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VÉNERIE D'AUJOURD'HUI 

La Hardouinais - mercredi 29 mars 1995 
40e prise de la saison et 500e prise de l'Equipage 

Météo : beau temps frais 
Rapport: connaissance d'animaux dans la Grande Rigole, à la Scierie et sur Saint-Vran 
Attaque: les Champs Josselin 

Les chiens se mettent à 
rapprocher à 11 h 40, 

puis attaquent trois biches 
et une troisième tête qui 
prennent la direction des 
Goves, sautent la ligne St-
Hubert, les Petites Forges. 
Quelques chiens reculent  

avec un daguet, alors que la 
chasse repasse la ligne St-
Hubert et gagne l'enceinte 
d'attaque. L'animal sort 
sur la Coupe des Champs 
Josselin, revient à nouveau 
dans l'enceinte d'attaque 
où tout est bien rameuté. 

Il reprend la coupe des 
Champs Josselin, puis la 
coupe de St-Doha, bute à la 
route de Merdrignac, fran-
chit la ligne St-Joseph et 
rentre dans l'étang par la 
queue de St-Doha. Il le tra-
verse entièrement par le 

milieu, avant de ressortir 
par la queue de la Fonderie. 
Notre cerf gagne alors les 
jeunes plantations où il 
se fait chasser pendant 

près de deux heures, en se 
hardant et se déhardant 

avec des biches. Les chiens 

La Bourbansais 
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restent très sages, malgré 
les sangliers et chevreuils 
qui se dérobent. 
Finalement, notre animal 
pique une pointe en traver-
sant la ligne St-Hubert, 
St-Doha, la route de 
Merdrignac, la Grande 
Rigole, le Garde-Manger, 
l'Enceinte du Vieux Cerf, 
puis reprend son contre, 
tout aussi vite, pour gagner 
le grand étang à 15 h 25. 

La barque est mise à l'eau 
et l'animal est servi par 
Daguet à 15 h 45, dans la 
queue de l'étang. 
Curée devant le grand 
étang au lieudit La Forge. 
Les honneurs par le Capi-
taine Michel de Gigou, le 
plus ancien bouton de 
l'Equipage, à la Comtesse 
de Gigou et à la Comtesse 
de Lorgeril. 

La Comtesse de Gigou et Daguet 

Les honneurs par le Comte Michel de Gigou, 

le plus ancien bouton de l'équipage 

à la Comtesse de Gigou... 

a 

... et à la Comtesse de Lorgeril 
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Bourbansais. 
La première chasse se pas-
sa à Loudéac, fin octobre 
1967 ; et ce fut le 3 no-
vembre 1968, en forêt du 
Gâvre, que l'équipage prit 
SEUL son premier cerf ; 
peu de cavaliers, peu de 
suiveurs, la chasse, particu-
lièrement bien appuyée par 
Michel de Gigou se termi-
na dans le ruisseau de la 
Maillardais, et l'animal fut 
servi par Claude Armand. 

1967- 1995 

Ce fut en septembre 1967 
que l'Equipage de la 
Bourbansais prit naissance. 
Il fut décidé 	entre le 
Comte et la Comtesse 
Régis de Lorgeril et la 
Comtesse de Gigou, de 
créer un équipage de chas-
se à courre pour le cerf et le 
sanglier. 
Il y aura deux maîtres 
d'équipage associés, Mme 
de Lorgeril s'occupera des 
chiens et du chenil, installé 

Daguet, 1 e,  piqueux 

Bourbansais. Il en fut ache-
té à l'équipage de Fresnay 
chez le Comte Claude 
Armand, au Rallye Breta-
gne, chez Dieumegard au 
Rallye L'Aumance, au Val 
d' Iton... 
Tous ces chiens furent 

achetés en commun et sont 
toujours restés la propriété 
des deux Maîtres d'Equi-
page. Comme valet de 
chiens, ce fut « la Futaie » 
bordier de la forêt de 
Lanouée qui fut choisi, il 
resta deux ans à la 

La soupe au chenil 
de la Bourbansais 
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à la Bourbansais, Mme de 
Gigou, s'occupera de la 
chasse et prendra le fouet 
de Maître d'Equipage. 

Les chiens : il fallait com-
pléter la douzaine de chiens 
qui étaient déjà la propriété 
des Lorgeril et qui occu-
paient le chenil de la 

L'élevage des Français 
Tricolores 
	• 	 

Depuis cette première pri-
se, que de changements 
dans l'équipage ! Les 
jeunes étudiants qui nous 
avaient aidés dans nos dé-
buts sont mariés et installés 
souvent au loin.., que de fi-
gures amies disparues, dont 
le souvenir reste gravé dans 
nos forêts ; beaucoup de 
nouveaux boutons enthou-
siastes viennent se joindre 
à nous pour prendre une 
moyenne de 40 animaux 

Départ de chasse en forêt du Gâvre 



par saison. 
La meute composée de 80 
français tricolores est sous 
la responsabilité de notre 
excellent piqueux « Da-
guet » entré à l'équipage 
depuis plus de 20 ans. 
Chaque année une vingtai-
ne de chiots sont élevés, ce 
qui suffit pour la remonte. 
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Le Maître d'Equipage 
et ses boutons 

prenant le rapport 
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Mais voici arrivée notre 
500e prise, et la 28e année 
de la naissance de l'équipa-
ge ; ce fut un cerf de la fo-
rêt de la Hardouinais qui 
nous procura cette émo-
tion. 

Comtesse de Gigou 
Maître d'Equipage 
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