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l*allye Thiouzé, saison 195t
curée à Coco Plage

e en 1927 dans une région
de vénerie - l'Oise - Daguet
a été bercé par des histoires
de chasse dès son plus jeune âge. C'est
le cheval qui l'a amené à la vénerie.
Homme d'écurie chez le baron
Empain, il se souvient des conversations du personnel de l'époque qui
avait connu les chasses du Prince
Murat et qui.en parlait fréquemment.

le bac, quotidiennement,
pour se rendre à l'école,
la situation devint vite
difficile, notamment pendant les crues !
Daguet rejoint l'équipage du Val d'Iton pour la
saison 1958-59. Son
Maître d'équipage est M.
Louis Anne.
Piqu'Hardi,
ancien premier
piqueux
de
l'équipage est encore à cheval bien qu'âgé de 70 ans à
l'époque. Il occupe la foncA I'Equi • age du

Curée d'un daguet pris en débucher
avec l'Equipage Kermaingant.
A g. M. du Joncheray
et M. de Falandre

La guerre arrive. Jacques Moreau
s'engage dans les spahis et fait un
séjour au Maroc.
Dès la fin de la guerre, Daguet rentre
comme cocher au service du Rallye
Normandie et de Pierre Firmin-Didot.
Son premier piqueux estAndré Giraud
dit Débucher.
Il devient en 1948 valet de chiens à
l'Equipage Fouard, «ancêtre» du Rallye Roumare, où son Maître d'équipage est M. Raymond Fouard et son premier piqueux, Hubert Dupré - dit
Débucher qui le baptise alors de son
nom de vénerie. Il y rencontre également un jeune valet de chiens, La Brisée, qui fit ensuite toute sa carrière au
Rallye Roumare. Après une saison,
Daguet quitte la Normandie en 1950
pour se marier en Touraine où il reste
deux ans, cocher d'un bouton de
l'Equipage Champchevrier.
Une place de piqueux est à prendre au
Rallye Thiouzé. Daguet y arrive au
début de la saison 1952-53 et il y restera six saisons. C'est avec regret qu'il
quitte le baron du Joncheray en 1958
pour raison familiale. En effet, ses
enfants devant passer la Mayenne par

le comte Alain de Roüalle. En accord
avec M. de La Bédoyère, Daguet
rejoint la forêt de Montargis et ses chevreuils. Il y restera dix saisons, jusqu'au départ pour les Landes de l'équipage, en 1976.
Daguet parvient à rester dans une
«grande maison» puisqu'il rejoint
alors Rambouillet et le Rallye Bon-

A l'Equipage d'Hla'fre

Les honneurs à M. Jacquelot du
Boisrouvray. Au centre M. Anne et
Daguet
L
L)

Avec M. Jean de La Bédoyère (4è à g)
et, de g à dr: MM. Perney, Bacot
et le Colonel des Roches de Chassay
L)

A Montargis : Daguet,
MM. Alain de Roüalle, C. Gruyer

tion de «piqueux d'honneur». Malheureusement, l'équipage démonte en
1961, obligeant Daguet et sa famille à
un nouveau déplacement.
Il retrouve alors sa région natale et
rentre en 1961 comme second de
l'Equipage d'Halatte au comte Jean
de La Bédoyère. Le premier piqueux
est Bernard Bouhé dit La Jeunesse,
homme haut en couleur comme nous
le verrons plus loin.
En 1966, une place de premier piqueux
est disponible au Rallye Ardillères chez
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nelles où il restera premier piqueux
pendant 15 ans, prenant 430 cerfs
(dont le 3.500e), avec M. Alain Dauchez comme Maître d'équipage et Jolibois, son propre fils, comme second.
Daguet prend sa retraite en 1991 à 64
ans après avoir traversé, avec sept
équipages et sous l'ceil bienveillant de
son épouse, l'une des périodes les plus
riches de la vènerie française. Dix ans
après avoir pris sa retraite, Daguetparle encore de ses meilleurs chiens
avec une émotion à peine contenue.

