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La Vènerie sort début 1561 des presses de trois imprimeurs catholiques de Poitiers, 

Guillaume Bouchet et les frères Jean et Enguilbert de Marnef. Pariant sur le succès de cette 

entreprise éditoriale d’importance, les associés se sont munis d’un privilège et agrémentèrent 

l’ouvrage de nombreuses illustrations pédagogiques et de notations musicales. Ils ont eu raison 

d’investir autant dans cet ouvrage : vite répandu dans les librairies puis réédité, la Vènerie apparaît 

comme un intéressant produit commercial, destiné à une noblesse avide de connaissances 

cynégétiques exprimées dans une langue humoristique et modernisée (comparée aux écrits 

médiévaux sur le sujet). Ce type de traités s’inscrit en effet dans une certaine tradition médiévale : 

du Fouilloux emprunte en particulier beaucoup au Livre de chasse de Gaston Fébus. Si les propos de 

l’auteur résultent d’abord d’observations empiriques, la démarche rationnelle du livre et l’arrière-

plan philosophique attestent de l’identité humaniste de l’auteur. Le riche vocabulaire cynégétique 

utilisé par du Fouilloux sert vite de référence aux premiers lexicographes de la langue française, tel 

Jean Nicot. On utilisera d’ailleurs l’expression « parler Fouilloux » pour « parler avec capacité de 

chasse » (dictionnaire de Furetière). La verve rabelaisienne et la versification facile mais fraiche le 

rattachent bien à une époque, où prédomine, en ce qui concerne l’inspiration littéraire, la sagesse 

de l’antiquité et la poésie pastorale.  

Le privilège échu, plusieurs imprimeurs parisiens (Galliot du Pré, l’Angelier, Cramoissy) 

prennent le relais de leurs collègues poitevins et attestent par les nombreuses rééditions de la large 

diffusion de l’œuvre jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Un exemple : le jeune Louis XIII, qui, comme 

tous les rois Bourbons, sera un grand amateur de chasse, est éduqué avec la saine lecture de du 

Fouilloux. Héroard, dans son journal, signale que « mis au lit, (il) s’amuse et prend plaisir bien grand 

au livre des chasses du sieur du Fouilloux ». Cependant, ces rééditions modifient le texte initial pour 
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en actualiser la langue et incluent d’importantes additions 

issues des livres d’autres auteurs (par exemple, sur la 

fauconnerie ou la chasse au loup). La Vènerie devient ainsi 

une sorte de « marque » qui échappe ainsi en grande partie 

à son auteur initial.  

Du milieu du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, 

l’œuvre connait une certaine éclipse auprès des amateurs de 

vénerie. Appréciant des traités plus récents, aux propos plus 

ordonnés et moins gaillards, ils critiquent un ouvrage plaisant 

mais désuet, au langage vieillot, qui décrit des pratiques 

idéales mais éloignées d’une conception de plus en plus 

monarchique et ritualisée de la chasse du cerf. L’ouvrage 

bascule alors dans le domaine de la bibliophilie ou de la 

source érudite citée par les Encyclopédistes ou des 

vétérinaires savants.  

La Vènerie connait au XIXe siècle une véritable 

renaissance puisqu’elle fait l’objet de deux rééditions à 20 

ans d’intervalle, par la maison angevine Lebossé (1844) puis 

par le niortais Léopold Favre (1864). A cette occasion, le personnage de du Fouilloux est pour la 

première fois l’objet de recherches bio-bibliographiques d’importance par le bibliothécaire de 

Poitiers, Pressac, et l’érudit vendéen Benjamin 

Fillon. Ils décrivent un savant passionné mais 

aussi un gentilhomme excentrique et grivois, 

relatant plusieurs légendes vivaces à son sujet : 

ainsi se forge et se fixe l’étrange imagerie d’un 

personnage qui survit encore aujourd’hui dans le 

milieu des veneurs. Ce renouveau éditorial 

correspond à une certaine reprise de la chasse à 

courre au 

milieu du XIXe 

siècle, dans un 

contexte social et culturel favorable, entre nostalgie 

aristocratique de l’Ancien Régime, apparition d’une littérature 

cynégétique, émergence d’une certaine sociabilité mondaine et 

curiosité romantique pour les textes anciens et la nature sauvage.  

