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S’il faut attendre la deuxième moitié du 
XIXème siècle pour voir les premiers ouvrages 
bécassiers paraître, dans quelques ouvrages 
anciens on trouve des passages consacrés à 
l’oiseau.

L’on doit le premier texte écrit sur la bécasse 
à Némésien ( Aurelius Olympus Némésianus), 
poète romain, daté entre 283 et 284 de l’ère 
chrétienne. Dans sa bibliographie consacrée 
aux ouvrages cynégétiques, Souhart écrit 
qu’Il aurait composé un poème sur l’oisellerie, 
perdu aujourd’hui, sauf deux passages qui 
ont été retrouvés, consacrés respectivement 
à la bécasse et au tétras : les « Fragmenta de 
Aucupio » qui sont ajoutés aux éditions des        
« Cynégétiques ».

«Lorsque tous les arbres se dépouillent de 
leur verte parure, munis-toi de crin de cheval 
blanc comme neige et gagne sans retard les 
hauteurs boisées : la bécasse est une proie facile 
et agréable. Elle n’est pas plus grosse, tu le 
verras, que les oiseaux de Paphos (colombes de 
Vénus). Elle cherche sa nourriture à la base des 
talus, aux endroits où sourdent les filets d’eau, 
cherchant les vermisseaux dont elle se nourrit. 

Pourtant, elle ne mène pas cet affût avec 
ses yeux, assez myopes quoique très grands, 
mais avec des narines subtiles : enfonçant dans 
le sol le poignard de son bec, elle en retire les 
vermisseaux flexibles dont elle fait le présent à 
son gosier peu délicat. » ( Némésien oeuvres, 
texte établi et traduit du latin par Pierre 
Volpilhac 1975.) 

anonyme XVIème siècle

Dans le livre de la chasse du Roy Modus 
et de la Royne Racio, le plus ancien ouvrage 
imprimé consacré entièrement à la chasse, 
composé entre 1354 et 1376 ou 1377, on parle 
de bécassine. Pourtant à la description des 
moeurs de l’oiseau, on reconnaît aisément que 
d’oiselle il n’est pas question et que c’est bien 

de la dame des bois dont Henri de Ferrières, 
l’auteur, nous entretient. En effet, n’écrit-il pas 
que, par grands froids, on les trouve dans les 
hautes forêts, détail se rapportant aux bécasses 
et non aux bécassines !

Il décrit deux manières quelque peu 
particulières de prendre les bécasses. Pour la 
première, il faut se couvrir d’un cheval peint, 
arriver sur les oiseaux, leur faire peur pour 
qu’ils prennent leur vol et viennent s’empêtrer 
dans un filet qui a été tendu auparavant.

La seconde est encore plus extraordinaire. 
Dénommée « à la foletoire » ( du verbe folâtrer), 
elle consiste à se déguiser pour prendre les 
mordorées à l’aide d’un lacet. Il faut se vêtir 
d’un court manteau, de mitaines et d’un 
chapeau de la même couleur que les feuilles 
fanées. Appuyé sur deux béquilles, équipé de 
deux bâtons dont les extrémités, comble du 
détail, sont revêtues de drap rouge, le chasseur 
s’approche de l’oiseau convoité. La bécasse 
peut alors s’en aller, il faut donc la poursuivre, 
toujours perché sur les béquilles ! Si elle s’arrête 
et qu’elle baisse la tête, il faut taper les deux 
bâtons l’un sur l’autre. Elle aime tellement le 
son produit qu’elle se rapproche et alors on 
peut lui passer le lacet au cou. 

Rien n’est plus facile !!! 
Il conclut ce paragraphe sur la bécasse en 

écrivant : « Les bécassines ( les bécasses ) sont 
les oiseaux les plus fous du monde. Bien des 
gens ressemblent aux bécassines, ils s’adonnent 
entièrement aux plaisirs de ce monde et le 
diable les chasse et leur met le lacs ( lacet ) au 
cou les tirant à lui. » 

  Ferrière la chasse à la foletoire

 PREMIERS TEXTES SUR LA BÉCASSE DES BOIS

44

d’herbes sèches, entremêlées de petits brins de 
bois. Le mâle qui ne quitte pas la femelle, ne 
fait entendre sa voix que durant les amours et 
l’éducation des jeunes. « go, go … pidi, pidi 
… cri, cri … froû, froû » sont les onomatopées 
poussées.

Particularité à noter pour cet ouvrage, après 
les mœurs de l’oiseau, l’auteur nous en donne 
sa description. En ornithologie, l’ordre est 
normalement inversé.

Pour terminer, 3 sortes de bécasses sont 
décrites, les distinctions entre chacune d’elles 
émanant des chasseurs : la commune, une plus 
petite (Martinet en Picardie) avec un bec plus 
long, plus rousse avec les pieds bleus, et une 
plus grosse (1/3 de plus que la commune), 
d’un coloris plus brun et qui a l’habitude de se 
tenir plutôt dans les double-haies.

Des variétés accidentelles sont notées : 
la bécasse blanche ou mélangée de blanc, la 
rousse, l’isabelle, celle à tête rouge et celle aux 
ailes blanches.