Passionnément

Christophe Posty : Pouvez-vous
nous parler du Rallye Normandie
tel que vous l'avez connu ?

Daguet: C'était la renaissance de la
vénerie. La guerre venait juste de se
terminer. Nous nous déplacions beaucoup: Brotonne, Vibraye, Dreux ... Les
déplacements avaient lieu en train, il
fallait ensuite gagner à pied les endroits
où nous étions hébergés, souvent dans
la nuit avec des lampes à huile. C'était
toute une épopée ! Je me souviens de
M. Firmin-Didot comme d'un homme
d'une grande tenue et d'une grande
gentillesse. Il était très estimé.
C P: C'est aussi la période où vous
avez appris le métier...

Daguet: Oui, Débucher était un grand
piqueux. Un homme pétillant ! Il
m'avait pris en affection à la suite d'un
incident qu'il faut raconter. Nous chassions en Brotonne un jour de tempête.
Un grand daguet nous avait mis en
défaut dans une plaine avec une mare
au milieu. On arrive au bord de la mare
et Débucher me dit: «Reste ici, je vais
faire les devants en lisière de forêt». Je
reste donc près de la mare et j'aperçois
une petite tâche noire dans l'eau. Je
lance une pierre et je vois notre daguet
sortir de l'eau. Je sonne, j'appelle et la
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Ces chiens étaient
les plus chasseurs
que j'aie jamais
connus

chasse rentre en forêt. Dans l'excitation du relancer, je ne vois pas un
fossé en lisière et je tombe de cheval. Débucher s'arrête mais je lui dis
que je n'ai rien et qu'il peut continuer. Au loin, on entend les abois. Je
remonte et rejoins la chasse. Le cerf
est aux abois, juché sur un tas de

fagots, une ramée comme on dit.
Débucher me donne son cheval à
tenir et s'avance de côté pour servir
le cerf. Soudain, le daguet se décale et charge Débucher lui enfonçant
une perche dans la cuisse. Débucher
s'écroule en me disant : «C'est lui
qui m'a servi». En tombant, il entraîne le cerf et les chiens en profitent
pour le coiffer. Dans cette mêlée,
Débucher arrive tout de même à servir son cerf. Heureusement, une voiture nous a retrouvés assez vite et
a pu emmener Débucher à l'hôpital.
Une fois rétabli, son premier mot à
été pour savoir si je m'étais remis de
ma chute de cheval !
Cet incident qui aurait pu être tragique
nous a rapprochés.
C P: Votre apprentissage a continué à l'Equipage Fouard. Quels
souvenirs en gardez-vous ?

Daguet : Je voyais très peu M.
Fouard, ainsi je l'ai peu connu. L'équipage était monté sur un petit pied : 35
chiens et 5 chevaux pour trois hommes.
A cette époque, nous avions des hardes
volantes, c'est-à-dire qu'il fallait
apprendre aux chiens à passer devant
alors qu'on leur demandait d'habitude
de rester derrière ! On déplaçait comme
ça six chiens devant nous. Pour les promenades, on sortait les chiens tous les
jours d'une manière originale: comme
on allait chercher le lait en vélo à tour
de rôle, on emmenait les chiens derrière nous. Ils suivaient le vélo avec la
truffe pointée en direction du pot de
lait !
C P: Ce fut ensuite le Rallye Thiouzé en 1952. Pourquoi dites-vous que
les chiens Blanc et Noir que vous serviez à l'époque ont été ceux que
vous avez le plus regrettés ?

Daguet : Ces chiens étaient les plus
chasseurs que j'ai jamais connus. Ils
étaient parfaitement capables de
prendre leur animal sans aucune aide
humaine. Je me souviens de la saison
1954-55 où nous avons pris trente-sept
cerfs dont trente-cinq ont été portés bas
par les chiens. Les mêmes chiens chassaient aussi bien le cerf que le chevreuil.
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C P: Ces chiens étaient-ils difficiles
à servir ?

