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[INTRODUCTION
-e*

a I/afliiiliilstratioii des Haras n'est pas assez eoMime. » Cette pensée la préoccupe à un haut degré. Les premiers
efforts tentés pour initier le pays à ses vues^ à ses tendances, à ses travaux, ont déjà porté la lumière sur son utilité et
sur ses résultats.
Cette œuvre de publicité doit être poursuivie.
L'Atlas statistique de notre production chevaline formera l'un des éléments d'appréciation les plus sûrs qui puissent être
mis aux mains des économistes et des hommes d'étude. Il dira sommairement les faits; les faits nettement exposés
traduisent la vérité vraie et redressent l'erreur.
Il
Il

n'y a point à redouter en France que l'opinion égarée ne revienne pas bientôt au sens droit, au sentiment du juste.

s'agit de l'éclairer et de faire appel à son impartialité. La question chevaline a été jusqu'ici une terre féconde pour les

préjugés ; ce sera la mettre en bon rapport que de l'entourer de documents officiels. Ch acun interprétera ceux-ci à son gré,
L'Atlas statistique fera connaître par ses cartes, par les dessins et les légendes qui les accompagnent, bien des choses
inconnues du public. La France est généralement ce que le Français sait le moins. Notre situation chevaline est si com
plètement ignorée et méconnue, que c'est chose très-difficile assurément que la publication d'une œuvre pareille à celle-ci.
Dans la pensée de l'administration, cette œuvre devrait être recommencée tous les dix ans. On mesurerait alors avec
certitude l'espace parcouru, on dirait ce qui a vieilli et peut être abandonné, ce qui doit devenir l'objet d'une attention
nouvelle pour préparer sans secousse les transformations rendues nécessaires par les progrès d'une civilisation qui ne
s'arrête pas. On éclairerait l'industrie sur les routes qu'elle doit suivre pour que ses produits soient toujours jeunes,
toujours maintenus au niveau des besoins de l'époque.
De ceci qu'adviendra-t-il? Nous l'ignorons. Cependant nous avons conscience de remplir une tâche utile au présent.
Cela nous suffit .
L'administration des Haras a divisé la France chevaline en 27 circonscriptions, savoir : — 2 haras, —

dépôts

d'étalons, — i dépôt des remontes.
Chacune de ces circonscriptions aura sa carte sur laquelle on retrouvera le chef-lieu de la circonscription, les points
sur lesquels des stations ont été créées, les chefs-lieux de courses et les divers établissements qui ressoi tissent à l'adminis
tration des remontes militaires.
De petits chevaux, semés çà et là, indiquent la nature et, à certains égards, la densité de la population sur chaque point
du territoire.
En France, on est dans l'usage de rapporter tous les types à ceux du cheval de troupe. On s'entend à merveille
lorsqu'on parle du cheval de cavalerie légère, du cheval de ligne, ou du cheval de gixsse cavalerie; on sait fort bien

encore ce que c'est qu'un cheval de poste et un cheval de gros trait. Les appellations de pur sang, de trois quarts
sang et de demi-sang, sont moins connues et moins comprises. Nous sommes reste fidèle à l'usage. Les pel ils chevaux
jetés sur les cartes rappellent la nature du cheval que chacun a devant les yeux lorsqu'il est qualifié par le genre d ap
titude auquel il semble le plus propre. Ce signe est donc plus encore de convention que rigoureusement exact au fond.
Dans une nouvelle publication, il y aurait lieu à modifier ces types, à les multiplier peut-être, à leur donner une signifi
cation plus précise ; en l'état, il a paru plus convenable de s'en tenir à ce qui a été fait, afin de conserver un terme de
comparaison qu'on regretterait assurément de n'avoir pas.
Les légendes s'expliqueront d'elles-mêmes à la lecture. Elles expriment les faits les plus saillants de la situation actuelle
de l'industrie chevaline dans chaque circonscription.
Les dessins reproduisent les types lès plus prononcés qui existent en ce moment dans la sphère d'action de chaque
établissement. Confiés au talent exercé d'un habile artiste, ils donnent la forme la plus vraie, les caractères les plus
tranchés de la race. Ils permettront de saisir, plus aisément et plus complètement à la fois qu'on ne le pourrait par une
description écrite, les traits distinctifs des principaux types indigènes. Malgré les difficultés qu'elle offre, cette partie de
l'Atlas est certainement la mieux traitée.
Avec les travaux importants et considérables qui incombent à l'administration des Haras, celle-ci n'aurait pu, dans
l'espace d'une année, publier l'Atlas complet. D'ailleurs, les ressources de son budget ne lui auraient pas permis d'imputer
la dépense entière sur un seul exercice. Il y a donc eu nécessité de fractionner la tâche et de publier l'ouvrage en trois
livraisons, qui se sont succédé dans l'ordre suivant :
2e

1 r c LIVRAISON.

5e

LIVRAISON.

LIVRAISON.

1. Dépôt d'étalons de Saint-Lô,

11. Dépôt d'étalons de Pau,

19. Dépôt d'étalons de Saintes,

2. Haras du Pin,

12.

—

de Tarbes,

20.

— .

de Napoléon-Vendée,

3. Dépôt d'étalons de Bonneval,

13.

—

d'Arles et de Perpignan,

21.

—

de Saint-Maixent,

4.

d'Abbeville,

14.

—

de Rodez,

22.

—

de Lamballe,

5.

de Braisne,

15.

de Villeneuve-s.-Lot,

23. ,

—

de Langonnet,

6.

de Jussey,

16.

d'Aurillac,

24.

—

d'Angers,

7.

de Strasbourg,

17. Haras de Pompadour,

Zu.

de Blois,

8.

de Rosières,

18. Dépôt d'étalons de Libourne.

26.

de Cluny.

9.

de Montier-en-Der,

10.

—

des remontes des Haras.

Tous les faits colligés portent la même date, ou plutôt le même millésime, celui de 1850.
Parmi les plus importants, il faut bien citer ceux qui se rapportent à la constatation des forces vives d e la population.
L'opinion accueille en général avec une extrême réserve les publications statistiques. Elle s'est particulièrement tenue en
défiance contre les recensements opérés sur l'espèce du cheval. Elle en a nié, on ne sait pourquoi, les résultats les plus
consciencieux. On n'oppose pas d'autres chiffres aux chiffres officiels, mais on ne croit pas à leur exactitude. On détruit
le fait pour produire le vide. 11 n'y a pourtant qu'une manière d'établir une statistique, c'est de compter toutes les exis
tences et de placer les nombres rigoureux au-dessous les uns des autres pour les totaliser et en connaître la masse. Quelle
serait donc l'utilité d'opérations semblables si l'on ne devait leur accorder un certain degré de certitude? Il est bien vrai que
les mouvements annuels de la population, que la partie flottante de cette dernière, ne permettent pas d'arriver à des termes
numériques qu'il soit possible de retrouver absolument les mêmes à quelques mois d'intervalle; mais ces variations, si
nombreuses qu'on les suppose, n'affectent pas d'une manière sensible les résultats définitifs. Les inexactitudes partielles
de l'opération se corrigent nécessairement par les termes trouvés dans les contrées voisines. Les transactions du commerce
ne sont donc pas une cause de bien grave erreur dans la totalisation de la multitude des chiffres qu'il faut relever pour
conduire a fin le dénombrement de l'espèce chevaline tout entière.
Quoi qu'il en soit, voici les données d'un nouveau recensement opéré par les soins de l'administration des Haras. Il s'est
fait écurie par écurie, village par village, pour s'étendre ensuite au canton, à l'arrondissement et enfin au département. Il
a eu lieu eri même temps sur des points très-divers, et s'est poursuivi par l'action d'hommes spéciaux qui ont agi sous l'inspiration d'instructions communes : on a pu de la sorte éviter la confusion dans les résultats.
Toutefois, le travail n'embrasse que 85 départements. L'administration des Haras n'avait aucun moyen de renouveler
le dénombrement de la population chevaline dans les 5 départements — de la Seine, — de Seine-et-Oise — et de la
Corse. Ces derniers sont donc restés en dehors.

« L'administration des Haras n'est pas assez connue. » Cette pensée la préoccupe à un haut degré. Les premiers efforts tentés pour initier
le pays à ses vues, à ses tendances, à ses tra vaux, ont déjà porté la lumière sur son utilité et sur ses résul tats.
Cette œuvre de publicité doit être poursuivie.
L'Atlas statistique de notre production chevaline formera l'un des éléments d'appréciation les plus sûrs qui puissent être mis aux mains des économistes
et des h ommes d'étude. Il dira sommairement les faits; les faits ne ttement exposés trad uisent la vérité vraie et redressent l'erreur.
Il n'y a point à redouter en France que l'opinion égarée ne revienne pas bientôt au sens droit, au sentiment du juste. Il s'agit de l'éclairer et de faire appel
à son im partialité. La question chevaline a été jusqu'ici une terre féconde p our les préjugés; ce sera la mettre en bon rapport que de l'entourer de docu
ments officiels que chacun interprétera à son gré.
L'Atlas statistique f era connaître parses cartes, par les dessins et les légendes qui les accompagnent, bien des choses inconnues du public. La France est
généralement ce que le Français sait le moins. Notre situation chevaline est si complètement ignorée et méconnue, que c'est chose très-difficile assurément que
la publication d'une œuvre pareille à celle-ci.
Dans la pensée de l'administration, cette œuvre devrait être recommencée tous les dix a ns. On mesurerait alors avec certitude l'espace parcouru, on dirait
ce qui a vieilli et peut être abandonné, ce qui doit devenir l'objet d'une attention nouvelle pour préparer sans secousse les transformations rendues néces
saires par les progrès d'une civilisation qui ne s'arrête pas. On éclairerait l'industrie sur les routes qu'elle doit suivre pour que ses produits soient toujours
jeunes, toujours maintenus au niveau des besoins de l'époque.
De ceci qu'adviendra-t-il ? Nous l'ignorons. Cependant nous avons conscience de remplir une tâche utile au présent. Cela nous suffit.
La France chevaline est en ce moment divisée en 27 circonscriptions, savoir : — 2 haras, — 24 dépôts d'étalons, — 1 dépôt des remontes.
Chacune de ces circonscriptions aurasa carte sur laquelle on retrouvera le chef-lieu de la circonscription, les points sur lesquels desstations ont été c réées,
les chefs-lieux de courses et les divers établissements qui ressortissent à l'administration des remontes militaires.
De petits chevaux, semés çà et là, indiquent la nature et à certains égards la densité de la population sur chaque point du territoire.
En France, on est dans l'usage de rapporter tous les types à ceux du cheval de troupe. On s 'entend à merveille lorsqu'on parle du cheval de cavalerie lé
gère, du cheval de ligne ou du cheval de grosse cavalerie ; on sait fort bien encore ce que c'est qu'un cheval de poste et u n cheval de gros trait. Les appel
lations de pur sang, de trois quarts sang et de demi-sang, sont moins connues et moins comprises. Nous sommes resté fidèle à l'usage. Les petits chevaux jetés
sur les cartes rappellent la nature du cheval que chacun a devant les yeux lorsqu'il est qualifié par le genre d'aptitude auquel il semble le plus propre. Ce
signe est donc plus encore de convention que rigoureusement exact a u fond. Dans une nouvelle publication, il y aurait lieu à modifier ces types, à les mul
tiplier peut-être, à leur donner une signification plus précise ; en l'état, il a paru plus convenable de s'en tenir à ce qui a été fait, afin de conserver un terme
de comparaison qu'on regretterait assurément de n'avoir pas.
Les légendes s'expliqueront d'elles-mêmes à la lecture. Elles expriment les faits les plus saillants de la situation actuelle de l'industrie chevaline dans cha
que circonscription.
Les dessins reproduisent les types les plus prononcés qui existent en ce moment dans la sphère d'action de chaque établissement. Confiés au talent
exercé d'un habile artiste, ils donnent la forme la plus vraie, les caractères les plus tranchés de la race. Ils permettront de saisir, plus aisément et plus
complètement à la fois qu'on ne le pourrait par une description écrite, les traits distinctifs des principaux types indigènes. Malgré les difficultés qu'elle offre,
cette partie de l'Atlas est certainement la mieux traitée.
Avec les t ravaux importants et considérables qui incombent à l'administration des Haras, celle-ci n'aurait pu, dans l'espace d'une année, publier l'Atlas
complet. D'ailleurs, les ressources de son budget ne lui auraient pas permis d'imputer la dépense entière sur un seul exercice. Il y a donc eu nécessité de
fractionner la lâche et de publier l'ouvrage en trois livraisons.
La première comprend 10 cartes, c'est-à-dire le travail relatif à 10 circonscriptions. Ce sont les suivantes :

Dépôt d'étalons de Saint-Lô,

Dépôt d'étalons de Jussey,

Haras du Pin,

—

—

de Strasbourg,

Dépôt d'étalons de Bonneval,

—

—

de Rosières,

—

—

d'Abbeville

—

—

de Montier-en-Der,

—

—

de Braisne,

—

—

des remontes des Haras,

La publication des deux autres livraisons ne se fera pas trop attendre, afin que tous les faits colligés portent bien la même date.
Parmi les plus importants, il faut bie n citer ceux qui se rapportent à la constatation des forces vives de la population.
L'opinion accueille en général avec une extrême réserve les publications statistiques. Elle s'est particulièrement tenue en défiance contre les recensements
opérés sur l'espèce du cheval. Elle en a nié, on ne sait pourquoi, les résultats les plus consciencieux. On n'oppose pas d'autres chiffres aux chiffres officiels,
mais on ne croit pas à leur exactitude. On d étruit le fait pour produire le vide. 11 n'y a pourtant qu'une manière d'établir une statistique, c'est de compter
toutes les existences et de placer les nombres rigoureux au-dessous les u ns des autres pour les totaliser et en connaître la masse. Quelle serait donc l'utilité
d'opérations semblables si l'on ne devait leur accorder un certain degré de certitude? Il est bien vrai que les mouvements annuels de la population, que la
partie flottante de cette dernière ne permettent pas d'arriver à des termes numériques qu'il soit possible de retrouver absolument les mêmes à quelques mois
d'intervalle; mais ces variations, si nombreuses qu'on les suppose, n'affectent pas d'une manière sensible les résultats définitifs. Les inexactitudes partielles
de l'opération se corrigent nécessairement par les termes trouvés dans les contrées voisines. L es transactions du commerce ne sont donc pas une cause de
bien grave erreur dans la totalisation de l a multitude des chiffres qu'il faut relever pour conduire à fin le dénombrement de l'espèce chevaline tout entière.

Quoi qu'il en soit, voici les prem ières données d'un nouveau recensement qui a commencé, qui s'achèvera par les soins de l'administration des Haras. 11
se fait écurie par écurie, et ne s'étend d'abord qu'au village et au canton ; plus tard ilembrasse l'arrondissement et le département. 11 a lieu en même temps sur
des points très-divers ; il se poursuit par l'action d'hommes spéciaux qui opèrent sous l'inspiration d'instructions communes, de manière à éviter la confusion
dans les résultats généraux.
Le travail est complet pour les 40 départements qui ont pris place au tableau suivant. Le dénombrement de la population chevaline des 46 autres sera
compris dans la seconde livraison de cet atlas.
TAMJLEUi COMPARÉ

De la population chevaline d 'après les documents de la s tatistique gé nérale de F rance, p ubliés en 18 40 et le s r ésultats d 'un n ouveau r ecensement
officiel opéré par les soins de l'administration des Haras pendant l'année 1850.
CHEVAUX DEiANS
ET AU-DESSUS

TOTAL
PAR DÉPARTEMENT

POULAINS DE 3 ANS
ET AU-DESSOUS

JUMENTS DE 4 ANS
ET AU -DESSUS

DÉPARTEMENTS.

