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A toutes je souhaite  
une excellente année 2015 ! 

Tous mes vœux de toute sorte vous 
accompagnent ! 

La joie des enfants nous ravie et les animaux 
sauvages sont la source d'une multitude de 

contes dont ils raffolent...    
  

Muriel Mercadier 
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Appel à cotisation 2015  

Comme en chaque début d'année, je fais appel à vous pour m'envoyer votre 
chèque de cotisation annuelle à l'ordre de l'ANLCF, laquelle s'élève à 20 euros 
au lieu de 18 euros depuis le CA National de 2014 . 
Soyez bien gentilles d'y procéder courant janvier, d'avance merci . 
Muriel MERCADIER  •  "Corgon"  •  45260 Montereau 
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Rétrospective du 4ème trimestre 2014 

Vendredi 3 octobre 2014, chasse à Corgon 
en la présence de Dominique Bi.., 
Dominique Bo.., Arlette et Carole. A la suite 
d'un ferme mouvementé un magnifique 
sanglier de 147 kg fût tué par Jacques dans 
le bas de la battue, ce qui a mis fin à nos 
angoisses pour les chiens ! 

Opération Nationale " UN DIMANCHE A LA CHASSE " 
18 octobre 2014, une vingtaine d'archers se sont 
inscrits pour chasser à l'arc chez Muriel avec 2 
randonneurs non chasseurs . Un journaliste était 
présent pour mémoriser l'évènement par des photos . 
Trois adhérentes étaient aussi présentes : Annie, 
Christiane et Murielle.  

15 novembre 2014 : soirée d'après chasse 
à la Pavillière organisée par Guy et Dany . 
Super ambiance et dîner convivial 
irréprochable. Un joli trio : Dominique, 
Dany et Muriel en pose et pause car de 
temps en temps il faut souffler ... 

Samedi 22 novembre chasse à Ardon sur le terrain 
militaire du régiment de cuirassiers, organisée par 
Carole et sous la responsabilité du Commandant 
Aimé CHARASSE. Étaient présentes Carole, Annie, 
Murielle, Christiane, Muriel et Monique qui a tué un 
chevreuil avec brio.  
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Rétrospective du 4ème trimestre 2014 (suite) 

Monique et un chevrillard à la chasse d'Ardon le 22/11/14 

Annie et un faon le 19/10/2014 

8/11/2014 : un beau sanglier de 72 kg cloué sur 
place par Christiane par un tir de battue depuis un 
mirador . 
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Rétrospective du 4ème trimestre 2014 (suite) 

Annie et un sanglier le 7/12/2014 
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Murielle en Ecosse en décembre dans une 
nature sauvage et mystérieuse . Deux tirs 
réussis, un faon et une biche  

Clémence au furetage de lapins le 20/12/2014 
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Le samedi 6 décembre, notre adhérente 
Clémence LOCQUET, qui a la gentillesse de 
nous éditer la newsletter de l'Association, a 
découvert la vénerie du cerf par mon 
intervention auprès de Catherine POISSON. 
Accueillie très aimablement par tous les 
membres de l'équipage, Clémence gardera un 
souvenir impérissable de ce laisser-courre. Un 
grand merci au Rallye de la Brie.  
                                               Muriel MERCADIER 

Rendez-vous au Cr. de Sully à 9h30, temps couvert, la température stagne entre 3 et 4°, petit vent du 
Nord-Est.  
Au rendez-vous, le maître d’équipage félicite les conducteurs de voitures pour avoir respecté les 
consignes, ce qui a permis de faire précédemment de beaux laisser-courre. Il annonce que n’ayant rien 
au bois, il va fouler les enceintes en direction du chenil. 
 
À 10h00, les chiens pénètrent dans les petits chênes de l’enceinte du « Camion » et empaument la voie 
d’une troisième tête qui jaillit de son fort, très probablement l’un des deux cerfs qui fut attaqué 
mercredi dernier.  
Après cette attaque foudroyante, le cerf coupe la route de la Fontenelle, puis celle des Hongrois et des 
Charretiers et longe la queue de l’étang d’Orléans. 
Les chiens le serrent de près.  
Le cerf descend aux Cr. de l’Etang d’Orléans et du Toit à Colas puis après une demi-heure de chasse 
coupe le goudron et change de lot. 
Il débuche dans les plaines de Thifontaine, cherche le change le long de la route des Vingt Chênes, n’y 
parvenant pas, il monte parallèlement au goudron de Châtenoy, passe aux Cr. des Fourmis et de la 
Patte d’Oie et bute en bordure du canal.  
Les chiens arrivent à la Patte d’Oie avec un quart d’heure de retard. 
Sur le goudron de ce carrefour, le cheval du maître d’équipage glisse et chute, emmenant avec lui son 
cavalier qui se réceptionne très mal et a dû se casser la clavicule. 
Pendant ce temps, le cerf recule, s’aventure dans les jardins de la Jalousie et du Pont de Bois puis 
retourne en forêt sans être vu par l’assemblée importante postée le long du canal. 
Les arrières sont faits le long de la forêt domaniale où les chiens retrouvent la voie. 
Le cerf pique vers le Cr. des Vieilles-Maisons, écorne les plaines de Thifontaine et se forlonge de plus 
en plus. 
Les chiens n’ont plus la même vigueur qu’au cours de la première heure mais maintiennent bien la voie 
de leur animal. 
Ils arrivent à l’étang d’Orléans avec plus de vingt minutes de retard. 
Dans les roseaux, ils prennent connaissance de bouts de voie et ce n’est qu’après presque trois quarts 
d’heure à chercher en bordure d’étang, qu’ils font bondir la troisième tête qui prend l’eau. 
De la barque, Jean le sert. 
Cette troisième tête a fait 2h50 de chasse rapide et les soixante neuf chiens ont bien travaillé. 
 