Daguet : On peut dire qu'ils avaient
du caractère ! Une fois, au chenil, alors
que je rentrais avec ma brouette, ils
m'ont mis aux abois puis ils en ont profité pour s'échapper !
C P: Vous semblez également avoir
été très attaché à la famille du Joncheray.

Daguet : Oui ! M. le baron, tout
comme son fils, était un grand veneur.
Très strict sur les traditions, il n'aurait
jamais accepté d'y déroger.
C P: Par exemple ?

Daguet : Je me souviens d'un jour où
deux chasses s'étaient formées. M. le
baron suivait une chasse avec la moitié des chiens et M. Gérard, son fils,
suivait l'autre chasse, avec le reste des
chiens. Les deux cerfs ont été pris et
M. le baron a refusé de faire curée sur
le cerf pris par son fils !
C P: Justement, à propos des traditions, quelles sont pour vous les traditions de la vénerie auxquelles vous
tenez le plus ?

Daguet : D'abord, je n'aurais jamais
accepté de donner un rapport sans avoir
mes chiens derrière moi. Le rendezvous fait partie de la chasse ! Pour la
curée, comme au chenil pour la soupe,
j'ai toujours fait taire mes chiens.
L'homme doit se faire respecter sans
toutefois enlever au chien son côté
«canaille» Cela lui servira les jours de
chasse ! Une fois à cheval, les chiens
doivent être toujours en meute. La
pagaille est impossible en vénerie.
J'avais un cheval qui avait bien compris cela et qui mordait le premier chien
qui dépassait la pointe de mes bottes !
On peut aussi parler des honneurs : un
seul pied d'honneur à la fois. C'est une
question d'éthique.
C P: Revenons à votre carrière. Nous
voilà en 1958 à l'Equipage du Val
d'Iton. C'est là où vous avez connu
Piqu'Hardi.

Daguet : Lorsque je suis arrivé
comme premier piqueux, Piqu'Hardi
était encore là. Il a donc été nommé
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«piqueux d'honneur» car il avait plus
de 70 ans à l'époque mais il suivait
encore les chasses à cheval. D'ailleurs,
je n'aurais jamais osé le dépasser à cheval. Il avait été piqueux chez M. Roger
Laurent dans les années 20. Il était
extrêmement calme et très froid. En
fait, son caractère était à l'opposé de
celui de Débucher qui lui, était plutôt

dure à chasser ! C'est en forêt de Breteuil avec cet équipage que j'ai connu
l'un des cerfs les plus difficiles à
prendre: un grand daguet qui nous a
fait sept heures de chasse.
C P: L'équipage démonte et vous
voilà en 1961, second chez M. de La
Bédoyère.

M. de La Bédoyère, Mlle Armelle,
qui était la gentillesse personnifiée,
nous faisait des jus de citrons chauds
sucrés pour nous requinquer. Un jour,
elle en propose un à La Jeunesse qui
lui dit : «Mademoiselle, je suis de
Touraine, je ne bois pas de la tisane».
La chasse d'après, il avait sa bouteille
de rouge !
C P: Quels souvenirs gardezvous de M. de La Bédoyère
et de l'Equipage d'Halatte?

L'homme doit se faire respecter
sans toutefois enlever au chien son côté «canaille»
La soupe du matin au chenil de Mocquesouris

expansif. Après la saison 1958-59, M.
Anne a souhaité que Piqu'Hardi ne
monte plus à cheval en raison de son
âge. Piqu'Hardi m'a fait alors un
cadeau extraordinaire : son meilleur
limier.

Daguet : Oui, j'ai retrouvé ma région
natale. Mon premier piqueux était La
Jeunesse, une figure, comme on n'en
fait plus ! Il n'avait pas la langue dans
sa poche...

C P: Comment était ce chien ?