En 1850.

En 1840.

38,750
24,338
2,983
17,055
16,094
2,049
6,838
24,676
22,431
8,046
5,495
15,408
. 38,49I
20,963
10,113
16,869
2,329
3,811
7,337
92,828
32,584
19,957
37,837
19,354
35.122
35,771
17,185
20,543
7,290
7,489
3,580
26.123
8,649
29,262
33,726
5,904
27,586
2,915
4,551
15,670

Aisne
Ardennes
Ariége
Aube
Bouches-du-Rhône.
Cantal
Corrèze
Côte-d'Or
Côtes-du-Nord
Dordogne
Gers
Gironde
Ille-et-Vilaine
Indre-et-Loire
Landes
Loir-et-Cher
Loire (Haute-)
Lot
Lot-et-Garonne—
Manche
Marne
Marne (Haute)
Meurthe
Morbihan
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basses-).
Pyrénées (Hautes-).
Rhin (Bas-)
Saône-et-Loire. . ..
Seine-Inférieure. ..
Seine-et-Marne—
Sèvres (Deux-) —
Somme
Tarn-et-Garonne..,
Vendée—,., —
Yonne

6,028

640,823

En 1850.

23,133
37,453
4,685
18,997
10,248

52,988
4,826
27,328
42,170
5,480
48,624
12,004

5,136
10,978
2,047
7,603
13,754
885
3,040
1,942
6,106
3,903
8,713
1,123
4,164
9,979
914
5,713
2,245

711,078

732,427

200,746

333,326

1,608,826

1,706,576

51,075
5,941
10,425
7,643
18,472
5,909
9,598
9,5I2
6,619
2,695
5,323
56,380
17,770
21,123
22,090
17,909
33,077
15,050
27,637
45,976
4,892
14,775
8,855
17,472
10,165
49,219

5,394
1,988
20,528
5,974
26,077
33,663
2,863
25,008
2,430
3,585
19,427

En 18 40.

I,147
19,075
5,808
11,463
16,155
5,209
17,791
2,376
25,220
20,501
1,433
7,287
3,345
II,512
1,960
20,920
1,016
5,704
19,495
1,179
7,481
8,23I

21,860

28,228

En 1850.

82,493
59,809
9,897
40,261
19,538
9,525
8,403
50,338
101,454
12,329
18,199
29,836
64,354
30,908
19,160
31,546
9,982
7,797
13,545.
98,756
57,777
55,102
72,549
38,483
94,145
54,422
64,140
87,282
13,327
29,863
43,884
52,523
14,540
99,985
39,505
35,895
86,673
9,089
29,690
39,662

32,966
21,899
5,604
15,528
7,729

16,638
33,193
38,345
12,620
II,621

En 1840.

En 18S0.

82,815
56,923
10,339
36,439
24,822
11,532
9,030
52,761
89,938
14,638
18,773
25,277
62,443
27,852
23,035
29,411
10,531
6,921
13,787
91,811
55,567
48,430
72,055
42,399
79,177
52,868
52,425
80,273
13,067
25,304
14,377
49,701
22,717
87,194
40,047
33,201
75,018
8,514
29,261
28,163

36,271
21,726
2,609
14,733
11,525
I,233
4,034
20,911
9,966
4,329
18,590
30,043
14,906
6/36
16,956
2,280
2,544
5,081
45,303
33,503
22,674

697,002

TOTADX.

En 1840.

8,161
2,664
21,121

35,819
23,392
4,778
17,385
7,436
6,783
3,431
22,171
48,383
1,429
10,013
7,073
17,286
13,106
8,164
9/54
5,983
4,373
7,317
34,378
18,466
20,965

11,099

28,166

12,128

16,636
43,161
13,701
26,300
55,160
5,866
17,182
8,511
20,483

3,856
999
1,322
6,964
16,432
651
2,853
2,226
5,470
980
3,324
3,030
1,583
415
1,127
12,603
5,213
7,350

6,606

5/98

10,403
14,691
2,510
8,143
577
1,509
938
7,256
31,211
934
3,857
4,173
17,025
2,896
4,860
5,436
1,719

10,686
1,662

880

En comparant entre elles les deux colonnes de chiffres qui se r apportent à une même catégorie, on obtient les nombres différentiels que voici :

STATISTIQUE
CATÉGORIES.

Chevaux de 4 ans et au-dessus
Juments de 4 ans et au-dessus
Poulains de 3 ans et au-dessous

TOTAUX
Différence en fav

STATISTIQUE

de

de

1840.

1850.

DIFFÉRENCE EN FA VEUR

de 1840.

697,002
711,078
200,746

640,823
732,427
333,326

56,179

1,608,826

1,706,576

56,179

de 1850.
D

21,349
432,580

»
»

153,929
750

Ce qui frappe tout d'abord à l'examen des chiffres de ce tableau, c'est l'augmentation de la population de 1850, relativement à 1840. Cette augm entation
est se ulement de 6 p. 0/0.
Ce n'est pas un fait considérable et qui puisse ét onner beaucoup. Il donne aux consciencieuses recherches de M. Moreau de Jonnès, le savant auteur de
ja Statistique générale de France, un degré de certitude que trop peu de personnes paraissaient disposées à accorder à son beau travail. Le même fait con
trôle les résultats du nouveau recensement et le met hors de toute suspicion, quand on veut bien, par la pensée, replacer sur la carte les 40 départements
pour lesquels la statistique a été recommencée. Nous tenons toutes ces données pour aussi exactes que possible, et à qui voudrait en contester la vérité il fau
drait maintenant demander ses preuves.
Un autre fait, considérable aussi, se révèle dans le dénombrement de 1850, c'est la diminution du nombre des chevaux de 4 ans et au-dessus, concordant
avec l'accroissement du nombre des femelles et des produits.
Les mâles, exclusivement employés aux travaux, doivent vivre moins longtemps que les femelles, et c'est déjà une raison pour laquelle la population doit
en être moindre. Mais par ailleurs un plus grand nombre de juments semble aujourd'hui être livré à la reproduction, d'où l'augmentation notable du nombre
des produits.
Ce raisonnement sera confirmé ou infirmé par les résultats que révélera la fin du nouveau dénombrement de l'espèce.
Paris, le 29 d écembre 1850.

Ees, CiAYOT.

Paris, Paul

Dupont.

TABLEAU COMPARÉ DE LA POPULATION CHEVALINE
D après les Documents de la S tatistique gé nérale de France, publiée en 1840, et les résultats d 'un no uveau recensement officiel opéré par les soins
de l'Administration de s Haras, en 1830.
DÉPARTEMENTS.

CHEVAUX DE 4 A NS

JUMENTS DE 4 A NS

POULAINS DE 3 ANS

TOTAL

ET AU-DESSUS

ET AU-DESSUS

ET AU-DESSOUS

PAR DÉPARTEMENT

En 1840.

Alpes (Basses-)
Alpes (Hautes-)
Ardennes

Bouches-du-Rliône

Charente-Inférieure

Côte-d'Or
Côtes-du-Nord
Dordogne

—

Eure-et-Loir

Garonne (Haute-)

Ille-et-Vilaine
Indre-et-Loire

Loire (Haute-)
Loire-Inférieure

Lot-et-Garonne

Marne (Haute-)

-

6,837
38,750
5,489
2,147
4,832
3,853
24,338
2,983
17,055
8,878
2,764
16,094
18,415
2,049
8,051
10,637
13,783
5,838 .
24,676
22,431
2,387
8,046
7,783
7,262
36,369
28,286
39,645
6,734
4,783
5,495
15,408
4,557
38,491
11,560
20,963
1%%B
9,461
10,113
16,869
6,742
2,329
18,880
21,897
3,811
7,337
2,186
17,152
22,828
32,584
19,957
14,858
37,837
31,948
19,354
33,415
6,614
35,122
35,771
17,185
20,543
7,290
7,489
3,580
3,633
26,123
13,918
7,846
11,968
8,649
15,217
29,262
33,726
5,904
27,586
2,677
2,915
6,903
3,806
4,551
7,463
3,593
20,516
15,670
1,197,812
6,332
21,240
46,246
1,271,630

En 1850.

En 1850.

En 1840.

En 1850.

En 1840.

En 1850.

En 1840.

6,004
36,271
5,120
4,660
2,512
3,075
21,726
2,609
14,733
7,286
3,451
11,525
19,612
1,233
7,035
8,383
11,355
4,034
20,911
21,860
2,705
9,966
7,059
7,515
31,980
23,886
26,843
6,690
5,750
4,329
18,590
4,642
30,043
9,572
14,906
14,066
8,116
6,136
16,956
5,851
2,280
12,823
20,135
2,544
5,081
2,112
14,437
45,303
33,503
22,674
12,088
28,228
29,790
16,638
28,357
7,878
33,193
38,345
12,620
11,621
6,028
5,394
1,988
4,012
20,528
13,210

7,252
32,966
3,378
2,698
2,158
2,360
21,899
5,694
15,528
9,451
5,995
7,729
33,763
8,161
10,438
17,209
13,134

9,220
35,819
5,213
2,408
774
2,854
23,392
4,778
17,385
9,305
5,250
7,436
40,514
6,783
12,733
22,918
12,487
3,431
22,171
43,383
3,503
1,429
10,672
3,674
9,486
10,739
47,112
3,571
10,201
10,013
7,073
3,226
17,286
9,265
13,106
13,433
7,499
8,164
9,154
3,118
5,983
15,252
5,030
4,373
7,317
3,073
26,165
34,378
18,466
20,965
32,592
28,166
22,937
16636
23,761
5,908
43,161
13,701
26,300
55,160
5,866
17,182
8,511
3,815
20,483
10,060
1,915
8,602
6,606
30,273
52,988
4,826
27,328
42,170
7,004
5,480
3,857
3,046
18,624
20,388
5,985
16,457
12,004

2,688
11,099
1,554
741
599
427
10,686
1,662
3,856
1,514
1,005
999
7,994
1,322
1,272
3,522
5,868
528
6,964
16,432
1,046
651
3,583
746
3,880
1,866
22,383
386
1,882
2,853
2,226
292
5,470
3,427
980
2,882
2,766
3,324
3,030
533
1,583
4,362
1,513
415
1,127
1,200
4,640
12,603
5,213
7,350
10,904
12,128
10,328
5,136
10,731
2,775
10,978
2,047
7,603
13,754
885
3,040
1,942
983
6,106
3,290
252
3,382
3,903
7,709
8,713
1,123
4,164
9,979
1,044
914
906
488
5,713
2,040
710
6,946
2,245

2,817
10,403
2,438
1,061
731
173
14,691
2,510
8,143
4,102
1,111
577
21,740
1,509
1,558
6,924
7,745
938
7,256
31,211
1,531
934
7,133
1,014
7,644
2,478
23,329
470
3,280
3,857
4,173
525
17,025
3,629
2,896
3,783
3,610
4,860
5,436
4,119
1,719
4,684
1,716
880
1,147
2,442
7,464
19,075
5,808
11,463
22,508
16,155
14,096
5,209
10,874
2,993
17,791
2,376
25,220
20,501
1,433
7,287
3,345
1,008
11,512
4,745
255
4,262
1,960
6,652
20,920
1,016
5,704
19,495
2,182
1,179
1,422
520
7,481
3,762
864
16,006
8,231

16,777
82,815
10,421
5,586
4,289
6,640
56,923
10,339
36,439
19,843
9,764
24,822
60,172
11,532
19,761
31,368
32,785
9,030
52,761
89,938
6,178
14,638
19,563
11,137
51,151
36,792
105,630
10,541
16,145
18,773
25,277
7,720
62,433
22,187
27,852
30,961
19,006
23,035
29,411
9,301
10,531
39,443
29,138
6,921
13,787
7,009
41,147
91,811
55,567
48,430
50,888
72,055
63,432
42,399
63,733
16,356
79,177
52,868
52,425
80,273
13,067
25,304
14,377
8,479
49,701
24,599
9,565
23,416
22,717
56,009
87,194
40,047
33,201
75,018
10,048
8,514
11,165
7,099
29,261
27,904
8,805
42,783
28,163

18,041
82,483
12,771
8,129
4,017
6,102
59,809
9,897
40,261
20,693
9,812
19,538
81,866
9,525
21,326
38,225
31,587
8,403
50,338
96,454
7,739
12,329
24,864
12,203
49,110
37,103
97,284
10,731
19,231
18,199
29,836
8,393
64,354
22,466
30,908
31,282
19,225
19,160
31,546
13,088
9,982
32,759
26,881
7,797
13,545
7,327
48,066
98,756
57,777
55,102
67,188
72,549
66,823
38,483
62,992
16,779
94,145
54,422
64,140
87,282
13,327
29,863
13,844
8,835
52,523
28,015
8,938
22,444
14,540
55,832
99,985
39,505
35,895
86,673
11,438
9,089
11,381
7,613
29,690
28,195
11,314
49,198
39,662

1,232,772

347,505
4,816
28
286

554,426

2,713,462
16,829
36,271
51,934

2,878,932

6,768
9,580
5,974
18,907
26,077
33,663
2,863
25,008
, 2,252
2,430
6,102
4,047
3,585
4,045
4,465
16,735
19,427
1,091,734
Non recensés
en 1850.
))

9 664
21,121
51,075
2,745
5,941
8,197
3,129
11,202
6,640
50,502
3,421
9,480
10,425
7,643
2,871
18,472
7,200
5,909
12,714
6,779
9,598
9,512
2,026
6,619
16,201
5,728
2,695
5,323
3,623
19,355
56,380
17,770
21,123
25,126
22,090
21,156
17,909
19,587
6,967
33,077
15,050
27,637
45,976
4,892
14,775
8,885
3,863
17,472
7,391
1,467
8,066
10,165
33,083
49,219
5,198
23,133
37,453
6,327
4,685
3,386
2,805
18,997
18,401
4,502
15,321
10,248
1,168,145
5,681
13,003
5,402
1,194,231

Non recensés
1 en 1850.
»

352,638

1

!

Non recensés
en 1850.
))

2,818,496

' Non recensés
I en 1850.
»

f

En comparant entre elles les deux eolonnes de chiffres qui se rapportent à une même catégorie, pour les 85 départements
recensés en 1850, on obtient les nombres différentiels que voici :
STATISTIQUE

STATISTIQUE

de 1840.

de 1850.

DIFFÉRENCE EN FAVEUR
DIMINUTION.

CATÉGORIES.

Chevaux de 4 ans et au-dessus
Juments de 4 ans et au-dessus
Poulains de 3 ans et au -dessous

De 1850.

De 184 0.

1,197,812
1,168,145
347,505

1,091,734
1,232,772
554,426

106,078

2,713,462

2,878,932

106,078

»

64,627
206,921

»
»

Différence en faveur le 1850

AUGMENTATION.

8.86 p. 0/0.

»

»

5.53 p. 0/0.
59.54 p. 0/ 0.