Alcide d’Orbigny plubli « Galerie 
ornithologique ou Collection des Oiseaux 
d’Europe » en 1839. Une page descriptive 
accompagne la planche 51, dessinée par E. 
Traviès qui représente une bécasse.

Peu de choses nouvelles concernant 
la migration et la nidification, l’auteur se 
contentant de reprendre les théories de ses 
prédécesseurs Belon et Bonnaterre. Il ajoute 
qu’elle est abondante dans le nord et qu’elle 
niche sur les monts boisés de notre continent. 
Elle est commune dans toutes les contrées de 
l’Europe.

D’Orbigny – Fournier 1849

Les vents d’est et de nord-est portent les 
bécasses dans leur déplacement.

Il parle de la crédulité, de la stupidité même 
de la bécasse « qui tombe dans les pièges les 
plus grossiers et qui part dans les pieds du 
chasseur ». Sa mauvaise vue, durant le jour, 
explique cette bêtise. 

Il évoque comme étant une fable « le 
penchant qu’elle aurait pour l’homme qui très 
ingrat la tue ».

Elle se nourrit de vers, de colimaçons et 
divers autres insectes. En décembre et en janvier, 
elles sont très grosses, mais elles maigrissent au 
printemps et ne valent plus rien en été !

Une différenciation des sexes est abordée. 
Les femelles sont plus grosses avec des couleurs 
moins vives avec des taches blanches sur les 
rectrices des rémiges.

Coenraad Jacob Temminck travaillera 
pendant 20 ans, de 1820 à 1840, à son « Manuel 
d’ornithologie ou tableau systématique des 
oiseaux qui se trouvent en Europe ». 

La bécasse occupe les pages 672 à 675. 
L’auteur décrit la bécasse « ordinaire » 
(Scolopax rusticola Linn.). On retrouve un essai 
de différenciation entre mâle et femelle, cette 
dernière étant plus forte de taille avec des 
couleurs plus ternes et ses couvertures alaires 
avec beaucoup de taches blanches. 

E. Donovan bécasse blanche 1818

Il aborde ensuite les variations de plumage 
que l’on peut rencontrer : blanc jaunâtre avec 
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Christian Dujols, bécassier landais joue 
avec les phrases. Dans « Et vole, bécasse », 
vingt et un petit textes racontent des histoires 
de bécasse. Pas de vers, pas de rime, mais une 
musicalité créée par un style particulier où 
chaque mot, choisi avec soin, trouve sa juste 
place pour créer un univers poétique dédié à la 
belle mordorée.

Les cynophiles

Alain Dampérat était un journaliste 
cynophile très connu dans le milieu des 
concours. Passionné également de bécasses, il 
signe en 2007 « Sacrés chiens bécassiers ».

Après quelques généralités sur la mordorée, 
il passe en revue les trois familles de chiens 
les plus utilisées pour la chasse de l’oiseau : 
les spaniels, les retrievers et les chiens d’arrêt. 
Dans cette dernière famille, les trois setters, 
les pointers, les braques allemands et français, 
les épagneuls bretons et français, les griffons 
Korthals sont considérés comme étant les 
chiens les plus fréquemment employés dans la 
quête de la bécasse.

 Le dressage vient ensuite, avec tout ce 
que doit apprendre un chien pour être mis 
parfaitement sur ce gibier. 

Les accessoires, cloches, bippers sont passés 
en revue. Une approche des fields-trials termine 
le propos.

Le temps des récits, des 
témoignages, des anecdotes, des 

histoires, des contes...

Après « bécasses de rêve » en 2000, Claude 
Talineau récidive avec « Bécasses en couleur » 
en 2004. Au total, 29 récits s’appuient sur le vécu 
de l’auteur. Mais comme il le souligne lui-même 
dans l’avant-propos du premier ouvrage : « J’ai 
volontairement essayé de varier les genres en y 
introduisant parfois une dose d’imaginaire, de 
suspense, d’humour ou de poésie ». Au fil des 
pages, histoires, contes, légendes s’entremêlent 
pour le plus grand plaisir du lecteur.

Les trois récits « l’éclair bleu », « l’enquête» 
et « la surprise » sont emblématiques des 
narrations de l’auteur. On y raconte l’histoire 

 LE XXIÈME SIÈCLE 

Dominique Pizon

301

Paris, Editions Oddoz 
134 x 193 
120 pp : 91 pp chiffrées + 24 pp non chiffrées 

(illustrations) + 5 pp non chiffrées (table des 
matières, justification du tirage).

 Couverture non illustrée, 12 illustrations 
originales hors texte d’après les tableaux de 
Paul Marcueyz.

5000 exemplaires sur papier vergé des 
papeteries de Lana numérotés de 1 à 5000. 

En outre, il a été tiré 100 exemplaires chiffrés 
en chiffre romain avec une suite des illustrations, 
non indiqué dans l’édition courante.

