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chasse aux chiens courants

LA VÉNERIE DE LA COURONNE

Sébastien Jadin — la messe de la Saint-Hubert.

En 1851, le prince Louis-Napoléon, Président d'une
république démocratique issue de la révolution de
1848, voulut se constituer un équipage pour courre
le cerf dans les forêts domaniales de Fontainebleau
et de Compiègne.
Il en chargea le fameux piqueur La Trace, jadis premier valet de chiens de l'équipage de Napoléon Ier,
ensuite premier piqueur piquant de Charles X. La
Trace commença par négocier l'achat de la meute
du Marquis de l'Aigle, qui se composait de soixante
chiens anglais. Il la compléta en Angleterre, et ainsi
la meute du Prince Président compta une centaine
de chiens tous anglais, à l'étonnement et au dépit
des éleveurs français.
Les premiers laisser-courre furent donnés dans la forêt
de Fontainebleau et l'équipage prit quelques cerfs.
Mais la plus belle prise fut celle du Prince Président
par une jolie invitée qui s'appelait Eugénie de Montijo, Comtesse de Téba.
Les premiers chapitres de ce roman d'amour sont des
incidents de chasse. Une chute de cheval, d'ailleurs
sans gravité, et la jolie amazone relevée par le Prince
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qui portait le soir à la boutonnière de son habit un
brin de bruyère cueillie sur le lit de mousse où était
tombée la jeune fille. Quelques jours après, Mlle de
Montijo montait un cheval difficile, et le Prince inquiet
priait la Marquise de Contades, écuyère consommée,
de vouloir bien changer de monture avec elle. A la
réception qui suivit la chasse, Mme de Contades, qui
avait le don de prophétie, saluait Mlle de Montijo du
titre de Majesté. Cependant Louis-Napoléon, habitué aux conquêtes faciles, n'envisageait pas encore
la nécessité d'épouser la Comtesse de Téba. Mais la
jeune fille, consciente de sa destinée, tint bon. Aux
lettres pressantes du Prince, comme savait en écrire
ce grand rêveur sentimental, elle répondit par des
dérobades charmantes mais très fermes, dont le style
rappelait d'ailleurs singulièrement celui de son parrain, Prosper Mérimée.
Deux ans après, son rêve était réalisé. La République de 48 avait vécu et le Prince Président s'appelait Napoléon III.
A Paris, Mlle de Montijo passait de l'appartement du
n° 12, place Vendôme... où la vie était quelquefois
difficile... au Palais des Tuileries. A Fontainebleau,
elle échangeait sa chambre d'invitée contre celle de
Marie-Antoinette.
Et l'équipage du Prince Président devenait la Vénerie de la Couronne constituée en grand style sur le
mode des véneries royales, par les soins de l'Impératrice...
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La soupe des chiens.

Un valet de limier.

La sortie du chenil.
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Le rendez-vous.

Il y avait un grand veneur qui était le Maréchal Maignan. Premier veneur, le Comte Edgard Ney. Lieutenant de vénerie, le Marquis de Latour-Maubourg.
Le Baron Lambert avait la charge de Lieutenant
porte-arquebuse auprès des souverains étrangers. Et
Sébastien Jadin, le peintre animalier, dont nous
reproduisons quelques dessins, était le peintre attitré de la Vénerie.
Le costume d'uniforme était un habit vert à la française ; le parement des manches en velours rouge,
cravate blanche à deux tours et un noeud ; le gilet
Louis XV en velours rouge ; culotte de velours bleu
avec bas blancs faisant manchettes sur les bottes
demi-fortes ; éperons d'argent ; ceinture de vénerie
avec couteau et fouet à manche d'argent. La coiffure était le tricorne vert galonné d'argent.
L'Empereur, l'Impératrice et le Prince Impérial portaient une plume blanche au chapeau.
Les amazones étaient coiffées d'un tricorne galonné
avec des plumes noires, à peine retombantes, et un

gros noeud de taffetas noir, dépassant en arrière du
tricorne et couvrant les cheveux. Elles portaient la
casaque verte, longue, bordée d'un galon de vénerie. Sur la poitrine, neuf boutons simulaient des boutonnières, mais en réalité la casaque était fermée par
deux agrafes entre les galons qui la bordaient. A partir du dernier bouton, la casaque s'évasait en coins
arrondis ; les parements des manches étaient en
velours rouge ainsi que le col rabattu de la casaque.
Cravate de dentelle blanche, maintenue par un galon
de velours noir, à la Steinkerke, grande jupe verte
et gants de peau blancs. Ces chasseresses s'appelaient : la Baronne de Pierres, Princesse d'Essling,
Duchesse de Bassano, Princesse de Metternich.
Duchesse de Mouchy, Comtesse Walewska, Marquise de Contades, Vicomtesse Aguado, Marquise
de Latour-Maubourg, Marquise de Las Marismas,
Baronne de Malaret, Comtesse de Pourtalès,
Duchesse de Persigny, Comtesse de Castiglione, etc.,
toute une galerie de portraits de Winterhalter.