»

271,548
6.10 p. 0/0-

165 470

L'augmentation de 6.10 p. 0/0 n'est pas un fait considérable et qui puisse étonner beaucoup. Ce résultat donne aux conscien
cieuses recherches de M. Moreau de Jonnès, le savant auteur de la Statistique générale de France, un degré de certitude
que trop peu de personnes paraissaient disposées à accorder à son beau travail. Il contrôle aussi, dans son ensemble, les
opérations du nouveau recensement et les met hors de toute suspicion, car les différences s'expliquent parfaitement par
les transformations qui s'opèrent au sein de la production chevaline. Nous tenons toutes ces données pour aussi exactes
que possible; à qui voudrait en contester la vérité, il fa udrait maintenant demander ses preuves.
Un autre fait, considérable aussi, se révèle dans le dénombrement de 1850, c'est la diminution du nombre des chevaux
de H' ans et au-dessus, concordant avec l'accroissement du nombre des femelles et des produits.
Les mâles, exclusivement employés aux travaux, doivent vivre moins longtemps que les femelles, e t c'est déjà une raison
pour laquelle la population doit en être moindre. Mais p ar ailleurs un plus grand nombre de juments semble aujourd'hui
être livré à la reproduction, d'où l'augmentation notable du nombre des produits.
Avant d'entrer dans les détails relatifs à chacune des 26 circonscriptions hippiques formées sur les divers points du
territoire, nous avons cru devoir grouper en un seul tableau une partie des chiffres qui seront partiellement produits
dans le travail particulier à chaque circonscription.
Tableau de s services rendus à la production chevaline, par l'Administralion des Haras, de 1831 à 1830 inclusivement.
NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

NOMBRE
DE JUMENTS

MOYENNE

MOYENNE

MOYENNE

D'ÉTABLISSEMENTS

D'ÉTALONS.

quinquennale.

saillies.

quinquennale.

par étalon.

quinquennale.

ANNÉES.

1831,

21

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
184Ö
1846
1847
1848
1849
1850

21
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

25
25
25
25

959
909
975
959
920
835
838
835
878
889
869
91 9
985
1,070
1,145

944.40

855.00

997.60

1,162
1,186
1,252
1,25 5
1,269

1226.80

31,939
30,685
32,269
29,489
27,226
27,124
25,8 52
29,338
33,364
31,252
31,718
37,561
4 1,958
49,906
51,037
57,785
59,651
56,101
58,689
61,869

30,322

29,586

42,440

58,819

33.30
33.76
33.10
30.75
29.59
32.48
30.85
35.14
38.00
35.15
36.50
40.87
42.60
46.64
44.59
49.73
50.30
44.81
46.76
48.75

32.11

34.37

42.54

47.94

L'examen de ces chiffres est tout à l'avantage du présent ; il montre un progrès constant dans la recherche et l'emploi
des étalons offerts à l'industrie privée par l'administration des Haras. Cette dernière a donc obtenu, chaque année, des
résultats plus nombreux et plus appréciables : un nouveau succès a toujours confirmé les succès précédents. C'est ainsi que
l'on arrive au but. L'administration est en marché sur une route aplanie par ses soins ; après avoir préparé et taillé ses
matériaux, elle s'est mise à l'œuvre, assurée qu'elle était de construire en terre ferme. Déjà les fondations sont bien
assises e t l'édifice apparaît avec tous les caractères de solidité et de durée que doit avoir un monument.
Les feuilles dont est composé cet ouvrage sont en quelque sorte les plans et devis de l'architecte. Notre part à nous a
été celle d'un ouvrier plein d'ardeur.
Paris, le 8 décembre 1851.
EUG. GÎ A T OT

Paris, Imprimerie de Paul Dupont.
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DU DÉPÔT DES REMONTES DES HARAS

L'administration des Haras a formé, au bois de Boulogne, près la porte Dauphine, un
établissement qui porte le nom de Dépôt des remontes des H aras. La création de cet éta
blissement date de 1833. Elle a été motivée par la nécessité de recevoir, en lieu convenable
et salubre, les jeunes chevaux achetés chaque année dans les environs de Paris pour la re
monte des Haras de l'État ; elle permet de soumettre ces animaux, sans inconvénient pour
les vendeurs, à la quarantaine d'usage en semblable occurrence ; elle offre en même temps
le moyen de montrer au public l'élite de la productio n la plus élevée du pays et de lui faire
constater d'année en année les progrès réalisés par l'industrie privée.
La situation de cette industrie a commandé d'an nexer à ce dépôt une station d'étalons de
choix, de reproducteurs d'un mérite très-éprouvé.
Le tableau suivant fait connaître l'importance des services rendus par cette station, à p ar
tir de 1833, époque de son installation au bois de Boulogne.

NOMBRE

NOMBRE
DE JU MENTS

ANNÉES.
d'étalons.

SAILLIES.

17
4

75

4

84

5

120

5

125

5

152

5

145

5

150

5

151

1842

4

151

1843

5

96

1844

4

110

4

90

1846

5

90

1847

4

146

1848

4

85

4

111

4

148

La clientèle de la station de P aris est alimentée par les juments entretenues dans les envi
rons de la capitale et par quelques poulinières de tète envoyées de tous les points de la
France aux précieux étalons du Dépôt des remontes.
Sur les quatre reproducteurs qui habitent l'établissement, il y a un boute-en-train, un
agaceur, qui n'a pas, à beaucoup près, le mérite des autres. Sous le rapport de la repro duc
tion, ce dernier est, en quelque sorte, un hors-d'œuvre ; son service n'en est pas moins né
cessaire : il allège beaucoup la tâche de ses compagnons, dont il ménage les forces et l'a r
deur.

— L'entretien au dépôt de P aris de reproducteurs précieux, la facilité de louer leurs ser
vices à un prix relativement très modique ;
— Des primes annuelles aux poulinières de pur sang suivies d'un poulain de l'année ;
— La dotation affectée aux courses de chevaux en France, et notamment les allocations
attribuées aux hippodromes de Paris, Versailles et Chantilly ;
— L'acquisition par l'État de tous les produits mâles qui se sont distingués en course et
qui réunissent, par ailleurs, les conditions de forme et de structure exigées chez un repro
ducteur d'élite.
L'établissement d'une station à Paris a favorisé l'introduction' d'un grand nombre de ju
ments de pur sang anglais en France. Effectivement, l'importation n'a pas seulement pro
fité au département de la Seine ; beaucoup de poulinières sont reprises par les éleveurs de
la province qui les emmènent loin de la capitale où elles ne tardent pas à être remplacées. Ce
fait se renouvelle assez fréquemment par la raison qu'un certain nombre d'amateurs, lancé
un peu à l'étourdi dans la carriè re des courses, est plus ou moins tôt contraint de faire
retraite. On met en vente alors, et les éleveurs des départements savent bien profiter de la
circonstance. Mais la société est ainsi faite, qu'elle ne porte le deuil d'aucune mort. L'ama
teur de chevaux est comme le phénix, il renaît de ses cendres. Pour un qui disparaît deux
se montrent, et la place ne reste jamais vide. Cette mobilité a d'immenses inconvénients ;
par contre, elle offre sa compensation. Tout bien consid éré, il ne faut pas trop se plaindre.
Plus de fixité servirait mieux sans doute les intérêts en cause; mais, après tout, le mouve
ment qui s'opère appelle aussi le progrès.
On comprend bien l'utilité des primes annuelles aux poulinières. Les primes indemnisent
d'une partie des frais d'entretien. Une poulinière en réputation représente un capital assez
considérable et très-périssable. Tout ce qui peut alléger les charges et les mauvaises chances
constitue un encouragement. L a tenue d'un Haras est plus onéreuse dans le voisinage de
Paris que dans les départements ; des primes plus élevées sont donc ici relativement plus
faibles qu'en province. L'administration a nécessairement égard à cette situation dan s la
répartition des créd its, et c'est justice.
Les courses sont le grand mobile, le véhicule le plus puissant à la reproduction bien
entendue du cheval de pur sang anglais. C'est particulièrement en vue des courses que les
amateurs parisiens s'occupent de chevaux et font à l'amélioration des races des sacrifices
qu'ils ne s'imposeraient pas sans l'intérêt que leur présentent les combinaisons variées de
l'hippodrome.
Le cheval d e pur sang, élevé aux environs d e Paris, est essentiellement voyageur. Il fré
quente volontiers les principaux hippodromes de France et fait une redoutable concurrence
aux produits des départements. Mais les courses lointain es ne sont guère qu'un accessoire,
un en-cas; celles de Versailles, Paris et Chantilly sont le terrain sérieux de luttes nom
breuses et animées qui suffisent parfaitement à fonder el à consolider sa réputation.
Ces trois chefs-lieux de courses se tiennent et jie font, pour ainsi dire, qu'un seul et
même hippodrome. Seulement, les chances y sont plus multipliées. Les luttes de Pa ris et de
Chantilly se renouvellent deux fois l'an; Versailles, au contraire n'a qu'une saison de
courses.

En 18 50, la station de Paris était ainsi composée :

THE BARON, par Irish Birdcatoher et Echidna, fille de Economist',
GLADIATOR, par Partisan et Pauline, lille de Moses;
STING , par Slane et Echo, sortie de Emilius.

1847 a été l'année la plus favorisée; 1848 et 1849 avaient beaucoup perdu ; 1850 s'est
relevé ; tout porte à penser que l'institution reviendra bientôt, pour le dépasser ensu ite, au
niveau qu'elle avait atteint en 1847.
Quelques chiffres exposeront mieux la situatio n comparée des quatre dernières années.

Il serait très-difficile de faire connaître, même approximativement, le nombre des ani
maux de pur sang que l'industrie privée entretient dans le rayon du dépôt de Paris. Ces
animaux forment une population flottante peu aisée à sa isir. Beaucoup de poulinières sont
amenées pour l'époque de la serte, qui sont ensuite renvoyées à la campagne où elles met
tent bas et nourrissent leurs produits. Ceux-c i vi ennent, dans le second âge, subir à Chan
tilly et lieux environnants le régime préparatoire et les exercices do l'entraînement. L'ouver
ture de la saison des courses est le signal d 'une migration plus ou moins importante et
prolongée. De tout cela résulte un mouvement si rapide que la statistique n'offre rien de
certain que le fait même d'une constatation exacte impossible.
Toutefois, à côté de ce va-et-vient inces sant, il existe une population fixe et sédentaire.
Celle-ci se retrouve dans les haras particuliers qui ont été formés dans le voisinage même de
Paris. Ces établissements renferment des poulinières de gra nde distinction et de valeur qui
tiennent certainement la tête de la production de la race anglaise de pur s ang en France.
Les plus considérables sont situés à Vaucresson, à Lamorlaye, à Courteuil, au Fay, à Bue,
à Aramont. L'Institut agronomique de Versail les possède aussi des juments de pur sang
anglais qui appartiennent à l'État ; le Haras de Saint-Cloud, rac heté par ce dernier à la liste
civile, doit être exclusivement composé d'animaux de pur sang arabe.
On force probablement un peu la vérité en portant à 80 le chiffre des juments qui sont
habituellement entretenues dans ces petits Haras ; la population entière n'atteint pas le nom
bre 250. Celui-ci n'a jamais été plus éle vé; de longtemps, selon toute apparence, il ne sera
dépassé. Les éleveurs sérieux ne sauraient se multiplier beaucoup aux envi rons de la capitale.
Le goût et les connaissances y so nt plus développés qu'en province, mais- toutes les facilit és
de la province manquent à Pa ris. C'est ici une affair e de mode , de position, un amusement
beaucoup plus qu'une spéculation arrêtée ; c'est un passe-temps, un accident, quelque chose
d'éphémère beaucoup plus qu'une indus trie, beaucoup plus qu'une institution sur la durée
de laquelle on puisse fonder de solides espérances.
Quatre formes d'encouragement réveillent le zèle et provoque nt les efforts des amateurs,
soutiennent le goût et stimulent l'ardeur des sportsmen parisiens :

MONTANT

ANNÉES.

NOMBRE
A C OMBIEN
de
DES C HEVAUX PROPRIÉTAIRES
engagés.
ces chevaux.
PRIX OFFERTS.
des

1847

fr.
262,055

165

55

1848

180,500

115

58

1849

175,260

100

56

1850

211,170

158

55

Il est intéressant de savoir pour quelle somme l'État figure dans ces encouragements.
Il a donné :
En 1847
En 1848

68,000 fr. soit 26. p. 0/0
69,000
— 38 —

En 1849

69,000

— 40

—

En 1830

75,000

— 56

—

Tous les chevaux nés et élevés en France peuvent concourir pour la totalité des prix
offerts sur les hippodromes de Paris, Versailles et Chantilly.
L'examen du petit tableau qui précède ne laisse pas que d'ê tre instructif. Il montre quel
fond on peut faire sur l'industrie privée ; il montre aussi quels efforts a tentés l'administra
tion pour conserver à la reproduction de la race pure les sacrifices que s'imposent en sa fa
veur les sportsmen parisiens. En effet, tandis que les ressources privées diminuaient de
46 p. 0/0 de 1847 à 1849, les encouragements de l'Etat s'élevaient au contraire de 26 à
40 p. 0/0. Ce rapprochement a sa signification.
La diminution dans le nombre des chevaux et dans le nombre des personnes qui s'en oc
cupent a suivi une marche parallèle. E n jetant les yeux sur les chiffres qui expriment ce
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fait, on est effrayé de la rapidité avec laquelle les éleveurs se retirent et abandonnent la
partie. Ceci mérite bien que l'on s'y arrête et donne matière à plus d une réflex ion sérieuse.
C'est une question d'économie publique.
Si l'on rapproche les sommes données en prix du nombre des chevaux préparés aux
courses, on trouve que la part afférente à chacun d'eux est celle-ci :
Pour 181 7
Pour 1848

1,608 fr.
1,597

Pour 1849
Pour 1850.