Pour les veneurs du XIXe siècle, du Fouilloux devient une 

figure patrimoniale, tutélaire et familière, un maître vénéré. Sa 

verve rabelaisienne inspire les assemblées de veneurs et ses 

préceptes sont étudiés avec respect. Le marquis de Foudras, le 

Edition Galiot du Pré 1573 

Annonce de la publication de l'édition de 1844 

Edition 1864 de Niort 
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plus important des écrivains cynégétiques du XIXe siècle, utilise souvent le nom du Fouilloux dans 

ses évocations d’anciens veneurs, le qualifiant avec sympathie de « bonhomme », de « docte » ou 

de « naïf ». On apprécie alors aussi bien sa science que sa galanterie et son caractère bon vivant : le 

baron Pichon voit en lui un « bien plaisant convive », Ernest Jullien évoque « des mœurs dissolues, 

quelques honnêtetés dans le caractère, beaucoup d’entrain et de gaieté ». Une certaine réticence 

peut cependant apparaître parfois, soit par pruderie au sujet de son libertinage, soit par scepticisme 

sur la valeur réelle de savoirs un peu archaïques pour la chasse contemporaine, et on sent même 

poindre discrètement un rejet de la crudité et du « sang répandu ». Les réalités de la chasse 

changent : malgré son indéniable succès et sa célébrité, du Fouilloux semble un ouvrage de 

curiosité, vite parcouru, qui amuse le lecteur, admiratif de sa sensibilité à la nature et de sa langue 

précise et vivante, mais est-il vraiment compris ? 

Le personnage se réincarne aussi en une sorte de héros régional poitevin. Pour le comte de 

Chabot (du Parc-Soubise, à Mouchamps, en Vendée), « nous nous servons encore des expressions 

du veneur poitevin. Tout gentilhomme devrait parler correctement ce langage sous peine de passer 

pour malappris ». Louis de La Roulière, du château des Loges à La Chapelle-Bâton, raconte dans son 

Traité de la chasse du lièvre à courre en Poitou des anecdotes et scènes plaisantes de chasses locales 

en vers humoristiques. Le prologue en donne la couleur : « D’où te vient, Clisson, cette ardeur 

guerrière / qui te fait d’un coup embrasser la carrière / où brillait, autrefois, notre grand du Fouilloux 

/ ce vigoureux chasseur dont tu sembles jaloux ». Plus sérieusement, un professeur vendéen formé 

à l’Université de Poitiers, François Remigereau (1884-1949) consacrera toute à vie à étudier le 

personnage du point de vue linguistique. Son homologue romaniste suédois, Gunnar Tilander, en 

fera aussi une source privilégiée de ses doctes études. 

Parallèlement aux rééditions qui se poursuivent au XXe siècle, l’ouvrage original prend de 

plus en plus de valeur chez les bibliophiles : Anatole France dit en 1905 que La Vénerie « se vend au 

poids de l’or ». Cela ne s’est pas démenti depuis : en 2016, une édition poitevine est vendue 267 000 

euros ! Parmi ceux qui ont détenu une édition ancienne de du Fouilloux, citons deux cas assez 

originaux : l’actrice Sarah Bernhardt et le président Theodore Roosevelt, chasseur impénitent.  

Chez les écrivains, il est lu par de nombreux feuilletonistes 

populaires comme Paul Féval, Xavier de Montépin, Alexandre 

Dumas ou Ponson du Terrail (son nom est souvent cité dans leurs 

romans ayant pour cadre une gentilhommière rustique, comme 

élément de « couleur locale »), mais aussi Flaubert. Il est admiré par 

Athénaïs Michelet, la femme de l’historien, qui loue ses « récits 

simples, amusants et parfois candides » où « le chasseur n’est pas 

toujours prêt à massacrer ».  

Surtout, l’œuvre a acquis une dimension universelle du fait de 

ses multiples traductions, qui répandent ses enseignements à 

travers toute l’Europe et ont fait de la vénerie à la française une 

référence culturelle et une pratique longtemps commune. Le 

nom de du Fouilloux n’y est cependant pas toujours connu car 

Gascoigne traducteur anglais 
de du Fouilloux 
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les traducteurs ne citeront pas toujours explicitement leur source (comme l’on sait, il n’existe pas 

de « droits d’auteurs » sous l’Ancien Régime). Dès 1575, du Fouilloux est ainsi traduit en anglais par 

George Gascoigne, un poète du temps d’Elisabeth Ière, protégé de Robert Dudleu, comte de 

Leicester, le favori de la reine. The Noble Art of Venerie comporte d’importante soustractions (par 

exemple, le poème de l’Adolescence) et additions ou adaptations au contexte local. Gascoigne traite 

d’autres types de chasse comme celle de la loutre, ajoute plusieurs poèmes naturalistes de son cru, 

et décrit un rite typique de la monarchie anglaise de 

découpe de l’animal avec présentation du couteau au 

souverain. Alors qu’il était disgracié, cette publication de 

circonstance permettra à Gascoigne de retrouver les 

faveurs de la reine. Dans le domaine germanique, la 

première traduction date de 1582, à Francfort (Neuw 

Jag und Weydwerck Buch) par Sigmund Feyerabend. 

Plusieurs autres éditions en langue allemande suivront. 

Mais la plus curieuse édition à l’étranger n’est autre 

qu’une publication du traité, en 1754, à Bayreuth, à 

l’initiative d’un margrave chasseur et francophile : on 

trouve là une reproduction en langue française de 

l’édition poitevine ! Il y eut aussi une édition italienne en 

1615.  

 

The Noble Art of Venery, adaptation de du 
Fouilloux en langue et culture anglaise 

Traduction allemande de du Fouilloux Traduction italienne de du Fouilloux 


