un pénible
rapprocher, un grand daguet est attaqué près de la route
des Forges; il prend de suite son parti, et gêné par les
autos, refuse toutes les routes et s'enfonce vers le village
de Lanouée en prenant le périmètre; au bout d'une heure
il saute enfin la route des Forges où les chiens de meute
peuvent être donnés. Après avoir refusé le marais,
l'animal saute la route de Cambon, se fait battre querante
minutes derrière les Cinq Chemins et prend la plaine pour
rentrer dans le bois de Kalu où il trouve à s'accompagner
d'un cerf à tête et de deux biches. Bien maintenu par toute
la meute, il est relancé trois fois et va tenir les abois au
•périmètre de Kalu sur le débucher de la Trinité. Porté
bas par les chiens après 2 h. 4o de chasse difficile. Les
honneurs à la baronne Pastré.

6 novembre. — Après 2 heures de chasse très vite,
une 4e tête descend au grand étang, le refuse et
attend les chiens dans l'avenue; il tombe au milieu des.
chiens après vingt minutes de très beaux abois. Les
honneurs à Mue Walewska.
io novembre. — Une 4e tête vite attaquée vient passer
près des hardes qui sont données de suite. L'animal fait
un tour dans la Butte aux Ducs, traverse la route de
Josselin, va dans les coupes. de Kerdavin, saute la route
des Forges et prend la plaine pour aller au bois du Feuillé;
il en ressort en traversant la queue du grand étang, se
fait relancer et descend hallali courant au ruisseau où il
est de suite porté bas par les chiens, après 2 h. 4o de
chasse. Les honneurs à Mme Renlag.
r3 novembre. — En faisant le bois, le garde Montreuil
a vu une 4e tête et un grand daguet. Ce dernier se livre
de suite et prend un grand parti sans. que l'on puisse
arrêter les rapprocheurs, et les hardes sont données
cinq minutes derrière les chiens d'attaque. Il se forme
une tête qui finit par être arrêtée, mais la voie est très
mauvaise et il faut attendre la queue plus d'une demi- 22 -

heure; les chiens sont remis à la voie avec un retard
d'au moins quarante minutes, sur un animal qui ruse
beaucoup et fait des doubles sans arrêt. Après une heure
de chasse au pas, il se produit un grand défaut sur la
ligne de Kalu. Le daguet a été vu il y a plus d'une heure
chassé par un chien qui a pu être arrêté vers le cimetière;
on y amène les chiens qui relancent leur animal et vont
parfaitement le chasser pendant deux heures, avant de
le porter bas après vingt minutes d'hallali courant.
Chasse de cinq heures. Honneurs à M. Duval.
17 novembre. -- Dernière chasse à Lanouée. Sur une
brisée du garde Brulé, un bon cerf est très vite attaqué
et les chiens sont donnés de suite. Dans la Butte aux
Ducs, trois cerfs sont devant les chiens qui s'ameutent
sur un grand daguet; il se fait relancer plusieurs fois
avant d'être porté bas après 2 h. 3o de chasse. Les honneurs à Mme Viot.
Remis dans la voie du sanglier, en forêt de Lorges,
l'équipage a manqué une laie en 5 h. 3o et pris un ragot
de 16o en 2 heures.

8 décembre. — Un cerf à sa 3e tête a été pris en forêt
de Paimpont : c'est le premier cerf chassé dans cette
forêt depuis un temps immémorial.