1,755 fr.
1,550

Dans le rayon de la station de Paris, bien plus encore que dans les autres parties de la
France, le rôle de l'éleveur est complet dès que le produit arrive à l'âge adulte. Celui-ci alors
cède la place à une autre génération. Il n'est pas toujours aisé de trouver un emploi, d'ou 
vrir une carrière au cheval fait. La femelle est plus facile à c aser. Il est rare qu'on ne tente
pas de la livrer à la reproduction. Dans ce c as, elle aura toujours une box et un coin de
prairie. Le plus souvent on la mariera à un étalon de haute valeur, et ses fruits, plus ou
moins réussis, diront si elle peut être conservée avec avantage pour cette destination, la
première qui s e présente à la pensée. Le mâle cause plus de souci. On commence par l'offrir
à l'administration des Haras. Quand il réunit ces trois conditions : — bonne origine, tant
du côté du père que du côté de la mère ; — conformation régulière exempte de vices ou
tares héréditaires; — mérite éprouvé ; — les choses vont de soi. Un prix d'achat trèsrémunérateur est offert et accepté ; l'animal prend bientôt rang parmi les étalons entretenus
par l 'État. Plus fréquemment la négociation avorte. Lorsque la somme des qualités ne
l'emporte pas sur la somme des imperfections, les Haras se défendent et repoussent les
offres. On a dès lors quelque peine à se débarrasser de ses produits ; les prétentions de
l'éleveur tombent et le consommateur profite de la position malaisée du propriétaire.
Bon nombre de chevaux de pur sa ng entrent ainsi en service chaque année. Ils se com
portent si bien en général que l'am ateur qui en a essayé une fois renonce volontiers et pour
toujours à l'usage du cheval non tracé. La ra ce pure gagne incessamment du terrain par
cette voie ; les préjugés, qui lui ont tant nui tout d'abord, s'effacent, l'expérience la se rt, et
la vérité se fa it jour. Mais les idées justes percent difficilement et lentement. Ici l'opinion a
erré parce qu'elle a basé ses jugements, sa décision sur des infiniment petits. Elle a condii
sur des faits isolés, elle a pris la partie pour le tout. Quelques individualités ne constituent
pas une race e t ne permettent pas de la juger en dernier ressort. C'est pourtant ce qui était
advenu pour la race anglaise de pur sang. On s'était par trop h âté. En se multipliant, elle
se montre à tous ses degrés; les sujets qui la représentent offrent à la fois tous les mérites
et toutes les imperfections de l'esp èce, toutes les qualités et toutes les misères d'une exis
tence multiple, d'une population nombreuse.
Les encouragements variés accordés à la reproduction du pur s ang en'France ont effi 
cacement poussé à c e résultat. Toutefois, et déjà nous l'avons constaté, l'hippodrome a
été de tous l'excitant le plus énergique. En effet, il est permis aujourd'hui de poser les lois
suivantes :
Le nombre des chevaux de pur sang est en raison directe du nombre et de l'importancedes prix de courses offerts à l'élève ;
Les qualités du cheval de sang, considéré comme père, comme régénérateur, sont d'au
tant plus élevées chez les athlètes de la race, que les individus sont produits en plus grand
nombre;
En Angleterre, on ne compte qu'un produit hors ligne pour cinquante poulinières ; en
France on ne saurait espérer mieux ;
Le mauvais étalon et la jument défectueuse disparaissent de la reproducti on en raison du
nombre de reproducteurs capables mis à la disposition des éleveurs ;
Enfin, les non-valeurs, les sujets manqués, ceux qui n e feraient qu e des reproducteurs
sans moyens n'osent point affronter l'épreuve sérieuse, la lutte publique, quand ils savent
y rencontrer des produits supérieurs et capables ;
Les largesses de l'hippodrome tournent toujours et nécessairement au profit de la science
et de la saine pratiqué ; elles font recueillir les poulinières les plus précieuses et les étalons
les mieux doués ; elles poussent à la fois au nombre et à la qualité.
On fai t, dans le public, quelques reproches au mode d'élevage de la race de pur sang
anglais, adopté par les amateurs de Paris. On le trouve trop exclusif et poussant trop direc
tement à l'exagération des formes les plus favorables à une extrême vitesse.
La seule réponse à cette accusation est dans ce fait que les amateurs s'occupent de courses
et non point d'amélioration. L'É tat, qui intervient pour améliorer, dirige, en tant que cela
est possible, les efforts des partic uliers, profite des bons résultats qui se produisent et laisse
à l'écart tout ce qui ne présente aucune utilité réelle ; mais il ne commande ni au goût ni aux
intérêts de l'amateur. Les sacrifices que s'impose ce dernier lui appartiennent bien, il est
libre d'en faire tel usage qui lui convient. De là, peut-êtr e, la nécessité de donner aux Haras
nationaux une importance plus gran de et la tâche de poursuivre, par une reproduction judi
cieuse, les modifica tions de structure qui rendraient le cheval de pur san g anglais plus im
médiatement utile au crois ement avec nos race s locales.

de décrire; elle n'y trouverait ni plaisir ni profit. D'ailleurs, elle n'en aurait pas le temp s;
car plusieurs générations sont maintenant nécessaires pour accomplir la tâche. Celle-ci est
une œuvre de longue haleine. Les particuliers ne sauraient l'entreprendr e ; ils ne vieillissent
pas assez dans la carrière d'éleveurs pour prétendre au rôle de réformateur ou de créateur
de races. On ne modifie une race qu'avec un système bien arrê té, les connaissances néces
saires à sa bonne application et des sacrifices très-considérables. N ul, en France, n'est en
mesure de se mettre en marche pour un si lointain résultat.
Paris est le siège d'une société d'encouragement beaucoup plus connue sous le nom de
Jockey-Club. C'est elle qui dirige les courses du printemps, à Paris , celles de Chant illy et de
Versailles. L'administration des Haras préside exclusivement aux courses d'automne, à Paris,
et subventionne les autres.
Le département de la Seine est essentiellement consommateur ; la statistique suivante,
dont les chiffres ont été relevés en 1840, prouve que la production y est absolument
nulle.

TABLEAU DE LA P OPULATION CHEVALINE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE,
A'a\vcto Ve,

At, 1840.

CHEVAUX

POULAINS

JUMENTS

de 4 ans

de 4 ans

dé 5 ans

et au-de ssus.

et au-dessu s.

et au-dessous.

TOTAL.

17,469

9,400

8,069

Arrondissement de Saint Denis

7,640

5,728

18

11,586

Arrondissement de Sceaux

4,200

5,206

10

7,416

21,240

15,005

28

56,271

TOTAUX

A première vue, on est un peu surpris de ne pas trouver, à Paris, un nombre de chevaux
plus considérable. Cependant le recensement en a été fait avec beaucoup de soin par les
agents de la police. On a cherché à en contrôler les résultats par le relevé des quantités de
foin, paille et avoine annuellement introduites dans Paris et déclarées à l'octroi. Ce moyen
paraît avoir confirm é les chiffres de la statistique. Toutefoi s, la présence des régiments de
cavalerie, dont les chevaux n'ont point été compris dans le dénombrement, complique les
calculs et semble en avoir faussé la vérité. La Préfecture de police pourrait seule recommencer
son travail. En le renouvelant tous les cinq ans, elle lui donnerait un caractère de certitude
qu'il n'a certainement pas aujourd'hui.
Eu effet, si l'on rapproche des données numériques qui précèdent l'état des voitures de
toutes sortes circulant dans l'intérieur de Paris et dressé en août 1849 par les soins de la
même administration, on a peine à se rend re compte que la population des chevaux ne soit
pas beaucoup plus nombreuse.
Quoi qu'il en soit, voici cet état tel qu'il a été transmis par M. le préfet de police à la date
indiquée.

ÉTAT DES VOITURES DE T OUTE ESPÈCE CIRCULANT D ANS L'INTÉRIEUR D E P ARIS.
(AOÛT 1849.)

DÉSIGNATION DES VOITURES EMPLOYÉES AU TRANSPORT

NOMBRE
des

DES PE RSONNES.

DES M ARCHANDISES.

VOITURES.

Fiacres à 4 places, à 1 chevalet à 2che
vaux

796

Coupés à 5 places, à 1 cheval et à 2 che106
Cabriolets de place, à 2 et à 4 roues

755

Voitures de place dites supplémentaires,
,c'est-à-dire circulant les jours fériés seu
lement
'

148

Transport e n commun

565

Cabriolets de l'extérieur, dits coucous
'Carrosses, coupés et cabriolets à 2 et à
• 4 roues, de remise et sous remise

1,800

Messageries de long cours, des environs de
Paris et voitures spéciales des chemins
de fer

2,000

Cabriolets bourgeois à 2 roues

4,000

Voitures bourgeoises, landaws, carrosses,
calèches, berlines, coupés et cabriolets à
4 roues

L'amateur parisien sait ce qu'il veut et où il va. La possession du meilleur che val de course
est son unique but ; la destination ultérieure du coursier le préoccupe moins et ne se montre
qu'au second plan. L'éleveur de province a rarement les ressources nécessaires pour
atteindre le but que se propose son rival ; il voudrait bien faire tout à la fois un vaillan t
cheval de course et un repro ducteur de mérite ; mais le problème est d'une solution exces
sivement difficile. Les Haras de l'État sembleraient devoir plus spécialement produire l'étalon
de croisement. Comme tout autre, celui-ci devrait être essayé et fournir ses preuves. Cepen
dant l'extrême vitesse ne serait pas le dernier t erme de l'élevage : beaucoup de gros, une
grande puissance musculaire, des formes ramassées et corpulentes, de l'ampleur dans les
membres, des articulations larges, solides et n ettes, telles seraient les perfections essen
tielles que l'on s'efforcerait de fixer par une reproduction attentive et une éducation plus r a
tionnelle que pressée.

La diversité des services appelle nécessairement une grande variété dans la n ature et
l'aptitude des chevaux qui peuplent le département de la Seine. Ils appartiennent donc à
toutes les races par leur origine et à tous les pays par les lieux d'où on les tire.

Mais il ne faut demander à l'industrie privée que ce qu'elle peut raisonnablemen t don ner.
Elle n'élèvera jamais, ni pa r système ni par calcul, le cheval de pur s ang que nous venons

Le marché aux chevaux de Paris se tient une fois par semaine et mérite une mention
particulière.

15,000
Tonneaux de por teurs d'eau à bras
M.

800

à cheval

Charrettes, tombereaux, baquets, camions,
fardiers, voitures de halles, tapissières,
voitures à bras, etc

TOTAL

200

25,000

48,974

Paris. P aul Dupont.

mV OA s cH

/yvvf/Y/

V/a/if///*/

o

Zamor/aj/e

./(Y//Y//R

o/y&df

I o n lois eG
/v/y/vy/fv#/

( /u'ûlf/l
M a il l (V

oLimai/

S: Den is
/<>r.r.r/
A'
J'/ //W/-///////;
. I r^-^Wz/v .
.. Ajw///t/ .r. ,Vftiï/t%-'

A
lì I s

i/z/'/z/- /r • A'fUo

Fïneen/uw /T
A
-4-(

X

/y' yy////

ikwcj'
/làâemâv^ Chetf^fTi
v#r
VERSAILLES

°Bac'

^

CA./) fTZ)

\ bceaux
,
_, , m :v^^Jfl/
Cror,c&) MB

m
/J<iû\rt/ S. léûej

V' ftz/aije<Z7i

C /levrctsjv
rn

lia ni boni 11 et

o.L/mou/

©

r

^

yz
C o r be il

/b/yyy/y//y

C 1 ' A it I II l'.>s
Ivi a m pes
X / 6 \ /-; ,<

/ ' o A / A /V /7 6» ./V /V A A ÀS

^

/;

C 11 K 1- - 1.1 Kl 1) r, 1 )1'. PAR 1 F. M 1'. N T.
©

Chef- lieu d A rrondissemen l
/«y/yA?//.
/Kyry///%

r S/aû'û/i<r d'ÄüctiMd
^

C/u/1- /tcrs cfc Z"onrjcd'.

4»y

Dépût- < furrss/'jvr/t' - Jn/wwc de<r /r/nonfrw /tiz/ì/at/w

..

^//7//^/' r/YW/ryyA

( asurnu
h eh e l l e .
lAAA-A-ri/i

Forù/u -titiû/ur.
Xv//.

CIRCONSCRIPTION DU DÉPÔT D'ÉTALONS D' ABBEVILLE .
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DU DÉPÔT D'ÉTALONS D ABBEVILLE.
La circonscription du Dépôt d'étalons d'Abbeville comprend les départements de la
Somme, de la Seine-Inférieure, du Pas-de-Calais et de toute la partie du département du
Nord située à ga uche de l'Escaut.

ÉTALONS

de 3/4 sang

12

I

de 1/2 sang

16 > ci

de 1/4 sang

2

de trait, amélioré

2

TOTAUX

ANNÉES.

NOMBRE

MOYENNE

17
14
10
9

—
——

78

50

DES JU MENTS

par

SAILLIES.

ÉTALONS.

Les circonstances ont permis de recommencer en 1849-1850 la statistique qui avait été
faite en 1839-1840. Comparés entr e eux, à ces deux époques, les chiffres offr ent de trèsnotables différences. On saisira aisément celles-ci par l'examen du petit tableau su ivant.

D'ÉTALONS.

22

722

32.81

8

331

41.37

14
32

499
768

35.64

30

804

30
30

804
776

26.80
26.80
25.87

29

1,289

44.45

26 .
24

1,345
1,3-27

51.73

27,386

37,433

9,979

75,018

53.29

29,262

49,219

8,713

87,194

1,053
1,168

20,543

45,976

13,754

80,273

31

36.31
37.68

28,842

25,342

7,163

61,347

32

945

29.53

33

1,310

39.70

106,233

157,990

39,609

303,832

33
37

1,467

44.43
40.81

86,673

29

39
43
37
39

1,510
1,694

24.00

38.40

2,019

34.57

Nord (rive gauche de l'Escaut)
TOTAUX

65.62

Avant 1830, l'administration des Haras entretenait au dépôt d' Abbeville des étalons de
trait, choisis dans la race boulonnaise dont ils étaient destinés à perpétuer le type le plus
perfectionné. Les produits de ces étalons, les mieux réussis, succédaient à leurs pères; d'au
tres, pleins de valeur, passaient aux main s des étalonniers du pays, et la r ace se conservait
ainsi en se renouvelant par elle-même . Il est aisé de se rendre compte du rôle que jouait,
dans la production générale, le petit nombre d'animaux d'élite que recueillait le dépôt d' Ab
beville. Ils étaient la plus haute et la plus complète expression de la race, maintenue à son
niveau par leur influence toute salutaire. Ils reproduisaient leur propre mérite et faisaient
obstacle à la déchéance. Au-dessous d'eux, on retrouvait des rep roducteurs à qualités ; l'in
dustrie privée s'en emparait et le renouvellement de la race était assuré.
Plus tard, on imposa aux Haras d'abandonner aux particuliers le soin de la conservation
du cheval de trait. Les étalons de ce type furent vendus et remplacés par des reproducteurs
d'un autre ordre. Dès lors, l'effectif du dépôt d'Abbeville ne fut plus composé que d'a
nimaux de quart sang, de demi-sang et de pur sang. Toutefois, le cheval pur n'apparaît qu 'à
partir de 1836.
Le tableau suivant relève, de cinq en cinq ans, des chiffres qui auront sûrement leur in
térêt :

DES É TALONS
ANNÉES.
De pur sang.

annuelle
des juments
saillies
par les étalons
de pur sang.

POULAINS

TOTAL

de 4 ans

de 4 ans

de 3 ans

par

et au-dessu s.

et au-dessus.

et au-des sous.

DÉPARTEMENT.

Itecenseïlient de ISi»o.

TOTAUX

MOYENNE

JUMENTS

Keeensement de 18410, d'après la statisti que genér aie de Fraiice.

Après 1830, le dépôt d'étalons d'Abbeville a été fortement compromis dans son existence.
Sa suppression a été longtemps pendante. Une telle menace n'attirait à lui ni les faveurs de
l'administration, ni la bienveillance des éleveurs. L a composition de l'effectif s'en est forte
ment ressentie. Quand la sorte des étalons ne s'améliorait p as, l'active recher che de ceux-ci
devenait chose diffi cile. Le service a donc langui pendant plusieurs anné es. Ce n'est qu'à
partir de 1838 que l'établissement se relève et commence à exercer sur la production locale
une influence appréciable.

NOMBRE MOYEN

CHEVAUX

43.44

1,651
2,559

DÉPARTEMENTS.

Nord (rive gauche de l'Escaut)

MOYENNE QL INQUENNALB
des sa illies,
par ehaq le étalon.

De pur sang.

Non traeés.

De 1831 à 1835

21.20

De 1833 à 1840

18.40

9.40

476.00

50.64

De 1841 à 1843

17.20

14.40

511.40

33.51

39.37

De 1846 à 1850

30.20

8.80

403.60

46.09

49.04

23.43
31.36

Ces résultats prouvent que l'étalon de demi-sang, qui n'était pas dans les habitudes de la
production locale, a successivement pris faveur au point d'être très-suffisamment recherché
aujourd'hui : ils prouvent encore que l'étalon de pur sang , d'abord accepté avec beaucoup
d'empressement, a ensuite été accueilli avec un peu moins de faveur, mais qu'il tend à re
prendre le premier rang.
Il y a ici un e question de science sur laquelle nous pourrons bientôt revenir en quelques
mots.
Les 39 étalons de l'effectif de 1850 ont été répartis entre seize stations : quatre dans la
Somme, cinq dans le Pas-de-Calais, quatre dans la Seine-Inférieure et trois dans le
Nord.

26 étalons approuvés
27
10
13

Ce nomb re de reproducteurs de choix est bien inférieur aux besoins. Cette proportion
ressortira mieux encore de l'examen des chiffres donnés par le recensement de la populatio n
chevaline dans toute l'étendue d e la circonscription.

NOMBRE

Non traces.

—
—
—

39

Le tableau qu i suit donne les résultats d e la monte à partir de 1 831.

