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Le poteau des Gruries se situe au Sud de la Forêt de Compiègne. C'est là qu'un licencié de chasse à tir a
trouvé un beau dimanche, tout à fait par hasard, une plaque en cuivre gravée.
II a eu l'amabilité de me la montrer et effectivement, il me semble que cette trouvaille mérite l'attention
des lectéurs de la Revue «Vénerie».
L Équipage Olry est bien connu des Veneurs de la région de Compiègne où il a chassé de 1897 à 1907.
De plus, la famille Olry, dont le chenil était dans les faubourgs Sud de la ville de Compiègne, en avait fait
don à la ville, à condition que la Municipalité héberge l'Équipage de cerf chassant en forêt de Compiègne. C'est ce qui a été fait jusque ces dernières années où pour des raisons d'urbanisation, un nouveau
chenil a été construit en forêt de Compiègne pour l Équipage de cerf.
D'autre part, un de mes voisins m'a dit avoir connu des daims dans la partie Sud de la forêt de
Compiègne où le Comte de Songeons venait les chasser. A cette même époque, l Équipage Songeons
chassait également le chevreuil, puisque, à ma connaissance, il avait adjugé la partie Est de la forêt de
Compiègne (Mont-St-Marc et Mont-Collet).
Je ne pensais pas que l'Équipage Olry qui était dans la voie du cerf, eût chassé le daim en Compiègne ?
S'agit-il d'une attaque volontaire ou involontaire ? Le nombreux personnel monté des Équipages de
l'époque laisse à penser qu'il faut écarter la deuxième solution.
De toute manière, cette plaque avait dû être posée sur un poteau à l'endroit de l'attaque, pour
commémorer un événement de caractère exceptionnel.
Mais peut-être suis-je totalement à côté de la «plaque» ! Les éclaircissements des connaisseurs seraient
les bienvenus.
Jean BOCQUILLON
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