Daguet : Un jour où les chiens avançaient lentement à cause des ronces,
un bouton s'étonnait de cette lenteur
auprès de La Jeunesse. Celui-ci lui
répondit: «Si Monsieur veut se mettre
en short et passer devant...».
Une autre fois, nous étions en déplacement dans une forêt privée et le rendez-vous était à 11h. Les propriétaires
n'étaient pas à l'heure et bien sûr, nous
les attendions. A 12h, les propriétaires
arrivent enfin et La Jeunesse s'avance
vers l'un d'eux et dit: «Prince, que l'on
soit Prince ou cocher, quand on a un
train à prendre à 11h, le train part bien
à 11h». M. de La Bédoyère ajuste eu
le temps de dire: «La Jeunesse, je vous
interdis...», c'était trop tard!
Une dernière anecdote : les soirs de
chasse où il faisait froid, la fille de

C P: Par exemple?

Daguet : Il s'appelait Hamlet. C'est
le limier le plus extraordinaire que j'ai
eu. Il était de change au bois et faisait tout le travail. En revanche, s'il lui
arrivait de voir un cerf par corps pendant la quête, il arrêtait de travailler.
Un peu comme s'il voulait me dire :
«Tu l'as vu, tu peux te débrouiller sans
moi !».
C P : Quels souvenirs gardez-vous de
l'Equipage du Val d'Iton ?

Daguet : Nous étions encore dans la
période d'après guerre, les chiens
étaient peu homogènes car l'élevage
était récent. Notre arrivée en forêt de
Châtillon-sur-Seine m'a permis de
comparer cette forêt avec celles de
Normandie : elle est beaucoup plus
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Daguet : M. de La Bédoyère aimait ia réussite. Il n'aimait pas que l'on rate notre
cerf. Aussi, il était souvent
anxieux voire coléreux pendant les chasses. L'équipage
était monté sur un pied modeste, on chassait une fois par
semaine et nous avions 35 à
40 chiens hétérogènes. La
forêt d'Halatte était peu peuplée, on attaquait souvent vers
15 ou 16h ! Il n'y avait pas de
grand cerf, les animaux se
mettaient souvent dans des ronciers
inextricables. Bref, ce n'était pas facile de maintenir un équipage dans ces
conditions.
C P: Donc vous décidez de partir et
M. de La Bédoyère vous donne son
accord. Vous devenez premier
piqueux du Rallye Ardillères, de 1966
à 1976, aux côtés de M. Alain de
Rouâlle.

Daguet : J'ai adoré être au service de
M. de Roüalle ! Il aimait ses chiens
et les chiens le lui rendaient bien.
D'ailleurs, lorsqu'il arrivait de Paris,
les chiens entendaient sa DS bien avant
moi et m'annonçaient son arrivée en
chantant. Par ailleurs, c'était un cavalier intrépide. L'équipage était monté
sur un grand pied : nous avions 80
chiens au chenil et plus de 20 chevaux
aux écuries.
C P : Comment se passaient les
chasses ?

Daguet : Nous chassions à Montargis et nous nous déplacions beaucoup, dans les Landes, en forêt de la
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A Rambouillet, les honneurs à Jolibois

Coubre, en Sologne, dans l'Yonne...
A Montargis, on faisait le bois car il
n'y avait pas beaucoup d'animaux. Les
voies étaient bonnes en février - mars
mais mauvaises en début de saison. Je
crois que ces mauvaises voies étaient
dues au sol et à son silex.

- au centre Mme Otto

une population plus raisonnable avec
environ 500 cervidés en forêt.
C P : Quelles étaient vos autres
recettes issues de la «vieille école» ?

Daguet : Avec les progrès de la scien-

C P: Peu d'animaux est souvent
significatif de beaux parcours.

Daguet : C'est vrai. Je me souviens
de la chasse du 25 mars 1975 où nous
avons pris une chèvre après huit heures
de chasse dont cinq en débucher et trois
relancers. Nous avons pris dans la cour
d'une ferme, à la nuit noire. J'étais à
pied et tenais mon cheval par les rênes.
Nous ne pouvions quasiment plus
avancer. Même M. de Roüalle était
descendu ce qui n'était pas fréquent!
Les fermiers sont sortis de chez eux et
étaient ravis !
Ils n'avaient
encore jamais
eu l'occasion de
voir une chasse
autour de chez
eux.