1841

étalons autorisés

7 ^

i

1833

Dans la Somme
Dans l e Pas-de-Calais
Dans la Seine-Inférieure
Dans l e Nord

Trente-neuf étalons ont composé l'eff ectif de l'établissement en 1850, savoir :
/ de pur sang angla is

Ils y ont eu quelques auxiliaires, savoir :

'

23,008

42,170

19,495

26,077

«9,988

20,920

99,985

11 621

55,160

20,501

87,282

28,316

34,264

13,181

75,761

91,022

184,582

74,097

349,701

L'augmentation de la population générale, pendant les dix dernières, années a été de
45,869 têtes, ou de 15.10 p. 0/0. C'est un accroissement considérable. Toutefois, il y a
d'autres rapprochements à faire entre les nombres qui précèdent.
Ainsi, pour 1840, le chiffre de la population entière, comparé à celui des chevaux de
4 ans et au-dessus est dans le rapport de 100 à 34-96 ; pour 1850, les doux nombres ne sont
plus que dans le rapport de 100 à 26-03. La différence en moins est de 8-93 p. 0/0.
La proportion établie entre le même chiff re de la population générale et le chiffre indiquant
les existences en juments de 4 ans et au-dessus donne un résultat un peu différent. En 1840,
le rapport est de 100 à 52 ; en1850, il est de 100 à 52-78. Cette fraction accroît le nomb re
des femelles de 26,592 têtes.
Les mêmes calculs appliqués aux animaux de 3 ans et au-dessous établissent des rapports
extrêmement curieux et tout à l'avantage du pré sent. Les proportions sont celles-ci :
Pour 1840, le nombre des produits est à la population entière comme 100 est à 13-04 ;
pour 1850, le rapport est de 100 à 21-19.
Ces données font ressortir jusqu'à l'évidence que la multiplica tion de l'espèce a pris un e
immense activité dans la circonscription du Dépôt d'Abbeville, que toutes les forces de la po
pulation ont été dirigées vers son accroissement rapide. Ce fait est dû au développement des
services q ui utilisent l'action du cheval de trait. Il peut se faire que c et accroissement des
besoins ne soit que temporaire, que les travaux de construction des chemins de fer aient né
cessité tout à coup et pour un temps limité l'application d'un très-grand nombre de moteurs
dont l'emploi sera moindre après l'achèvement de ce s voies de communication, il peut se
faire qu'avan t dix autres années tous ces chiffres se modifient dans le sens opposé ; mais en
attendant, la population, déjà considérable, s'est puissamment accrue, a augmenté d'autant la
richesse publique.
Maintenant, que l'usage du cheval de trait tende à se limiter bientôt dans des proportions
moindres de beaucoup, on peut le croire ; mais alors restera une population nombreuse et
pressée, forte et corpulente, dont la reproduction sera dirigée suivant d'autres vues et de ma
nière à remplir les nouveaux besoins qu i sortent chaque jour de la marche progressive de la
civilisation.
Cette transformation est d'autant plus facile à prévoir qu'elle est déjà dans les faits ; elle
justifie à tous é gards l'emploi d'étalons ayan t du s ang et n'appartenant plus exclusivement
au type du cheval de trait.
La grande difficulté consiste à trouver des chevaux de pu r sang ou non tracés capables de
remplir le but proposé. Il y a de telles différence s de structure et de constitution entre le
cheval boulonnais, par exemple, qui est le type dominant dans cette partie de la France, et
le cheval de pur sang ou s es dérivés, que les résultats d'une pareille alliance ne promettent
pas toujours d'être excellents. Tout au moins les premières générations laissent nécessaire
ment à désirer. Or, la spéculation s'e xerce particulièrement ici sur les produits. L'organisa
tion d e l'industrie chevaline est telle que le producteur n'a pas le choix des moyens. Trèssouvent, celui qui fait naître n'élève pas ; le premier acquéreur même ne ga rde pas toujours
le poulain jusqu'à l'âge fait; un tiers alors se charge de finir l'éducation. Ces habitudes sont
fort anciennes, elles font tout le succès de l'industrie chevaline, elles la rendent prospère ;

mais la condition de cet te prospérité, c'est la possibilité d'utiliser les forces du jeune animal
dès l'âge de deux ans En dehors de cette faculté, il n'y a plus d'industrie chevaline org a
nisée dans cette circonscription ; il n'y a plus qu'une production rendue onéreuse par la né
cessité d'un élevage lent et chanceux.
Serrons les faits de plus près et voyons les choses telles qu'elles se passent.
L'industrie chevaline sé présente ici sous trois formes différente s. Dans certa ines localités
elle ne s'exerce que sur la production et le premier élevage ; dans d'autres, les cultivateurs
ne font pas naître et limitent leur spéculation à l'élève des poulains ; s ur d'autres encore les
deux branches d'industrie sont réunies.
Ces derni ères, disons-le tout de suite, offrent un e population moins précieuse, moins in
téressante et moins riche. La production et l'élevage n'y sont pas précisément dans les
mêmes mains. Les cultivateurs qui font naître vendent leurs produits en tre six et dix-huit
mois ; d'autres les achètent pour les mener ju squ'à l'âge fait, en utilisant leurs forces au profit
de l'agriculture. Les poulains et les pouliches ne vont pas indistinctement sur les mêmes
points, dans les mêmes écuries. Ceux-ci n'achètent que des poulains entiers, ceux-là les pren
nent lorsqu'ils ont été hongrés ; les pouliches sont isolées et plus particulièrement confiné es
dans les arrondissements de Dieppe et d'Yvetol. On retrouve plus exclusivement les mâles
dans les arrondissements d'Hazebrouck, Lille, Béthune et Pérenne.
Les localités qui font naître s ont les arrondissements de Dunkerque, Saint-Omer, Bou
logne, Montreuil, Abbeville et Neufchâtel. Ici, toutes les poulinières sont livrées, chaque
année, à l'étalon. Elles se montrent très-fécondes et sont, par conséquent, d'un bon rapp ort.
Elles existent sur la France en plus grand nombre que ne l'exigeraient les travaux de
l'agriculture ; cela permet au cultivateur de les ménage r suffisamment pendant la gestation.
Du reste, elles travaillent jusqu'au jour de la mise-bas. On leur accorde alors un mois de
repos ; elles le passent au pâturage avec leur nourrisson, après quoi elles reprennent leur
train de vie ordinaire. Elles allaitent rarement au delà du quatrième mois. Après le sevrage,
les poulains sont fortement nourris. On vend les mâles dès la première année ; le plus grand
nombre ne s'exporte qu'à l'âge de dix-huit mois. Les femelles sont élevées dans la ferme,
soit pour accroître le nombre des poulinières, soit pour remplacer les mères ; le trop plein
est mis en vente et passe dans les arrondissements de Dieppe et d'Yvetot. Les éleveurs qui se
défont de leurs poulains de six à huit mois, au lieu d'attendre jusqu'à la moitié de la deuxièm e
année, habitent généralement ce qu'on appelle le haut pays, c 'est-à-dire les plateaux. C'est
une question de fourrag es ; on fait naître abondamment, et l'on manquerait de nourriture ;
il y a donc nécessité d'e xporter. Les vallées, très-riches en pâturages et en prairies tempo
raires, s'approprient les poulains du haut pays et leur font consommer avec profit la masse
de fourrages qu'elles récoltent.
Les localités qui se livrent à la spéculation de l'élevage sont le Vimeux (partie de l'arrondis
sement d'Abbeville et plus petite partie encore de celui d'Amiens), l'arrondissement de Mondidier et la plus grande partie de celui du Havre. Il ne vient ici que des poulains entiers, mais
leur importation n'a pas lieu au même âg e pour c es différentes contrées. Le Vimeux achète
des poulains de dix-huit mois et s'en défait ordinairement un peu avant qu'ils aient atteint
leur troisième année. Ils deviennent étalons ou passent aux différents services du trait. Dans
ce petit coin, le commerce s'exerce chaque année sur 3,300 têtes environ et plus. Dans
l'arrondissement de Mondidier, le poulain n'a rrive qu'à trente mois ; il est revendu u n an ou
dix-huit mois plus tard. Un certain nombre de poulains, achetés dans la Manche, en destina
tion de la Belgique, traversent annuellement le département. Quelques-uns, parmi les meil
leurs, restent en élevage sur les marais communaux de la vallée de la Somme. Ils sont
achetés aux foires de Beauvais, Corby et Albert; les moins précieux de ces poulains, ceux
qui n'ont pas trouvé placement chez l es éleveurs du département, quittent la France par
Valenciennes. Sur le plateau de l'arrondissement du Havre, les habitudes commerciales
amènent, indépendamment du poulain boulonnais entier, des produits de trente mois, pro
venant des environs de Bernay et d'Orbec. Ceux-ci, pour la p lupart, sont hongrés de bonne
heure et donnent des chevaux à deux fins. C'est aux foires de Criquetot, Godervi lle et Bolbec
qu'ils s'achètent. On ne les emploie qu'à des travaux légers, ou tout a u moins on les ménage
avec sollicitude. Ils sont particulièrement élevés en vue de la remonte de l'armée. On les re
trouve, à l'âge de la v ente, dans les écuries de la succursale du Bec-Hellouin (Eu re). Les
poulains entiers, plus particulièrement é levés dans les cantons de Criquetot et de Godervil le,
viennent presque tous à Paris.
Le ministre de la gu erre, fortement sollicité, a créé un établissement de remonte à Hesdin (Pas-de-Calais) . Les officiers acheteurs y réunissent d'excellents chevaux de ligne et d'ar
tillerie. Ces animaux ne forment encore dans la masse que de brillantes et heureuses indi
vidualités ; ils proviennent d e l'alliance du cheval de sang avec la jument indigène. Celle-ci
appartient ou au type boulonnais essentiellem ent propre au trait léger, ou au type flamand
exclusivement apte au trait le nt. La race flamande et la race boulonnaise composent la plus
grande partie de la popula tion chevaline de cette circonscription. Elles vivent souvent côte à
côte : cependant l'espèce flamande est plus nombreuse dans le Nord; la race boulonnaise
domine au contraire dans les départements de la So mme, du Pas-de-Calais et de la SeineInférieure. A ces deux types si voisins et pourtant si distinctement caractérisés, il faut en
ajouter un troisième, bien peu digne de ce nom, mais qui occupe encore une place assez im
portante dans la circonscription. C'est une espèce bâtarde ou abâtardie dans sa configuration
extérieure, vivant de peu et rendant d'ut iles services. On la t rouve dans les arrondissements
de Valenciennes et de Cambrai, d ans ceux de Péronne, de Doulens et d'Amiens ; puis en
core dans ceux d'Arras, de Béthune et de Saint-Pol.

A partir de l'époque à laquelle l'administration des Haras a cessé d'entretenir des étalons
de trait au Dépôt d'Abbeville, les conseils généraux ont senti la nécessité de protéger l'indus
trie privée contre la facilité avec laquelle cette dernière accepte les étalo ns les plus médiocres.
Aux primes accordées par les Haras aux étalons privés, les départements ont donc ajouté
d'autres primes qui ont été annuellement distribuées dans des concours publics. Ce mode
d'encouragement n'a point obtenu le succès qu'on s 'en était promis, et voilà que les conseils
généraux, fatigués de solliciter en vain l'industrie particulière, se déterminent à devenir
propriétaires d'étalons qui doivent être entre tenus au Dépôt d' Abbeville. On a compris que
les spéculations privées étaient toutes à courte échéance, et que les étalonniers ne savaient
pas résister aux gros prix qu'on leur offrait d'un reproducteur capable. A peine connu,
celui-ci échappe à l'amélioration de la race, il entre dans les services publics e t se trouve
remplacé par un jeune cheval de trois ans qui s'écoulera, lui aussi, après une ou deux montes
pendant lesquelles il aura été fort peu ménagé.
De cet état de choses il résulte que la rac e a perdu de son mérite et de ses qualités exté
rieures ; il est advenu qu e les étalonniers ne trouvent plus dans la race elle-même les sujets
aptes à l'entretenir à son n iveau, et que tous demandent comme une nécessité, comme un
bienfait, que l'administration place au Dépôt d' Abbeville des animaux à conformation ir ré
prochable, à moyens éprouvés, capables de donner, à la suite d'alliances judicieusement
raisonnées, des produits parmi lesquels on trouvera des continuateurs pour la race.
Ce vœu a été exaucé. Le dépôt d' Abbeville a re çu, à la fin de 1850, des reproducteurs
d'un modèle approprié et d'une origine puissante. On peut compter sur le succès, car leur
emploi sera suivi avec l'attention la plus scrupuleuse.
La race boulonnaise peut être considérée comme une race-mèr e. Il s'agit de lui faire
produire des sujets dignes d'elle puisqu'on ne les trouve plus d ans son renouvellement
actuel. On arrivera au but par l'emploi alternatif du cheval de pur sang et de l'étalon de
trait boulonnais. L'œuvre sera poursuivie tout à la fois p ar l'étalon 'arabe et par l'étalon
anglais ; l'expérience dira bientôt si l'un et l'autre peuvent être utilement employés, ou
lequel des deux mérite la préférence s'il en est un qui doive être repoussé, ce que nous ne
croyons pas.
Le problème à résoudre est quelque peu complexe, mais les termes en sont bien c onnus.
Il faut jeter du sang, une certaine dose de sang dans les veines de la race boulonnaise,
alourdie et dégradée par son co ntact trop souvent renouvelé avec la race flamande ou même
avec la grosse race belge du Condroz, si commune et si lymphatique, dont les plus mauvais
échantillons passent la frontière et viennent infiltrer à notre espèce indigène les vices q u'on
ne leur permet pas de t ransmettre à leur propre race.
Ici, le mot s ang veut dire ; force, énergie, puissance morale alliée au gros, au volume,
aux larges proportions. En le versant avec discernement et dans une juste mesure, on
allégera la masse sans l'amoindrir, on améliorera la race sans la détruire. Or, voici
comment il faudra procéder pour réussir dans cette sorte de croisement toujours interrompu
et toujours repris :
A la fille d'un étalon d e pur sang et d'une jument boulonnaise on donnera l'étalon
boulonnais le plus parfait. A la femelle qui naîtra de ce second mariage, on rendra un
étalon de pur sang dont la fille reviendra au cheval boulonnais, et l'on continuera ainsi
jusqu'au point marqué par l'expérience, car une dose trop forte de sang ferait dépasser
le but qu'il s'agit tout simplement d'atteindre. D'heureuses combinaisons dans la race
nouvelle permettront ensuite de la conserver en l'état où elle aura été amenée.
Dès la troisième génération, il sera possible, selon toute apparence, d'utiliser à la
reproduction et le mâle et la femelle qui seront nés des premiers croisements alternes. Les
mâles pourront être donnés ou à la boulonnaise pure ou à la boulonnaise issue elle-même
du croisement. L'examen individuel déterminera seul l'accouplement.
Cette théorie aurait besoin d'êtr e plus développée. Ce n'est point ici le lieu. Nous l'avons
dépouillée de toute explication, faute d'espace. On peut la mettre en pr atique, elle n'amènera
pas de déception.
Les méthodes d'élève sont assez avancées dans cette circonscription pour q ue le succès
ne soit pas douteux. Les Courses primaires, les Courses au trot de Saint-Omer et
d'Abbeville éclaireront bientôt l'éleveur sur les avantages du croisement alternatif; elles
montreront sous le même volume et sous les mêmes formes, plus correctes et plus distin 
guées, une énergie plus grande, des moyens supérieurs, une activité inconnue chez le
boulonnais et le flamand de l'époque actuelle.
Saint-Omer et Abbeville ne sont pas les seuls chefs-lieux de courses de cette circon
scription ; l'institution existe encore à Boulogne-sur-Mer et à Dieppe, en attendant qu'elle
ressuscite à Bönen où elle a été étouffée par la Bévolution de Février.
Dans aucune partie de cette circonscription, le bœuf ne partage 'avec le cheval les
travaux agricoles. L'espèce de ce dernier remplit tous les services, l'industrie qui l'élève
est si judicieusement entendue et organisée, que presque tous les travaux se font au
moyen de la poulinière pleine ou nourrice et des produits de dix-huit à trente mois. Il en
résulte que ni le producteur ni l'éleveur ne consomment, qu'ils tirent doublement partie
de leurs animaux puisqu'ils leur font exécuter tout le travail de l'exploitation et qu'ils les
livrent à la consommatio n générale à l'âge où ils ont acquis leur plus grande valeur com
merciale.

