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2019
Château de Roquetaillade
 18 et 19 mai de 10 h à 18 h

Parmi les multiples activités de l’époque médiévale, il est certain que la
chasse est la moins étudiée et la moins exposée.
Outre l’aspect social, la chasse était un loisir et une activité de
recherche de nourriture pratiquée par toutes les catégories de la
population. Les seigneurs se réservaient le gros gibier (ours, sanglier,
cerf) les autres catégories (paysans et bourgeois devaient se contenter
de « chasser les petites bêtes » (lapin et lièvre, perdreau, blaireau voire
le faisan).
Mais à côté de cette fonction utilitaire, la chasse au Moyen Âge est
riche de significations. Elle reflète les structures et les modes de
pensée de la société médiévale. Ainsi les nobles qui pratiquent la
chasse au vol ou à courre jouissent d’un immense prestige auprès des
dames et des seigneurs. La chasse fait donc partie des prérogatives de
la noblesse mais aussi de ses obligations.
Avec cette exposition « La chasse au moyen âge », « Culture et
Tourisme en Pays Clémentin » pour sa sixième exposition au château
de Roquetaillade, vous fera découvrir cette chasse particulière et
passionnante.
Tir à l’arc, vénerie, louveterie, concert de trompes, conférences,
présentation des animaux etc… une exposition différente des autres.

Tir 3D
Les cibles sont des répliques
d’animaux en 3 dimensions et en
mousse : ours, cerf, aigle, lapin…..

Possibilité de tirer à l’arc, avec les archers de
l’association « D’Arc Angels » de Saint Maixant
durant les 2 jours de l’exposition.
De 11h à 18H
2€ les 5 flèches

Les armes
Arbalète
Arc
Dague
Epieu

Les animaux
Cerf
Chevreuil
Lièvre
Loup
Ours
Renard
Sanglier

Les pièges
Collet
Filet
Trou et fosse

Découverte des animaux et oiseaux par des tableaux complets.
Famille, classe, poids, vitesse, nom du petit etc…..

Les oiseaux
Autour
Epervier
Faucon gerfaut
Faucon pèlerin
Faucon sacre
Faucon émerillon

Les hommes
Page
Piqueux
Valet
Veneur

La louveterie a plus de 1200 ans
Cette institution a pour mission d'assurer les battues de régulation des nuisibles.
Le louvetier est un mot communément employé pour désigner un Lieutenant de
Louveterie.
Le lieutenant de louveterie est un fonctionnaire bénévole et assermenté appartenant
à la louveterie.
La louveterie aura un stand et nous fera découvrir cette histoire qui commence sous
le règne de Charlemagne, lors d’une conférence, le samedi à 15h et une seconde le
dimanche à 16h.
La louveterie présentera un stand.

Conférences le samedi à 15h et le dimanche à 14 h par le lieutenant
Michel PREVOT
Président Gironde et Nouvelle Aquitaine des louvetiers

Dans la société médiévale où règne un fort esprit d'émulation, la chasse est le lieu d'une sévère
compétition entre chasseurs. De ce fait, cette activité est réglée par des codes très précis. Il existe
un "droit de chasse" – droit de se livrer à cette pratique sur un territoire donné – et, par corrélation,
un "délit de chasse".
Depuis 600 ans, la vènerie résiste aux grandes mutations de nos sociétés, aux guerres, aux
révolutions et à l’usure du temps. La vènerie fait partie intégrante de notre patrimoine culturel, elle
contribue depuis plusieurs siècles à son rayonnement. De nombreux sites tels que Fontainebleau,
Chantilly ou Chambord nous rappellent sa forte présence. La trompe de chasse appartient à nos
terroirs, elle résonne partout dans nos campagnes.
La chasse au cerf, pratiquée à partir du XIVe siècle, est considérée comme une chasse royale.

Présentation de meute de chiens courants. La grande vénerie, la
vénerie à pied ainsi que la vénerie sous terre viendront étoffer la
panoplie d’animations dédiées aux mondes équestre et canin.
Stand pour illustrer le patrimoine historique, littéraire et architectural
Conférence le dimanche à 16h
Francis CRUSE
Délégué régional de la société de Vènerie.

Depuis 1927 la toute première société de Trompes de Chasse à Cadillac n’a
cessé de se perpétuer et, encore aujourd’hui, ces hommes et femmes nous font
apprécier cet instrument prestigieux qu’est la Trompe de Chasse.
C’est en 1927 qu’est née la toute première société de Trompes de
Chasse à Cadillac. Depuis, cette tradition n’a cessé de se perpétuer et,
encore aujourd’hui, ces hommes et femmes nous font apprécier cet
instrument prestigieux qu’est la Trompe de Chasse.
Par vocation, la Trompe de Chasse est un moyen de communiquer à
distance, d’appuyer ou de rappeler les chiens à la chasse. Par ses origines, elle est aussi un
instrument d’église adapté aux chants liturgiques et aux concerts.
Elle se rattache à la famille des cuivres naturels et se caractérise par la conicité quasi-continue de
son tube de 4,545 m de long et par la forme de son embouchure à bassin.
En 1723, pour les chasses du roi, le Marquis de Dampierre codifie les fanfares de circonstances et
d’animaux que les sonneurs interprètent encore aujourd’hui.

Samedi, les sonneurs de trompes déambuleront
dans les allées du château.
Samedi 18 mai de 16h à 18h.

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde est, depuis sa création
en 1946, la plus importante de France avec plus de 43 000 chasseurs répartis sur
508 ACCA ou sociétés communales de chasse.





Superficie totale du département : 1 000 000 ha
Superficie chassable : 650 000 ha
Superficie en réserve : 62 000 ha
Prélèvements : 15 000 chevreuils - 1 500 cerfs - 8000 sangliers

Guillaume DESENFANT (directeur de la communication)
Conférence sur la chasse en Gironde
Dimanche à 15h
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