La curée est sonnée au rendez-vous. 
Honneurs à Jacques Foucher pour son anniversaire. 

Gérard DUPUY 
Suiveur à bicyclette 

Rétrospective du 4ème trimestre 2014 (suite) 
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Perspectives 1er trimestre 2015 

• 20, 21 et 22 février 2015 • Exposition photos à Ouzouër-sur-Trézée (45) 
  

Passez toutes de joyeuses fêtes ! 
La déléguée 45, Muriel MERCADIER 
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• Mardi 13 janvier : Invitation de la Fédération pour l'Association. C'est Isabelle qui 
représentera l'ANLCF cette année. 
  
• Encore 2 chasses à Corgon / Monique et Véronique sont inscrites. 
  
• Nous réfléchissons aux activités du printemps à partir d'avril : balade en vélo 
(20kms environ), visites de jardins et châteaux et réunion départementale annuelle 
à ne pas manquer. 
  
• Pour info l'Assemblée Générale de la Fédération se déroulera le samedi 25 avril. 



Un peu d’histoire… 

Temps : brouillard le matin, puis il faisoit le plus beau temps du monde. 
Lieu de rendez-vous : A trois lieuës[1] d’Orléans dans la plaine proche de la forêt. 
Parmi les participants : Son Altesse Royale Monsieur de Beaufort (1616-1669), Mademoiselle (1627-
1693), Madame la duchesse de Montbazon (1660-1679), Madame la comtesse de Fiesque (1619-
1699), Madame la comtesse de Frontenac (1632-1707), plusieurs autres dames de ces provinces… 
cette contrée est couverte de chevaliers. 
Tenue des veneurs : Tous les veneurs étaient presque vêtus de la même manière avec des 
houpeslandes[2] qui leur descendoient jusque sur les genoux, et le cor pendant au côté attaché avec 
des rubans des couleurs de Mademoiselles. 
Tenue de la Demoiselle : Une espèce de casaque prise assez près de la taille… de la même couleur 
que la housse de son cheval et de la même broderie… Ses cheveux couverts de plume couleur de feu 
et blanches qui assortissoient admirablement bien au reste de son habit. 
Tenue de Madame : Chapeau couvert de plumes vertes et blanches, son habit vert brun en broderie 
d’argent. 
Tenue de la comtesse de Frontenac : L’habit étoit en broderie d’or et d’argent et la housse de même. 
Les plumes étoient de couleurs de roses, jaunes et blanches. 
(Son cheval, c’est un des plus beaux barbes[3] qu’on ait jamais vu en France, du plus beau gris de 
monde). 
Traqueurs : Les chasseurs avoient pris des bâtons pour détourner les branches afin de courir dans le 
fort avec plus de facilité. 
Chevaux : Plus de quatre cents. 

1 - Lieuë de Paris équivaut à 3,248 km 
2 - Houppelande : vêtement constituant le haut d’un costume habillé 
3 - Barbe : Race chevaline originaire d’Afrique du Nord 
4 - Hacquenée : vieux mot pour désigner un cheval qui va l’amble 

Harnachement des chevaux : 
- Celui de Mademoiselle : Un Anglois Tigre… Robe avec marques noires brodées d’Orangées qui sont 
espandues sur son poil blanc… La housse étoit de velours couleur feu en broderie d’argent. Les reines 
et le reste du harnois étoient de gros cordons de soue de la même couleur, semée de boucle fleurs 
de Lys et de petits cors d’orfèvrerie qui étoient d’argent massif, comme les étriers et branches de 
mords… Ce cheval avoit au milieu du front une plaque faite en fleurs de Lys, sur le milieu de laquelle 
s’élevoit son gros diamant… 
- Celui de Madame : La housse de son cheval étoit de même garnie de gros glands au quatre coins. 
Les plumes étoient noires… à la réserve de l’extrémité qui en étoit blanche, sa housse étoit de 
velours noir en broderie d’argent : la hacquenée [4] … étoit toute blanche. 