Paris. Paul Dupent.
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DU DEPOT D'ETALONS D'ANGERS
La circonscription du dépôt d'étalons d'Angers'a été pendant longtemps formée par la
réunion des départements de Maine-et-Loire, de la Loire-Inférieure, de la Mayenne et de la
Sarthe. En 1846, lorsque fut créé le dépôt d'étalons de Napoléon-Vendée, on détacha de
celui d'Angers toute la partie de la Loire-Inférieure que le fleuve laisse à sa gauche ; en
1850, à la formation du dépôt de Bonneval, on enleva encore la Sarthe à la circonscription
d'Angers, composée maintenant comme ci-après :

En 1830, l'effectif de l'établissement comptait 61 étalons, répartis comme suit entre les
diverses catégories de l'esp èce :

! carrossiers

de 1/2 sang

Quand les faits parlent aussi clairement, les commentaires sont inutiles.
Les 61 étalons de l'effectif de 1850 ont été r épartis en 20 stations comme ci-après ;
9 dans Maine-et-Loire, — 6 dans la Loire-Inférieure, — 5 dans la Mayenne.

Ces 67 étalons de choix doivent répondre à de nombreux besoins, ainsi que le démontre
la statistique suivante :

TABLEAU COMPARÉ DE L A POPULATION CHEVALINE,

17 j
21 ! ci
23)

légers de 1/2 sang

52 p. 0/0.

Ils ont eu pour auxiliaires 10 étalons autorisés parmi lesquels 6 ont été approuvés.

Maine-et-Loire, — Rive droite de la Loire-Inférieure, — Mayenne.

de pur sang

tion du nombre des étalons 15 p. 0/0; accroissement du nombre des juments saillies,
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TABLEAU DES RÉSULTATS DU SERVICE DE LA MONTE P ENDANT LES 2 0 DERNIÈRES
ANNÉES.

de

4 ans

TOTAL

POULAINS

JUMENTS

CHEVAUX

et au-dessus. de

5

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

par d épartement.

ans et u-dessous.
a

DÉPARTEMENTS.

—

,
en

1840.

en

1850.

1840.

en

en

1850.

en

1840.

en

1830.

en

1840.

en

1850.

MOYENNE

des

DES JUMENTS

par

ÉTALONS.

SAILLIES.

ÉTALON.

ANNÉES.

QUINQUENNALE.

Loire-Inférieure
46

1,210

44
55

1,061
1,063
1,025

55
58
1836

57

1837
1858
1859

44
44
52

1840

5-2

1842
1843

54
61
57

1844

58

1845

62

184G
1847

61
61

1848

60
60
61

26.30
24.11
30.37

•\
>

26.53

29.28

899
1,212

23.65
52.75

1,372
2,154
2,9%
2,798

l

48.94
51.52

5,054

53.22
65.12
55.41

5,661
5,436
4,154
3,857
5,461
5,418
5,420

56.07

y

54.51

>

60.46

Le cheval de pur sang a rendu ici de grands services. Il a été accueilli avec faveur,
accepté avec empressement. On n e lui a pas fait la g uerre, on ne l'a pas poursuivi en
ennemi, comme une mauvaise herbe qu'il faut extirper à tout prix. Les chiffres du tableau
suivant on t une signification précise ; ils disent que l'expérience a constamment été profi
table à la recherche plus active de l'étalon de race pure ; ils mont rent l'élévation subite du
nombre des chevaux de cette catégo rie, conco rdant avec une moyenne de saillies toujours
plus forte, double résultat qui s'est produit s ous l'influence des améliorations d ues à leur
emploi judicieux.

TABLEAU QUINQUENNAL DES RÉSULTATS COMPARÉS DE LA MONTE DES ÉTALONS DE PUR SANG
ET D ES ÉTALONS NON TRACÉS, D E 1831 A 1850.

DES ÉTALONS

DES JUMENTS SAILLIES
par les étalons

ANNÉES.

—
lie pur sang.

non tracés.

de pur sang.

MOYENNES QUINQUENNALES
DES JUMENTS SAILLIES
PAR CHAQUE ÉTALON

_

^—

non tracés.

67,188

53,752

123,456

159,846

52,592

49,274

57,816

55,075

68,278

19,109

Le premier chiffre ne porte pas de date, il accuse seulement....
La statistique d e 1812 élève ce nombre à
Celle de 1825, à
Celle de 1836, à
^
Le recensement de 1840 donne
Et le dernier, opéré en 1 850
f

de pur sang.

56.60

62.60

, 989.00

20.86

p.
p.
p.
p.

0/0,
0/0;
0/0 ;
0/0.

Ces observations auraient pu s'appliquer à d'autres localités que celles-ci, mais elles sont
parfaitement à leur place sur le terrain que nous occupons en ce moment.
Les races pures ont été beaucoup mieux accueillies et appréciées dans Maine-et-Loire et
dans la Loire-Inférieure que sur beaucoup d'autres points. Elles y comptent un grand
nombre de représentants. A la fin de 1850, les existences constatées se répartissaient de la
manière suivante :

JUMENTS

:

54 \

< de pur s ang anglo-arabe

7 >

( de pur sang arabe

5)

/ de pur sang anglais
ini:: tracé.

25,000 têtes;
30,483;
33,500;
38,956;
41,147 ;
48,066.

C'est, de 1812 à 1850, dans une période de 38 ans, une augmentation de 57.68 p. 0/0.
Le département de la Loire-Inférieure ne s e trouve pas dans les mêmes conditions pour
les derniers dix an s. Ici, la diminution du nombre est tellement considérable qu'il y a lieu
de croire à quelque mécompte. Cette partie de la statistique sera recommencée, car u ne
vérification paraît nécessaire. Il en ser a de même pour celle de la Mayenne, dont les résul
tats sont si différents en 1850 de ceux qu i ont été obtenus en 1840. On ne s'étonne pas,
quand on connaît les d épartements de cette circonscription, que des erreurs même graves
puissent s'i ntroduire dans un travail de la na ture de celui-ci. Le cultivateur de cette partie
de la France est très-méfiant ; il n'aime ni la sta tistique ni les statisticiens et m et un malin
plaisir à leur faire écrire des énormités. Il s'agit de savoir maintenant lequel des deux recen
sements est le plus exact pour la Loire-Inférieure et la Mayenne : celui de Maine-et-Loire
paraît devoir i nspirer toute confiance et d'ailleurs les chiffres ant érieurs deviennent un
moyen de contrôle assez sûr. C'est en renouvela nt à intervalles réguliers le s recherches de
statistique, que l'on habituera les cultivateurs à accuser nettement les faits e t rien que
les faits. Le recensement ne sera plus un motif d 'inquiétude pour les masses quand les
masses auront compris qu'il se fait toujours dans le sens des intérêts de tous en général et
en particulier.

66

63 \

de pur sa ng anglo-arabe

52, 101
6'

TOTAL
5.00

24,592

50,888

9,521

25,126

'de pur sang arabe.

1851 à 1831......

51,421

10,592

12,088

/ de pur sang anglais
NOMBRE MOYEN

3,78!)
22,508

11,291

14,858

48,066

Les chiffres relatifs au départe ment de Maine-et-Loire ne présentent rien qui surprenne,
mais il peut être intéressant d e faire connaître les progrès constatés à différentes époques
dans l'augmentation toujours croissante du nombre des chevaux qu'il a possédés ;

Les chiffres de ce tableau son t extrêmement satisfaisants. Ils montrent un progrès consi
dérable. Ils élèvent la produc tion et l'élève du cheval à la haute ur d'un fait économique d'une
grande importance dans une contrée qui, sous ce rapport, n'a pas de passé. Le développe
ment de l'industrie chevaline, sur ce point, est chose toute récente. L'administration l'y a
créée de toutes pièces. Nul n'a jamais parlé des races de chevaux de cette partie de la
France, on n'y exprime donc aucun regret sur la disparition de races inconnues, puis
qu'elles n'ont point existé. L'Anjou était une terre vierge. Loin de la stériliser, les efforts de
l'administration des Haras l'ont fécondée et rendue productive au point de faire qu'elle prît
rang parmi les provinces à chevaux, qu'elle comptât désormais au nombre des contrées qui
fournissent l'excédant de leurs propres besoins à la consommation générale. Ce résultat
mérite bien d'être signalé. On a tant dit et répété que les Haras nationaux avaient parto ut
détruit les anciennes races de la France, qu'il doit leur ê tre permis de mettre en relief
ce fait que, non-seulement ils n'ont rien détruit, mais qu'ils ont solidement édifié au
contraire.

NOMBRE MOYEN

5,563
10,904

17,264

Diminution du nombre des chevaux de 4 ans et au-dessus
23.25
Augmentation du nombre des juments de même âge
23.98
Augmentation du nombre des produits de 3 ans et au-dessous
76.63
Enfin, toutes compensations faites, accroissement de la population totale. 13.28

68.09
62.90
57.68
57.47

41,147

19,555

Comparés entre eux, les chiffres de ces diverses colonnes présentent les résultats
que voici :

45 60

53.80

2,643
3,143

7,464

4,640

14,457

/

31.18
48.50
56.50

26,165

17,152
( R ive

167

27.05

1836 à 1840

6.60

39,10

285.00

1,825.80

42.8S

46.57

1841 à 1843

15.40

43.00

782.40

2,401.00

50.80

55.81

1846 à 1830

16.00

44.80

891.80

2,772.20

53.74

61.88

Pendant les dix dernières années, le nombre des étalons de p ur sang s'est accru de
142 p. 0/0 et le nombre des juments saillies par ces animaux de 215 p. 0/0. Les mêmes
calculs, établis pour les étalons de demi-sang, donnent les chiffres que voici : — au gmenta

Ces animaux, il n'y a pas bien longtemps encore, formaient une sorte de hors-d'oeuvre
extrêmement m arqué au milieu de la population bigarrée des trois départements de la c ir
conscription actuelle du dépôt d'étalons d'Angers. La distinction et les caractères du cheval
de pur sang tranchaient.de la façon la plus heurtée sur le petit cheval sans type de Maine-etLoire et de la Loire-Inférieure, sur l'espèce plus corpulente et plus forte du département de
la Mayenne. C'était un singulier contraste, et l'on ne se fût pas avisé de croir e que tout
cela changerait en moins de quinze a ns de manière à n'être pas reconnaissable. Le s hippologues de cabinet, ceux qui ont blâmé l'emploi de l'étalon de pur sang en France et recom-
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mandé le système d'amélioration des races par elles-mêmes, — cette panacée qui retient les
masses dans un s tatu quo universel, — n'auraient pas sollicité les cultivateurs de l'Anjou
de se faire éleveurs de chevaux à la condition sur tout d'appliquer le principe du pur sang à
la spéculation. P ar bonheur, cette terre leur était inconnue et l'administration a pu agir ici
en dehors de toute mauvaise induence. Nul n'a réclamé contre ses vues et sa pratique,
chacun s'est laissé aller au courant des recommandations et des conseils qui lui arrivaient,
plein de confiance, car nul en définitive n'avait d'autre intérêt que la réalisation d'un
progrès.
Le succès le plus complet a couronné les efforts de l'administration et les travaux de
l'éleveur. Les résultats indiqués en chiffres au tableau du service de la monte, pendant les
vingt dernières années, parlent assez haut lorsque surtout on compare entre eux ceux des
années 1835 et 1850. Il s font bien ressortir le point d'où l'on est parti et celui où l'on est
arrivé, en voici le rapprochement :
1855.

Nombre d 'étalons
Nombre de juments saillies
Moyenne d es saillies par éta lon

38
899
23.65

1830.

61
3,420
56.07

Augmcntaticn,

60.53 p. 0/0
880.42 —
137.08

—

C'est chez l'éleveur, sur le champ de foire ou dans les écuries de l'administration des
remontes, qu'il faut aller prendre la signification réelle d e ces chiffres. On trouvera de ma
gnifiques produits et d'excellents chevaux à côté de juments de valeur très-différente, mais
dont beaucoup sont encore médiocres, petites et communes. 11 faudra bien dès lors recon
naître l'inlluence' du pèr e, ad mettre les bons effets du croisement de la poulinière indigène
et du cheval de san g. Qiie si l'on étudie les faits de plus prè s, on verra que le reproducteur
pur se marie avec avantage à ces petites poulinières sans type toutes les fois qu'elles ont un
peu d'ampl eur dans la région du bassin e t qu'elle s sont exemptes de tares essentielles ; que
l'étalon de demi-sang, bien choisi comme il l'a toujours été pour la contr ée, donne aussi
des résultats satisfaisants alors même que la femelle ne présente pas toutes les conditions
désirables. Ce qui ressort de la manière la plus évidente, c'est la facilité avec laquelle on
obtient une amélioration profitable à l'éleveur en dehors même de certaines règles établies jus
qu'ici. En effet, dans cette partie de la F rance, et nous entendons particulièrement parler de
l'ancienne province d'Anjou qui est le point le plus considérable et le plus important de la
circonscription, dans cette partie de la F rance le perfectionnement de la population indigène
a commencé du côté des mères, avec des éléments d'une infériorité désespérante et surtout
d'une très-petite stature. Toutes les améliorations sont venues par le mâle, elles sont le fait
d'étalons beaucoup plus grands, plus forts, plus développés que les femelles. La théorie
repoussait de pareilles alliances qui ont été funestes ailleurs, qui on t parfaitement réussi,
dans ce coin, sur des juments qui méritaient à peine ce nom. Nous nous rappellerons
toujours le profond découragement qui nous saisit lorsque, pour la première année, nous
avons eu à surveiller le service de la monte dans cette circonscription. Cela nous parut bien
plus qu'une tâche ingrate. Mais lorsque nous vîmes les produits, notre opinion changea vite,
et nous acceptâmes comme une vérité de circonstance cette trivialité qui nous avait été plu
sieurs fois opposée et que peut-être on avait inventé à no tre usage particulier : — avec deux
fois deux liards vous ne ferez jamais deux sous, à plus forte raison trois franc s.
La raison de cette métamorphose, la cause du succès qui suivait l'accouplement en appa
rence irrationnel d'une véritable petite bourrique et d'un étalon fort et corpulent, c 'était
l'absence chez la mère de toute force de résistance héréditair e ; l'existence chez le mâle, au
contraire, de la faculté de transmettre des qualités acquises. Ce précieux avantage a été la
source abondante e t vive de nouvelles richesses pour une contrée jusque-là presque étran
gère à l'industrie chevaline ; l'observation et la constatation des faits ont ajouté à la masse
des connaissances et ou vert aux améliorations un e voie encore ignorée.
Toutefois, l'espèce du cheval n'est pas la seule qui ait offert un exemple aussi frappant d e
dérogation aux règles absolues précédemment adm ises. Nous en trouvons un autre des plus
remarquables dans la création récente de la rac e ovine, connue maintenant sous le nom de
race de la Charmoise. Ce ne sera point une inutile digression que d'e n parler ici. Les lois de
la nature sont unes et régissent tous les êtres. Les découvertes dues à la reproduction d'un e
espèce servent nécessairement la reproduction de t outes les autres, quand on s ait les inter
prêter judicieusement et les appliquer avec co nvenance.
Frappé des mauvais résultats qui sortaient des efforts les plus soutenus, de nombreux es
sais et des sacrifices de toutes sortes qu'il avait fait pour améliorer un troupeau indigène, l e
créateur de la race ovine d e la Charmoise, ramené par l'observation et l'expérience à l'exa
men plus approfondi d es conditions d e la loi d'hérédit é, découvrit q ue jusque-là toutes ses
tentatives avaient échoué sous l'inlluence du principe de l'ancienneté et de la pureté du sang.
La race qu'il se proposait d'améliorer, identifiée par nombre de générations avec toutes les
circonstances de l'indigénat, offrait au croi sement, par son ancienneté et l'absence de métis
sages antérieurs, une force de résistance supérieure à la puissance héréditaire des rac es per
fectionnées dont les mâles, croyait-on, devaient t ransformer aisément et hâtivement un trou
peau déchu et improductif en une race améliorée et profitable.
Une fois découverte, la cause de l'insuccès fut victorieusement combattue. Le moyen em
ployé diminua la force de résis tance inhérente au troupeau indigène. Au lieu de continuer à
le reproduire en dedans, on détruisit so n individualité, si l'on peut dire, en le mêlant à plu
sieurs autres par l'intr oduction de mâles de troupeaux déjà mêlés eux-mêmes. De cette mul
tiplicité des sangs, qui n'excluait pas le bon choix des reproducteurs sous le rapport de la
forme, résulta un troupeau de métis qui n'offrait plus aucun caractère arrêté de race distincte,
aucune force qui ne put être vaincue désormais par la race perfectionnée dont l'ancienneté
reprenait alors le dessus. Tout en conservant l'avantage de bêtes faites a ux circonstances
locales, le troupeau ainsi renouvelé ne pouvait plus apporter, dans la production d e la race
nouvelle à constituer, qu'une influence annihilée en quelque sort e par la division des éléments
dont elle était formée. La race améliora trice conservait, au contraire, tous ses avantages et
toute sa puissance héréditaire. Dans ces conditions favorables, les travaux de M. Mali ngiéNouel furent couronnés d'un plein succès.
La situation chevaline de l'Anjou, au moment choisi pour la mettre en valeur, était préci

