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LA SAINT HUBERT
A COMPIEGNE
LE 6 NOVEMBRE 1999
est à l'initiative de
Monique de Rothschild que «La
Vénerie du cerf en Picardie»
qui regroupe La Futaie des
Amis, le Rallye Nomade,
l'Equipage de Rivecourt, le
Rallye Trois Forêts et
l'Equipage de Villers-Coterêts, avait organisé une journée exceptionnelle pour la dernière Saint Hubert du siècle,
le 6 novembre 1999 en Compiègne.L a messe a été célébrée
sur l'hippodrome du Putois en présence des Maîtres d'Equipage et de nombreux veneurs picards regroupés autour de
l'autel aménagé sur la piste en face des tribunes.

C

Plusieurs milliers de personnes ont assisté à cette cérémonie et ont apprécié les Trompes du Débuché de Paris,
les Trompes de l'O.N.F. et de l'O.N.C., les Trompes du
Flanache et celles des Echos de Rivecourt et de Villers-Cotterêts.
Puis pendant une collation animée par de belles fanfares,
chacun a pu se retrouver et discuter avec des veneurs chassant sur d'autres territoires.
A 12 H 15, le Rallye Nomade et l'Equipage de VillersCotterêts rejoignent la forêt de Retz. La Futaie des Amis,
l'Equipage de Rivecourt et le Rallye Trois Forêts se rendent à la brisée de Didier Mouton dans la Faisanderie.
Les rapprocheurs lancent un cerf dix-cors et la Saint Hubert
est sonnée. Celui-ci se harde avec un autre cerf mais se
déharde aussitôt. Daguet, piqueux du Rallye Trois Forêts
fait découpler les 54 chiens des trois équipages sur cette
voie saignante. L'animal de chasse traverse les routes de
Pierrefonds et de Vieux Moulin, contourne la route des
Vineux, la D 130 et franchit l'allée des Beaux Monts. Après
s'être hardé puis déhardé aussitôt vers le carrefour Hurteau,
il fait retour vers l'allée des Beaux Monts, traverse les routes
de Pierrefonds et de Crépy, les enceintes du Gué du Nid puis
celles des Rossignols et des Arzilliers.

veau la route de Crépy.
Il passe la Mariolle,
contourne le carrefour
du relancé et passe
au goudron du Palis
Drouët, Actéon et
Satyres. Il prend, hallali courant, le chemin
vers le carrefour du
Hibou où il tient les
abois dans le rû de la Hideuse. Il est alors servi par
La Branche, homme de vénerie de La Futaie des Amis,
après 1 H 30 de chasse.
Cerf dix-cors, laisser-courre par Didier Mouton.
Aux abois, Lombard chien de La Futaie des Amis est grièvement blessé par le cerf qui était très virulent.
Magnifique curée aux flambeaux dans le Petit Parc du château de Compiègne. Les Honneurs à M. Perrot, Conservateur du château de Compiègne.
A 19h30, de nombreux veneurs et amis des Equipages ont
assisté au Théâtre Impérial de Compiègne à «Musiques
de courre» divertissement en trois actes avec l'ensemble
vocal Michel Piquemal, le Débuché de Paris, Christian
Conte, Christophe Durrant et les Récris de Picardie. La réalisation était de Bettina Caignault et les textes d'Alain
Duchemin. Ce spectacle de très bonne qualité a permis d'apprécier notamment le talent et l'humour des veneurs locaux:
les Récris de Picardie.
Enfin à 21 h, dans les magnifiques salles de réception du
château de Compiègne, s'est déroulé le dîner de Saint-Hubert
qui a clôturé cette journée exceptionnelle.
Nos remerciements aux Equipages de «la Vénerie du cerf
en Picardie» pour cette journée en tous points réussie, avec
une mention toute particulière à Monique de Rothschild
pour cette heureuse initiative et pour son organisation avec
la collaboration efficace de sa fille Bettina Caignault.

Après avoir passé, hardé, la route de Crépy, il se déharde
avant le Puits des Chasseurs et fait retour pour sauter à nou-
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Le Rallye Nomade et l'Equipage de Villers-Cotterêts étant partis chasser à Villers, il reste trois équipages en Compiègne: La Futaie des Amis,
les Trois Forêts et Rivecourt. Au départ, pour la brisée, on comptera 148 cavaliers.., plus les retardataires.

Au SEUIL
D'UN NOUVEAU SIÈCLE,'
LA VÉNERIE DU CERF
EN PICARDIE
MONTRE TOUTE SA VITALITE
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Plus de trois mille habitués de la vénerie en Picardie sont venus entendre la
messe de Saint-Hubert à l'invitation de 5 maîtres d'équipage ....

... de gauche à droite : Florence de Lageneste, Frédéric Velge, Claude
d'Aillières, Maurice Velge et...
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... Monique de Rothschild qui, selon son expression, avait un
nom quand elle est entrée en vénerie mais s'est fait un prénom.
Elle aura été l'initiatrice et le chef d'orchestre de cette
journée exceptionnelle