Daguet : C'est une belle forêt qui

ce vétérinaire, je pense que certaines
vieilles recettes de vieux piqueux ne
sont plus tellement efficaces ! On peut
tout de même en citer quelques-unes
car les produits vétérinaires ne remplaceront certainement pas complètement un vrai savoir-faire:
- on compte pour un chien de meute
une ration quotidienne de 1.200
grammes avec 4 à 500 grammes de
viande ;
- une excellente précaution consiste à

comporte des terrains sableux, marécageux et de nombreux étangs avec
beaucoup de joncs que les cerfs utilisent parfaitement. On y débuche
presque jamais et on y chasse souvent
dans le change. Quand je suis arrivé en
1976, la forêt était surpeuplée avec
environ 1.200 grands animaux. Quinze ans plus tard, nous étions revenus à

y ajouter, deux fois par semaine, une
cuillérée à soupe de graine de lin par
tête et une fois par semaine, de la fleur
de souffre;
- au printemps, notamment en vue des
manifestations canines, on peut donner pendant quinze jours une cuillère
à soupe de levure de bière par tête.
C'est bon pour l'intestin et ça aide à

comme second, Jolibois, mon fils. M.
Dauchez est un cavalier infatigable,
très impliqué dans la vie cynégétique
et parfaitement conscient du rôle
«d'étendard» de la vénerie que représente Bonnelles comme le dit M. de
Bodard.
C P : Et la forêt de Rambouillet,
quelles sont ses particularités ?

C P: En 1976,
le Rallye Ardillères quitte
définitivement
Montargis
pour
les
Landes et c'est
pour vous un
nouveau changement...

Daguet : Je
n'ai pas pu
suivre mon
équipage préférant rester dans
le nord de la
France. J'ai fort
heureusement trouvé une place de premier piqueux à l'Equipage de Bonnelles.
C P: Parlez-nous de cette «grande
maison».

Daguet : Pendant mes quinze saisons
à Rambouillet, j'ai eu comme Maître
d'équipage M. Alain Dauchez et
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faire un beau poil ;
- dans l'été, on peut passer les chiens
dans un bain de sulfure de potasse pour
les soins de peau et pour lutter contre
les puces. On recommandait autrefois
de badigeonner les chiens avec un
mélange constitué de deux volumes
d'huile comestible, un volume de
pétrole et un volume de fleur de soufre.
C P: Un matin de mars 1991 est arrivé le jour de votre dernière chasse.
Qu'avez-vous ressenti ?

j'avais gardée avec moi. Après sa mort,
je n'ai jamais pu avoir d'autre chien.
CP: Et aujourd'hui, allez-vous encore à la chasse ?

Daguet : Oui je vais suivre les chasses
du Rallye Perseigne. C'est un bon équipage avec un piqueux qui se débrouille
bien. Je suis retourné à Rambouillet
pour la cérémonie du 4.000e cerf.
C'était une grande joie pour moi de
retrouver une si belle assemblée. La
Brisée est lui aussi un piqueux qui se
débrouille très bien ! J'ai reçu à cette
occasion la médaille de la Vénerie.
C P : Votre mot de la fin?

Daguet : Je pense à une phrase de
Balzac qui disait qu'il fallait toujours
juger favorablement un homme qui
aime les chiens et les chevaux. Les
chiens et les chevaux ont été ma grande passion et la source de nombreuses
satisfactions.
•Daguet, son épouse et Derby au chenil de
Mocquesouris

Daguet : Lorsque je me suis retrouvé en tenue, devant le chenil avec tous
les chiens qui me regardaient et que je me suis
dis «Cette fois, c'est la
dernière», j'ai eu une
impression que je n'avais
jamais connue. Ma vie
basculait. C'est d'ailleurs
au cours de cette chasse
qu'un cerf m'a foncé dessus et a passé par-dessus
mon cheval. La scène a
été immortalisée par une
photo d'Arnaud Fréminet.
La vie a continué... Heureusement, je suis parti
avec Derby. C'était un
chiot qui avait eu une
luxation tout petit et que
ma femme avait sauvé
avec patience. Ce chien
nous a tenu compagnie
dans les premières années
de ma retraite. C'était un
peu de la meute que