sément celle du troupeau de la Charmoise après les métissages qui l'ont renouvelé. La ju
ment conduite à l'étalon de sang n'était pas seulement une bête s ans valeur, elle était su r
tout un produit sans caractère particulier, san s fixité quant à la race, sans mérite intrinsèque
ni résistance ; mais elle était accoutumée à toutes les circonstances extérieures, elle était
faite au milieu d ans lequel elle était plongée. L'influence non contrariée du cheval de san g
s'explique et se comprend donc à merveille ; elle est dans le sens des lois naturelles qui pr é
sident à la formation des être s.
Voilà pour la question de san g ou de race. Reste maintenant celle qui touche à un autre
ordre d'idées et de faits : — ne donner à des femelles que des étalons plus petits qu elles, ne
point chercher à accroître la taille des produits par le père.
Bien souvent, l'expérience s'est inscrite en faux contr e ce principe qu'il ne faut pas érigei
d'une manière trop absolue. Nous citerons textuellement M. Malingié-Nouel, dont la pra
tique a parcou ru avec tan t d'avantages pour la science, le cercle de toutes les difficultés dont
se trouve entourée l'amélioration d'un grand nombre d'animaux ; le perfectionnement d'une
race entière.
« Dans l'alliance de nos petites brebis de sa ngs mêlés, dit notre expérimentateur, pesant
en vie au maximum, 25 kilog., avec nos lourds béliers New-Kent-Goord dépassant souvent
100 kilog., une crainte nous préoccupait, celle de voir p érir, dans la mise-bas de produits
disproportionnés, des mères précieuses pour nous au double point de vue de leur heur eux
dénûment de caractères arrêtés, et des peines, des dépenses et du temps qu'elles nous
avaient coûtés. Heureusement cette crainte ne se réalisa pas, et nous le comprenons aujour
d'hui. Le germe procuré par le bélier se développe en proportion relative à la nourriture
qu'il reçoit. Or, ici, il n'en avait re çu, pendant toute la durée de la gestation, que la quan
tité que les brebis pouvaient lui en fournir : aussi leur fruit restait-il petit, et agnelaient-elles
sans efforts extraordinaires. Sur plus de 2,000 parts, nous n'avons eu qu'un seul accident
occasionné par la grosseur démesurée de l'agneau. C'était une cho se très-remarquable que
de voir naître de si petits extraits de pères relativement si monst rueux ; mais ces animaux si
petits, pour peu qu'u ne nourriture convenable ne leur m anquât pas, prenaient un grand dé
veloppement en peu de temps, et il n'était pas rare de voir te ter des agneaux plus forts q ue
leurs mères, tant la nature est sage et prévoyante, tant elle redr esse no s e rreurs, et sort
facilement victorieuse des épreuves hasardées auxquelfès nous sommes amenés à la soumettre
quelquefois !
« Dès les premiers extraits obtenus de ce croisement de brebis indigènes, issu es de races
mêlées, avec des béliers Coord, le caractère anglais, reproduit extérieurement avec une ex
trême intensité, nous donna le plus grand espoir que les qualités supérieures, inhérentes à
la ra ce, seraient en grande partie reproduites également. Cet espoir ne fut p as trompé ; les
jeunes animaux conservèrent la beauté de leurs formes en grandissant; ils s'entretinrent en
bon é tat sans nourriture extraordinaire, et le sevrage ne vint point changer cet état de
choses
« Ces résultats encourageants étaient à constater de nouveau. Ils le furen t l'année sui
vante, avec le même s uccès, sur de jeunes produits des mêmes brebis mêlées, servies par les
mêmes béliers Goord. »
La troisième année présentait un int érêt plus grand encore : — Réuss ite complète.
Depuis, et pendant une série de générations assez considérable, la race n'a fait que se
confirmer tout en s'élev ant, chaque année, sur l'échelle du perfectionnement dans le sens des
améliorations cherchées.
En retraçant l'histoire de la race ovine de la Charmoise, nous avons écrit celle de la
famille de chevaux améliorés qu'on trouve aujourd'hui dans la circonscription du dépôt
d'étalons d 'Angers, mais plus particulièrement dans l'ancienne province de l'Anjou.
Le cheval Angevin varie, dans sa taille, du cheval de cavalerie légère au cheval d e cava
lerie de ligne ; son tempérament est robuste, sa constitution diffic ile à ébranler ; il a de la
figure, et une conformation régulière ; sa tête à un beau caractère et une bonne attache ;
son corps est bien tourné, ample, près de terre ; la croup e est horizontale et la qu eue bien
portée ; la membrure est nette, bien appuyée s ur le sol ; le pied est sûr, les allures sont
vives, allongées, franches ; le naturel est facile et doux : on retr ouve en un mot, chez ce
produit de réc ente formation, les qualités essentielles du bon cheval de service et du bon
cheval de troupe.
Les habitudes d'élevage tendent à se modifier dans cette circonscription. Autrefois, le
plus grand nombre des poulains était expo rté vers l'âge de 2 ans. Les meilleurs parmi ceux
qui avaient du sang, passaient en Normandie où les influences locales leur donnaient la
tournure" du cheval propre à cette contrée. C'est particulièrement du Craonais (partie de la
Mayenne) qu'étaient emmenés ces produits. Les localités qui se livraient plus spécialement
à la production du gros cheval vendaient au sevrage, et les élèves passaient en grand nombre
dans la Sarthe. Aujourd'hui, le cheval de t rait perd beaucoup de terrain, l'espèce se trans
forme et la tendance générale est de garder le produit jusqu'à 4 ans, âge de la vente aux re
montes militaires ou au consommateur ordinaire.
C'est sur la rive gauche de la Loire que l'amélioration a commencé, mais on la trouve aussi
maintenant de l'autre côté du fleuve, et, quand on a connu le passé, on s'étonne que les
choses aient pu ma rcher avec cette rapidité et cet ensemble.
Les travaux agricoles son t en grande partie partagés entre les espèces du bœuf et du
cheval ; celui-ci toutefo is y est moins employé que celui-là à l'exception du pays de Craon,
plus avancé à ce point de vue et où le boeuf est mainten ant exclu des travaux de l'agri
culture.
Il y a quelques foires importante s dans cette circonscription, mais la majeure partie des
transactions qui ont le cheval pour objet a lieu à domicile.
Il y a des courses à Nantes, Angers, Craon et Saumur ; des concours pour distributions
de primes dans les trois départements ; ceux de Maine-et-Loire seu ls ont quelque im por
tance.
L'administration des remontes a formé un établissement à Angers.
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DU DÉPÔT D ÉTALONS D'ARLES.
Neuf départements ont été rattachés au dépôt d'étalon s d'Arles et en ressortent pour tout
ce qui tient aux institutions hippiques ou plutôt à l'action purement administrative des
Haras sur l'industrie chevaline. A un autre point de vue, une circonscription aussi large
serait une faute, une impossibilité. Le dépôt d'Arles a été, est e ncore le chef-lieu hippique
d'un vaste territoire, mais sa sphère d'action est plus bornée et n'embrasse que les localités
où la production a quelque importan ce.
Bientôt, cependant, un e nouvelle délimitation, devenue nécessaire par le rétablissemeni
du dépôt de Perpignan, permettra de resserrer un peu un e étendue trop considérable. Les
Pyrénées-Orientales seront nécessairement enlevées à cette circonscription, qui r estera for
mée des départements suivants : — Hautes-Alpes, — Basses-Alpes, — Var, — Drôme, —
Vaucluse, — Bouches-du-Rhône, — G ard, — Hérault.
C'est plus qu'il n'en faudrait assurément pour occuper la surveillance la plus active, si
l'industrie chevaline offrait un certain intérêt sur tous les points de ce territoire, mais il
n'en est point ainsi, et nous le verrons bientôt.
Le dépôt d'Arles comptait en 1850 un effectif de 36 étalons répartis comme il suit entre
les diverses catégories de l'espèce :

Étalons

/de pur sang anglais

4\

l de pur sa ng arabe

6 i

< de pur sang anglo-arabe

I de 1/2

1 > ci

sang issus d'anglais

Dans cette circonscription, on ne sait pas faire l'application dn croisement alternatif, on
réclame l'étalon d'origine anglaise, plus particulièrement à l'état de tiemi-sang qu'à l'état de
pur sang, pour lu i-même et pour l'utiliser à l'exclusion d u cheval arabe. Les produits de ce
dernier ne prennent plus assez de développement po ur la nature des travaux qu'on leur
impose maintenant da ns toute la contrée.
Les 36 étalons de l'effectif ont été répartis, pour la monte de 1850, en 12 stations, savoir :
— 2 dans le Var, — 3 dans la Drôme, — 1 dans Vaucluse, — 2 dans les Bouches-duRhône, — 2 dans le Gard, — 1 dans l'Hérault, — 1 dans les Pyrénées-Orientales.
Ils ont eu pour auxiliaires dans les Pyrénées-Orientales 8 étalons autorisés, et dans le Var
3 reproducteurs de même ordre. Parmi ces animaux, un seul a pu ê tre compris dans la
classe des étalons approuvés. C'est là, assurément, une grande pauvreté.

56
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yde 1/2 sang issus d'arabe

être son intérêt. Il faut bien admettre que dans cette circonscription le cheval arabe et son
dérivé donnent des produits d 'une utilité et d'un e valeur moindres que ceux de la souche
anglaise, puisque ces derniers sont plus recherchés et plus employés que les autres. Ceci
résulte de l'examen comparé du tableau qui précède. En effet, tandis que le nombre des
juments livrées aux chevaux de sang arabe diminue sans que le nombre des étalons faiblisse,
le chiffre des poulinières données aux reproducteurs de sanganglais s'élève au point de laisser
loin en arrièr e la catégorie arabe. Or, il y a déjà dix ans que ce résultat se produit. Il serait
plus considérable si l'Administration n'avait pas autant résisté, si elle avait cédé avec moins
de mesure aux sollicitations des éleveurs.

12/

Le tableau suivant offre les résultats du service de la monte à partir de Ì834, époque du
rétablissement du dépôt d'Arles dont la suppression avait été prononcée à la suite des
événements politiques de 1830.

Voyons donc quelles sont les forces de la population da ns les neuf départements dont
nous nous occupons ici.

JUMENTS

CHEVAUX

POULAINS

TOTAUX

de 4 ans et au-dessus, de 4 ans et au-dessus, de 5 ans et u-dessous,

par départe ment.

DÉPARTEMENTS.
——-,

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

des

DES JU MENTS

par

ÉTALONS.

SAILLIES.

ÉTALON.

MOYENNES
,

ANNÉES.

1856
1857

25

461

25
26
- 29

644
638
652

28

679

24.25

27

716

26.32

25
26

719
782

28.76

50

958
1,011

1841

55
50

1844

1847
1848
1849

1,532

2,512

2,158

774

599

751

4,289

4,017

2,147

4,660

3,698

2,408

741

1,061

5,586

8,129

6,903

6,102

5,356

3,857

906

1,422

11,163

11,581

7,262

7,313

5,129

5,674

746

1,014

11,157

12,205

5,806

4,047

2,805

3,046

488

520

7,099

7,615

16,094

11,325

7,729

7,436

999

377

24,832

19,338

25.02
i
Bouches-du-Rhône
[

25.56

6,754

6,698

3,421

5,371

586

470

10,341

10,759

4,537

4,642

2,871

5,226

292

525

7,720

8,393

Pyrénées-Orientales

5,655

4,012

3,865

3,815

985

1,008

8,479

8,855

TOTAUX

52,668

51,715

32,030

51,807

6,140

7,528

90,858

90,848

50.08
51.95
50.63
52.77

51

52.25

51

996

52.12

53
37

861

26.90

862

25.30

1,279
1,270

35.35

56

QUINQUENNALES

25.31
22.48

983
999

56

1850

20.45
25.76

en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850.

35.28
»

i

(

51 55

\

50.65
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Il y a donc progrès dans la production, p rogrès dans les services rendus et dans les ré
sultats obtenus.
Le sang arabe et le sang anglais se sont rencontrés ici comme sur les autres points du
Midi. Leur emploi simultané n'y a pas donné lieu aux mêmes plaintes qu'ailleurs en raison
de la moindre importance de l'industrie chevaline. Cependant, les théoriciens exclusifs n'ont
pas manqué de blâmer l'envoi au dépôt d'Arles d'é talons autres que ceux de sang oriental.
Voyons les faits. Ils éclaireront la question ; ils diront si l'administration des Haras doit
rester avec les hommes de théorie ou continuer à marcher dans le sens d'une saine
pratique.

Si faible que soit le nombre des poulinières, relativement à l'étendue de la circonscription,
il n'en est pas moins debeaucoup supérieur à celui que peuvent servir les 45 étalons dechoix
qui s'y trouvent. Cette infériorité numérique des éléments d'amélioration est m alheureuse
ment un fait trop général. Il pèse lourdement sur la production et nuit essentiellement au
développement des qualités individuelles.
La population des mules et mulets, ânes et ânesses, est considérable dans les neuf
départements ci-dessus. Le tableau suivant, composé d'après le dénombrement de 1840,
explique fort bien comment l'agriculture supplée à l'insuffisance des chevaux.

