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à l'occasion du Centenaire du XIVe Arrondissement

Les juges, au cours de la présentation de Meutes au Pare
Montsouris, qui a été un succès incontestable pour la Vénerie
française, ont été heureux de constater que les Maîtres d'Équipages, suivant en cela le souhait de la Société de Vénerie, à la
suite de la première expérience qu'avait constitué la très belle
présentation de Poitiers en 1957, orientent de plus en plus l'élevage vers un type de chien plus nettement français.

Photo Cte Josselin Costa de Beauregard.
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Les chiens exposés à Paris, bien qu'ayant conservé une construction plus solide due à l'apport de sang anglais, présentent
en général une silhouette et une physionomie beaucoup plus
françaises, du type plus poitevin chez les tricolores et plus gasconsaintongeois chez les blancs et noirs.
Les juges se permettent de souhaiter que cette orientation
s'accentue, tout en restant dans une formule suffisamment robuste
et utilitaire.

Photo Cte Josselin Costa de Beauregard.

Rallye Malgré Tout,

Les meilleurs chiens de chaque lot présenté ont été :
Rallye PIQUE AVANT ORLÉANS : Jacasse. Silhouette ravissante
très française, tête pleine d'espèce. Anglo-Française très près du
pur poitevin.
Rallye CAMPINE : Gelinotte. Type idéale du Saintongeois; ne
dénote aucune infusion anglaise; cependant construction et
ossature parfaites. Excellente pigmentation.
Rallye VIELSAM : Lucifer (Gascon Saintongeois). Silhouette
magnifique; extrêmement typé; encolure superbe, très bons
rayons; l'oeil pourrait être plus foncé.
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Rallye PIQUE AVANT NIVERNAIS : Saladin (français blanc et
noir). Très étalon, très bien établi; belle robe, belle ossature;
tête et oreille excellentes; rame un soupçon à la marche.
Rallye FORÊT DE RETZ : Babillarde. Excellent ensemble très
français; crâne très typique; excellente oreille.
Équipage PAR VAUX ET FORÊTS : Tivoli. Type du Français
tricolore très bien dosé, excellente tête, très suffisamment musclé.
Équipage de BONNELLES : Victoire. Française tricolore d'un
modèle très suivi faite en lice, excellente robe, excellent corps
très français, belle pigmentation.
Rallye MALGRÉ TOUT : Kopeck. Anglo-Français. Tricolore très
près du sang anglais. Bonne formule d'Anglo-Français. Pourrait
être plus distingué en tête.
Rallye VOUZERON SOLOGNE : Madrigal (Poitevin). Adaptation
heureuse, pour la chasse du cerf, du type poitevin classique
suffisamment distingué pour son modèle.
Équipage CHAMPCHEVRIER : Landaise. Anglo-Française tricolore, pas trop anglaisée; faite en lice, jolie robe.
Les Juges
Baron DIJOLS, J. SERVIER.

Il a été remis une médaille de la Ville de Paris pour le meilleur
chien de chaque lot et 100 NF à chaque piqueux. A l'issue de la
curée aux flambeaux où cent chiens se trouvaient réunis, les
autorités du XIVe arrondissement firent remettre un fouet d'honneur à Broussault, dit « Laverdure », le plus vieux piqueux de
France en exercice. La Société de Vénerie remercie chaleureusement les autorités du XIVe arrondissement et le Comité d'organisation qui se sont dévoués sans compter pour la réussite de
cette manifestation, qui, grâce à eux, eut un brillant succès.
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