La Celle des Bordes le 17 décembre 2000:
le 4000' cerf de l'Equipage de Bonnelles

A l'occasion du 4000" cerf de t'Equipage de Bonnelles,
Diego de Bodard remet à Daguet
la médaille d'honneur de la Société de Vénerie
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Quelques souvenirs de chasse par Daguet

Rallye Thiouzé

— vers 1953

ous partons la veille du chenil des Grands Maisons pour
rejoindre Trémentine, propriété de M. du Boispéan, où nous passons la nuit. Le lendemain, nous gagnons le rendez-vous fixé au
Puiset Doré distant de 30 kms.
Nous attaquons un beau brocard en velours qui essaie de livrer le change sans résultat. Il débuche donc en direction de Clisson, pays inconnu pour nous. Après un défaut dans
un champs de choux à vaches, nous retrouvons la voie qui se forlonge. Nous devons passer
une petite rivière et donc chercher un gué. Nous perdons la chasse, mais avons un renseignement d'un vigneron qui taille sa
vigne et qui a vu le chevreuil avec
une certaine avance sur les chiens.
Le jour décline rapidement, les chevaux sont fatigués. Un habitant nous
Rallye
dit avoir entendu les chiens plus en
avant. Nous sonnons en espérant
Ardilliéres
que les chiens reviendront. Après
une petite attente, nous voyons des
yeux briller et un chien tout guille2 mars 1968
ret qui revient vers nous.A la lueur
des lampes, nous voyons qu'il a du
our de mon
sang et du poil de chevreuil sur les
anniversaire.
babines. Ils l'ont pris sans nous
Nous découcette prise est bien méritée.
plons en Sologne à
A 22h30, nous avons tous les chiens
Sainte Montaine.
sauf Zanzibar. Nous embarquons
Après le rapport,
chiens et chevaux dans les vans.
nous allons à la brisée
Hélas, la mauvaise journée continue.
du garde et attaquons
Un van mal accroché dans la préciun beau brocard qui,
pitation et la nuit noire se décroche
après avoir tourné
dans une descenxe en lacet. Le van
quelque temps, pique
dépasse la voiture qui le tracte, saute
droit devant lui, ne
dans la pente et glisse sur le toit.
pouvant se débarrasNous descendons rapidement dans
ser des Blanc et Noir
les broussailles, très inquiets du sort
qui le poussent très
des deux chevaux. Nous les retrouvite. Nous avons
vons en bas, sans couverture, en
quelques difficultés à
train de brouter. Ils ont été éjectés
suivre ne connaissant
pal' le toit du van et sont indemnes !
pas le territoire. J'arrive en bordure de plaine et les chiens ne chassent plus. Je
Le lendemain, M. le baron vient
descends de cheval près d'une mare avec un lot de saules au milieu pour faire
m'apprendre que le, chien Zanzibar
le vol-ce-l'est, mais le terrain est bien sec. Mon limier Gouverneur, que j'avais
découplé, vient à moi, me regarde avec insistance puis s'avance dans l'eau. Il
a reçu un coup de fusil d'un gardese met à nager et plonge la tête sous l'eau.A ma grande stupéfaction, il en retibarrière. Le chevreuil s'est fait
prendre dans son jardin et ce brave
re le chevreuil que les chiens avaient pris dans la mare et qui avait coulé sous le
homme, ne connaissant pas la vènepoids de la meute. C'est donc grâce à mon vieux Gouverneur que nous l'avons
rie, a pris peur en se trouvant envaretrouvé. Peut-être qu'en requêtant autour de la mare, nous aurions lancé un
hi par trente chiens.
chevreuil frais et jamais connu l'issue réelle de cette chasse ? •
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