Chasse au faucon Claude Deruet : L’Automne  1641-1642 Orléans, Musée des Beaux-Arts. 
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Déroulement du laisser-courre : Arrivée au lieu de rendez-vous en carrosses. On donna le cerf aux 
chiens… il prit la plaine… au bout d’une heure et demie… au petit galop… comme on commençait à se 
lasser…les chiens tombèrent en défaut. M. de Villandri, grand veneur de S.A.R. a prévu un buffet qu’au 
même temps et au même lieu que les chiens tombèrent en défaut. Relancé, le cerf bat l’eau dans un 
étang à un quart de lieu du buffet. En présence des invités, un nouveau relais est donné. Le cerf… courut 
encore une demi-heure, presque toujours dans la plaine, et enfin revint à ce même étang où il se laisse 
prendre. Ce n’étoit qu’à deux petites lieuës d’Orléans.  

Buffet : Dans un cabinet d’arbres…étoit une table de trente couverts… tout au tour étoient les sièges de 
gazons et de mousses, et à un des coins une autre table ou un buffet garni de la plus belle vaisselle du 
monde… Au pied de ce buffet étoit une infinité de flacons de toutes sortes de vins… il y avoit même de la 
glace… la viande et le fruit étoient servis ensemble. Cette collation étoit de seize bassins, huit de viande  
et huit de fruit avec une infinité d’assiette qu’on relevoit par trois fois, c'est-à-dire, la première 
d’entremets, la seconde de crème de différentes façons, et la dernière de sec et de liquide. Je 
n’entreprends point de vous décrire les bassins figurez, toutes les corbeilles de fruits, les piramides de 
perdrix, de cailles et d’ortolans ; la quantité effroyable de levraux, de faisans, de marcassins avec de 
montagnes de Pâtez de toutes façons. Les violons de Mademoiselle jouèrent pendant toute la collation, 
et ne furent interrompus que par la quantité de santé qu’on buvoit, et par celle des impromptus de 
Monsieur de Blot et de Bouillon qui furent tous naturels, agréables et spirituels au dernier point. On fut 
long-tems autour de cette table, et chacun s’y trouva si bien quoique le cerf fût relancé long-tems avant 
qu’on eût fini. 

Retraite: Retraite à Orléans en calèches, le cerf suivoit dans un petit char… couvert de ramée et de 
feuilles, tous les chasseurs marchoient deux à deux, après les veneurs qui suivaient le cerf 
immédiatement, et qui faisoient retentir tous les lieux par où nous passions de l’agréable son de leurs 
trompes et de mille fanfares. La nuit étoit venuë quand nous arrivâmes à Orléans, mais il faisoit aussi 
clair dans les rues qu’au midi de la plus belle journée d’été. Toutes les fenêtres étoient éclairées comme 
à Paris dans ces jours de réjouissances, mais avec cela tous les Pages au nombre de plus de trente 
marchoient à cheval chacun un flambeau à la main, sic devant la calèche de Mademoiselle, deux devant 
chacune des autres et le reste après. Tous les laquais des Gentilshommes qui avoient été de la chasse, et 
qui s’en revenoient, étoient aussi répandus des deux côtés de chaque rang avec des flambeaux pour 
éclairer le reste de la troupe. 

Curée : Dans le jardin du Luxembourg de cette ville, Madame étant aux fenêtres avec toutes les Dames 
de la Cour et celle de la chasse. 
Souper : Madame donna à souper à Mademoiselle, à toutes les Dames de la chasse et à toutes celles qui 
étoient demeurées avec elle… il l’emportoit autant par-dessus la collation de la forêt que dans la juste 
proportion des choses, un souper le doit emporter par-dessus une collation. 
Bal : Toutes les Dames de la ville y étoient conviées… beauté de l’assemblée, et on se mit à jouer des 
bijoux… 

                                        A Combreux,  
                           Le 11 novembre 2014

 Gérard DUPUY 
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ANLCF 
Siège social : 
69 rue Tournière 
80130 Bethencourt-sur-Mer 

 
Déléguée Départementale :  
Muriel MERCADIER 
« Corgon » 
45260 Montereau 
Tél. 06 03 34 61 07 
muriel.mercadier.45@orange.fr  
 

La chasse de ce cerf réunissait le grain de la haute noblesse, mais on y vient 
principalement pour se faire voir. C’était la fin de la période de la Fronde et 
la situation financière et fiscale était mauvaise suite aux prélèvements 
effectués pour alimenter la guerre de Trente Ans. 
Ce texte a été très certainement enjolivé et rédigé d’après des faits 
historiques, donc à prendre avec beaucoup de circonspections.  
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