Le rapport.
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Ovale, et à Compiègne, dans la Cour d'honneur.
Elle était publique. L'Empereur et l'Impératrice, y
assistaient au balcon. Les valets de pied du château
en habit à la française, portant le bicorne à plumes
blanches et vertes, formaient le cercle en alternant
avec les soldats de la garde. Les hommes de la vénerie sonnaient les fanfares pendant que le premier valet
de chiens à pied maintenait les chiens sous le fouet,
en suivant le signal du premier piqueur. Un valet de
chiens tenait, en la mouvant, la tête du cerf, face
aux chiens. Après plusieurs allées et venues, le fouet
du premier piqueur s'abattait et les chiens faisaient
curée.
Une autre cérémonie rituelle était celle de la messe
de la Saint-Hubert, qui se célébrait le 2 novembre
à Compiègne, parce que l'équipage de chasse y était
en résidence d'octobre à avril, et ensuite à Fontainebleau jusqu'au mois de juin.

Pour compléter le tableau, il faut encore se représenter les hommes de l'équipage, qui en faisaient le
fond.
Ceux à cheval, en habit vert à la française, coiffés
du bicorne galonné d'argent, avec cocarde tricolore,
portant en sautoir la petite trompe dite demi-Dampierre.
Les valets de chiens à pied avaient le bicorne, la veste
courte, vert d'uniforme, la cravate blanche, à deux
tours et la culotte rouge.
Le premier piqueur, seul, portait l'habit noir à la française, la toque noire galonnée de soie noire * .
Les sous-piqueurs, étaient coiffés du chapeau hautde-forme en soie, avec la redingote de drap vert.
Les chiens étaient marqués de la croix de saint
Hubert, dans un triangle.
Vers le rendez-vous, la meute marchait en tête, ayant

Le cerf servi à la carabine par l'Empereur.

devant elle deux valets de chiens à pied, et derrière,
les hommes de l'équipage, à cheval. Ensuite,
venaient, l'Empereur et l'Impératrice. L'Empereur
était accompagné par le Grand Veneur, et l'Impératrice, par son écuyer le Baron de Pierres. Suivaient
les officiers de la vénerie, les invités qui avaient le
bouton de l'équipage, et les voitures.
Après la chasse, la curée aux flambeaux se donnait
à neuf heures du soir, à Fontainebleau, dans la Cour

On sonnait les fanfares avant d'entrer à l'église, et
à la sortie. Les deux valets de limier à pied, portaient le pain bénit sur leurs épaules, avec une civière.
Sur le pain bénit était posée une cocarde rouge et
verte à liseré d'or que l'on mettait au collier du chien
qui avait le mieux chassé ce jour-là. Ensuite, le Grand
Veneur présentait à l'autel un cierge de cire verte sur
(*) Il s'agit du personnel d'écurie.

L'EMPEREUR
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La curée aux flambeaux devant le Château de Compiègne.

lequel des louis d'or étaient incrustés. Après la messe,
les valets de chiens portaient le pain bénit chez le
premier piqueur et le soir, après la curée, le premier
piqueur présentait le pain bénit à l'Empereur.

La dernière chasse eut lieu à Fontainebleau au mois
d'août 1870, trois mois avant la catastrophe.
Dès les premiers jours d'août, l'Impératrice Régente
fit donner les chevaux de l'équipage à l'Armée et aux
Éclaireurs Franchetti. En septembre, quand les Allemands s'approchèrent de Fontainebleau, l'Administration des Domaines donna l'ordre d'abattre les
chiens et de les jeter dans une carrière de chaux près
d'Avon.
Cependant, quelques-uns furent sauvés, on ne sait
comment et par qui. C'était un équipage de vingtcinq petits Beagles entraînés à courir le chevreuil que

l'Empereur avait fait achetér à Londres pour le Prince
Impérial.
A huit ans, il avait suivi la première chasse sur son
cheval « Bouton d'or », accompagné de son écuyer,
le Comte de Boynes. Et les vieux habitants de Fontainebleau se souviennent encore de sa grâce charmante, comme voilée par le pressentiment du malheur.
D'ailleurs, en évoquant ces souvenirs d'une jolie époque de luxe et d'élégance, tout aussitôt reviennent
à l'esprit ceux des dernières années de la cour de
Marie-Antoinette dont l'éclat est estompé aussi par
l'ombre de la Terreur.
Maurice Soulié
Publié dans la revue « La Renaissance de l'Art Français et des Industries de Luxe » — avril 1924.

Limiers au chenil.
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