Broché
Avant-propos + 10 chapitres : I Introduction, 

II Epoque et moments de la croule, III Lieux de 
croule et choix du poste d’affût, IV Le vol et 
les randonnées, V Le chant et les modalités, VI 
Interprétation des diverses manifestations, VII 
Le tir et la recherche des victimes, VIII Le tir à 
la croule est-il une destruction ? IX Epilogue, X 
Bibliographie. 

2ème édition décembre 2004

Claude Tchou pour la bibliothèque des 
introuvables

132 x 200
122 pp : 94 pp chiffrées+ 24 pp (cahier central 

reprenant les illustrations de l’édition originale) 
+ 4 pp non chiffrées (fin de la bibliographie, 
table des matières).

Couverture illustrée reprenant l’un des 
dessins de P. Marcueyz, les 12 illustrations 

de l’édition originale hors-texte non paginées 
d’après les tableaux de Paul Marcueyz sont 
regroupées entre les pages 50 et 51.

 Broché
Texte identique à l’édition originale sans 

ajout.

BOURIEL (Léonce)

La bécasse sa chasse en Dordogne 1960

 
Pas d’indication d’éditeur
160 x 242
24 pp : 22 pp chiffrées + 2 pp blanches non 

chiffrées.
Couverture illustrée d’un dessin 

représentant une tête de bécasse, 4 illustrations 
dans le texte.

Broché (plaquette)
Avant-propos + 4 chapitres : I Généralités 

(Les époques propices - les passages, notions 
scientifiques, description, habitat, reproduction, la 
bécasse sur la table) II La chasse de la bécasse 
en général (généralités [ le chien, le fusil et les 
munitions], de la chasse proprement dite [ la chasse 
devant soi : lieux, indices, le tir, la recherche après 
le tir], la chasse à la piquée, la croûle) III La chasse 
de la bécasse en Dordogne (Zones principales             
[ le Causse, la Double, la région pré-limousine]) IV 
Conclusion.
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par la Bretagne jusqu’au Languedoc, nous 
retrouvons, avec délectation, la plume de ce « 
maître bécassier ».

Chaque histoire est agrémentée d’un dessin 
à la plume de Bruno Warnier.« Aubes mordorées » paraît en 2006. Noël Dijoux, l’auteur, privilégie l’atmosphère à l’action. Avec des mots justes, il a l’art de décrire ces moments singuliers où paysages et senteurs se mêlent, faisant du royaume de la dame au long bec, une féérie inoubliable pour le bécassier qui sait les saisir.Des photographies, rassemblées en un cahier central, renforcent cette émotion ressentie par le coureur des bois.

En outre, tout au long de l’ouvrage, des reproductions de cartes postales anciennes plongent le lecteur dans des souvenirs oubliés.
« Autour de la bécasse », en 2007, est le dernier livre sur ce thème de Joseph Aché. Ici, point question de recettes, mais la gastronomie n’est jamais très loin chez cet épicurien ! Les six histoires de la troisième partie du livre 

ont toutes pour point commun ces moments 
précieux où la gourmandise l’emporte devant 
un mets délicat. Le lecteur n’a plus qu’à se 
glisser les pieds sous la table, un verre à la 
main, pour savourer ces moments festifs.Les deux premières parties rassemblent huit 

récits, inspirés par les bécasses, lors de leur 
recherche dans les Corbières sauvages.Soucieux du devenir de l’oiseau, l’auteur 

fait de ce livre un ouvrage transitionnel, entre 
deux générations de bécassiers, les anciens et 
les modernes.

Tout au long des pages, les magnifiques 
photographies de David Puech permettent au 
lecteur de s’évader, dans ces contrées libres et 
sauvages, où la bécasse est reine.A quelques mois d’intervalle, deux 

instituteurs, Georges Pourcelot le franc-
comtois en 2007, et Jean Dufour, le limousin, en 
2008, écrivent leurs mémoires de chasseur de 
bécasses.

Aucune prétention dans ces anecdotes, ces 

souvenirs, puisés au fil de leur existence, mais 
la simple volonté de faire partager leur amour 
viscéral pour la nature et la faune sauvage.

Dominique Pizon 
22 récits composent l’ouvrage de Georges 

Pourcelot « Bécasses d’émotion, en suivant 
mes chiens ».

« Mémoire et anecdotes bécassières » de Jean 
Dufour comprend 31 histoires illustrées par son 
épouse, Martine, et Alain Triguéros.Didier de la Marnierre fait paraître son 

deuxième ouvrage en 2010 : « Des nouvelles 
de noël ». Dans la continuité du premier, il 
rassemble dix nouveaux contes ayant toujours 
comme point commun la fête de noël.En 2015, un autre amoureux de sa région, 

Jean-Antoine Pécantet, dans « Mordorées et 
Pyrénées de mon coeur », transmet ses passions 
à son lecteur. On le devine, l’amour qu’il porte 
à ses montagnes et la passion de la chasse à 
la bécasse constituent la toile de fond de tous 
les récits choisis. Des anecdotes insolites, des 
réflexions, des remarques, des personnages 
du terroir, un conte, se mêlent aux histoires, à 
travers les quatre chapitres du livre. Le massif 
pyrénéen est magnifié par ce montagnard 
passionné de bécasse.  
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