POPULATION D ES M ULES ET M ULETS, ANES E T A NESSES,
B'açrfesVe reoensement, de l&bO.

MULES
.

DÉPARTEMENTS.

TABLEAU QUINQUENNAL
Des ïèsxiltoXs comçaïés à\x sem ce àas égalons àe pur sang arabe, ou issus à'arabe eX àe
pur sang anglais, ou issus d'anglais, à partir àe ISVi inolusviemenV.

NOMBRE MOYEN
D'ÉTALONS
ANNÉES.

/-——^

—

NOMBRE MOYE N
des jum ents saillies
par les étalons
t——-—

de pur sang
de pur sang
anglais ou is sus d'origine arabe.
arabe
d'anglais.
ou issus d'arobe

8.00

504.03

d'origine
anglaise.

180.00

MOYENNE PA R TÊ TE.

Catégorie
arabe.

Catégorie
anglaise.

23.38

22.50

1830 et 1835...

15.40

De 1836 à 1840...

14 80

8.20

383.20

215.00

26.02

26.00

De 1841 à 1845...

17.20

11.00

356.40

554.60

51.18

52.25

De 1846 à 1850. ..

17.80

15.80

478.80

557,40

29.90

37.27

Ces chiffres ne manquent pas d'intérêt. On le voit, la catégorie des chevaux arabes ou
issus d'arabe l'a toujours emporté par le nombre sur celle des étalons anglais ou issus
d'anglais. L'effectif de ces derniers a grossi, mais avec lenteur. C'est leur recherche plus
active d'année en année qui a poussé l'Administration, qui a commandé à la composition de
l'établissement. Pour répondre aux besoins du pays, l'effectif devra désormais comprendre
un nombre de chevaux anglais ou issus d'anglais supérieur au chiffre des étalons de la pre

TOTAUX

ANES

LES DE UX

et

et

ESPÈCES

MULETS.

ANESSES.

réunies.

8,554

6,875

14,690

7,636

22,326

21,100

12,998

54,098

15,407

20,589

3,985

19,647

7,232

20,136

16,183

56,559

25,185

6,877

52,062

24,750

11,050

53,800

5,267

6,854

12,121

159,918

78,708

258,626

.

25,574
26,899

Voilà, certes, de nombreux suppléants. Ils forment masse et deviennent les agents prin
cipaux du travail dans cette partie de la France. Il peut être intéressant de connaître les
rapports différentiels qui existent entre une espèce et une autre comparée à l'étendue du
territoire et à la population humaine qui en occupe la superficie. C'est à l'aide de la
Statistique générale de France, publiée en 1840, que ces rapports peuvent être trouvés,
puisque, depuis, a ucun document n'est venu modifier ce beau travail.

mière catégorie.

La superficie de la France est de 52,768,610 hectares ; celle des neuf départements dont
nous no us occupons, est de 5,104,794 hectares : c'est dans le rapport de 100 à 9.67.

En France, rien ne s'impose moins que le choix d'un étalon. Pris en masse, le producteur
n'en fait qu'à sa tête. Avant d'agir, il consulte son i ntérêt ou tout au moins ce qu'il croit

Considérée sous les mêmes termes, la population humaine se montre dans le rapport de
100 à 7.20.
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La population chevaline de scend au rapport très-faible de 100 à 0 .03.
Tandis que, dans la France entière, le nombre des chevaux est de 8 pour 100 habitants, la
circonscription du dépôt d'étalons d'Arles n'en possède que 3.76 pour 100 habitants égale
ment. Par contre, l'espèce asine et la population des mules et mulets réunies donnent
9.88 têtes pour 100 habitants.
Nous nous trouvons ici tout à la fois dans l'ancienne Provence, dans une partie du
Dauphiné et du Languedoc, dans le Roussillon et le comtat d'Avignon. Ces différentes con
trées, à l'exception de la première, qui renferme la Camargue, n 'ont jamais eu de réputation
au point de vue qui nous intéresse. Cependant elles n'étaient pas dépourvues de toutes
ressources et l'Etat y entretenait, sous la vieille monarchie, quelques reproducteurs d'élite
dont l'influence n'était pas sans résultat.
Le cheval de cette partie de la France appartient surtout au typeléger; la nature du sol et des
forces nutritives de l'alimentation qu'il donne comporteraient une espèce plus forte dans une
grande étendue de la circonscription. Dans le passé, au temps où l'emploi du cheval de selle
était général, à l'époque où les services publics étaient moins nombreux, où l'usage des
voitures était peu répandu, la population chevaline se montrait certa inement plus homogène
qu'elle ne l'a été depuis, qu'elle ne l'est encore a ujourd'hui. Les exigences de l'attelage ont
introduit les espèces de chevaux que le pays ne produisait pas et ont fini par peupler la
contrée de colonies très-diverses et très-dissemblables. Cependant, et malgré ce fait, deux
groupes se détachent ; deux vieilles familles persistent : la première est très-connue, c'est la
race Camargue ; — l'autre, bien que plus ignorée, vit et se reproduit dans cette partie des
Pyrénées-Orientales qui porte le nom de Cerdagne française.
Ces deux races sont les seules dont l'existence mérite de fixer l'attention.
Le cheval Camargue descend, dit-on, des chevaux ara bes ou numides introduits vers
626 de Rome dans les environs d'Arles, lors de l'occupation du pays par Flavi us-Flaccus.
Cette première importat ion aurait é té fortifiée et accrue lors de l'établissement de la colonie
de Julia, puis renouvelée à deux reprises différentes pendant le séjour des Sarrasins en
Provence, vers 730, et à l'époque plus récente des Croisades. Mais tous les commencements
sont obscurs. Cette origine n'est point admise sans conteste. Quelques hippologues ont
pensé que la race Camargue était indigène à l'île, d'où elle serait sortie pour se répandre
dans les Bouches-du-Rhône, d ans partie du Gard, d e l'Hérault et du Var. Loin d'être un
héritage direct de la souche arabe, la physionomie orientale et les qualités du Camargue
seraient dues aux influences naturelles du climat, du sol et de la nourriture; elles ne seraient
point acquises, mais innées, et se perpétueraient d'une manière constante en dépit des
causes de dégradation qui, partout ailleurs, altèrent si rapidement les mêmes caractères.
D'autres ont fouillé moins avant dans l'histoire pour trouver les premiers fondements de la
race Camargue. Celle-ci , disent-ils, est le produit d'un Haras libre, créé en 1755 sur un
ordre de Louis XV.
Quoi qu'il en soit, indigène ou importée, la race Camargue ne paraît pas avoir eu jamais
une grande importance économique. Elle a toujours existé à l'état demi-sauvage et sa pro
duction a constamment été limitée au milieu restreint hors duquel elle s'éloigne aussitôt de
sa propre nature. Par exception seulement, le cheval Camargue est sorti de sa sphère, de sa
spécialité d'emploi. Il naît, croît, vit et meurt dans son île. Là, s'accomplit toute sa destinée.
Produit inculte d'un sol à peu près abandonné à lui-même, il retient toutes les qualités
inhérentes à la reproduction libre, à la vie sauvage, mais il en a aussi toutes les imperfec
tions, tous les inconvénients. Il est généralement petit ; sa taille moyenne est de 1 mètre
32 à 34 centimètres ; rarement il gran dit assez pour atteindre à l'arme de la cavalerie
légère ; il a le corps long ; sa tête, quoique grosse et parfois busquée, est carrée et bien
attachée ; les oreilles sont courtes et écartées ; l'œil est vif, à fleur de tête; l'encolure
est droite et grêle, parfois renversée; l'épaule est droite et courte, mais le garrot ne manque
pas d'élévation ; la croupe est tranchante comme chez le mulet ; les cuisses sont maigres ;
les jarrets sont étroits et trop rapprochés ; les extrémités sont sèches, mais trop minces ; les
paturons sont c ourts ; le pied est très-sûr, mais large et quelquefois un peu plat . Le cheval
Camargue est agile, sobre, vif, courageux et capable de résister aux longues abstinences
comme aux intempéries. Il se reproduit toujours le même, depuis des siècles, malgré l'état
de détresse dans lequel le retiennent l'oubli et l'incurie. Bien qu'il entre aussi dans les
différents services locaux, bien qu'on en exporte quelques individus, le Camargue est princi
palement destiné au dépicage des grain s : c'est là saraison d'être ; son avenir est donc essen
tiellement précaire. En effet, l'agric ulture progresse et emprunte aux nouvelles méthodes
leurs moyens de perfectionnement. Le rouleau à battre a déjà beaucoup restreint les services
de ce cheval, dont le nombre diminue sensiblement depuis quelques années. On le remplace
dans les autres travaux agricoles par le mulet, plus grand et plus fort. Dès qu'il n'est plus
batteur de grains, il n'a plus d'emploi ni d'utilité; il est au-dessous des besoins de l'époque.
Nous assistons à la disparition de cette race, nous la voyons défaillir ; elle tombe devant des
faits économiques contre lesquels il n'y a point à lutter. Les vastes marais qu'on lui a long
temps abandonnés se dessèchent ; l'espace qui était à elle s e trouve ainsi chaque année de
plus en plus réduit. Les récoltes augmentent au contraire et le cheval n e suffit plus a u
battage des moissons. Ces deux conditions, qui s e tiennent, sont pourtant exclusives l'une
de l'autre et se combattent violemment. La victoire reste ra au progrès. Le cheval Camargue
ne saurait plus se défendre longtemps contre s a propre inutilité. D'aut res races ont disparu
par les mêmes causes et sous les mêmes influences, d'autres se sont transformées pour
répondre à de nouvelles exigences ; celle-ci sera quelque jour remplacée par une autre mieux
appropriée aux besoins du temps. Toutes les tentatives d'amélioration ont réussi comme
exemples, ont échoué comme fait. Le succès le plus complet a répondu a ux moindres
efforts. Les résultats partiels pouvaient stimuler l'action des masses, car il y avait cer
titude de bénéfice ; mais les masses ont résisté à toutes les sollicitations, elles sont restées
dans l'incurie; rien n'a pu les entraîner dans une voie meilleure. Il faut bien en prend re son
parti. La différence est grande cependant entre le Camargue pur et le produit qui naît du croi
sement de la jument indigène avec un étalon autre que celui de sa propre race ; la différence
est grande sous les rapports de la valeur pécuniaire, des qualités e t de la conformation ;
bien des faits sont venus l'attester ; on ne l'a point contesté, mais on n'a pas voulu suivre
les bons exemples.
La Cerdagne, plateau élevé à plus de 1,600 mètres au-dessus du niveau de la mer, n ourrit
une race de chevaux qui n'est pas sans mérite. Cette tribu, d'ailleurs peu nombreuse, est
apparemment sortie du cheval espagnol dont elle se rapproche beaucoup par les caractères
extérieurs. La fertilité du sol et l'abondance de la nourriture lui donnent la taille du cheval
de ligne, la gendarmerie utilise ses services et s'en loue.
Le cheval cerda ns, presque toujours noir, ne manque pas d'une certaine distinction ; il a
du cachet. Sa tête est ordinairement busquée, mais légèrement; son épaule est bonne et

libre ; le rein est trop long, mais soutenu dans son attache ; la hanche offre de la longueui
et un suffisant degré d'inclinaison ; la poitrine e st bien conformée ; la membrure est lorte
et bien appuyée, la conformation du jarret est particulièrement remarquable, les paturons
sont un peu longs ; le pied est toujours bien fait et solide. Comme toutes les anciennes
races, celle-ci est lente à se développer ; il faut l'attendre jusqu'à 7 ou 8 ans; mais alors,
et malgré de pénibles labeurs, la résistance est grande, la vie est longue. Le cheval cerdans
est utilement employé jusqu'à l'âge de 20 ans : c'est au moins 12 ans de bons services. Il vaut
de 800 à 1,200 fr. L'Espagne ouvre à sa reproduction un débouché facile et lucratif ; mais la
mode impose certaines conditions qui le feraient moins rechercher en Fra nce : ainsi, la tête
busquée et la couleur noire. Le premier de ces caractères ne recommande plus aujourd Imi
le cheval à nos yeux.
Cette race n'a pas quitté la Cerdagne qui a de plus fréquents rapports avec l'Espagne
qu'avec la France. La race Camargue, au contrai re, s'est répandue sur tout le littoral des
départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude ; elle a été prise et accueillie partout où il y
avait des terrains marécageux. Quelques modifications de formes très-légères et sans im
portance distinguent ces émanations du tronc principal. Celui-ci, dit-on, est resté plus
rustique et plus résistant. A cela p rès, c'est toujours bien le m ême cheval.
En dehors de ces deux races, il n'y a plus qu'une population très-mêlée d'individus appar
tenant à toutes les races connues, depuis le cheval allemand jusqu'au petit breton . C'est une
colonie bizarrement composée, incessamment renouvelée pa r le commerce, qui fournit aux
divers besoins des localités.
Le mulet est d'un emploi très-usue l dans cette circonscription ; il partage avec le bœuf
la presque totalité des travaux agricoles ; mais par son prix élevé il constitue une lourde
charge pour l'agriculture. Le bœuf ne remplit que très-imparfaitementle but des cultivateurs,
car on tend à lui substituer le cheval, mais le cheval importé , puisque celui du pays n'offre
pas les conditions de taille et de force suffisantes. Ces conditions défavo rables appellent une
réforme. — L'agriculture ne se trouvera jamais bien d'acheter a u commerce les moteurs qui
lui sont indispensables. Il y a nécessité pour elle de les produire ou de les élever et de s' en
faire un revenu. C'est tout l'opposé de ce qui a lieu en ce moment; mais la pratique adoptée
est ruineuse. La transformation du cheval demi-sauvage de la Camargue n'est pas entrée
dans les vues des propriétaires de ma nades. Avec le temps et des soins, avec quelques frais
de nourriture, on eût aisément résolu le problème. La vieille race, si inculte et si pauvre,
se serait relevée, agrandie, fortifiée, civilisé e ; en la rapprochan t de l'état domestique, on
l'eût rapprochée des besoins actuels, on l'eût appropriée aux exigences de l'époque et sauvée
d'une ruine complète. On a mieux aimé la laisser disparaître et l'on demande aujourd'hui à
l'importation de remplir les vides que laisse dan s la consommation l'absence d'une produc
tion suffisante par la capacité et le nom bre. Une pareille situation ne peut être que transitoire.
Avant peu l'on en reconnaîtra tous les inconvénients, toutes les charges. Nous voudrions
prévenir les regrets qui naîtront alors, et puisque n ous ne pouvons plus rien pour la race
qui disparaît et qui meurt, nous voudrions voir élever sur ses ruines une population nouvelle
plus puissante. C'est au conseil général qu'il appartiendrait de prendre l'initiative et de
donner un utile exemple à suivre. Il pourrait importer des poulinières des petites races bre
tonnes, les concentrer sur une ferme dont elles feraient seules tous les travaux, tout en se
reproduisant et en donnant un cro ît qui se répandrait aisément autour de la ferme. Celle-ci
deviendrait un actif foyer de propagation. Après un ou deux ans d'acclimatation, les pouli
nières premières importées pourraient être vendues, on les remplacerait par des importations
nouvelles. Les frais ne seraient pas considérables; douze ou quinze ans de persévérance
suffiraient à la réussite d'une pratique utile : — l'acquisition et la reproduction d'u ne race
précieuse, parfaitement appropriée à toutes les exigences du moment. Le rôle des Haras,
dans une opération de cette sorte, consisterait à la facilite r et à la surveiller dans son exécu
tion, à faire en sorte que l'étalon convenable soit mis à la portée de la poulinière introduite,
à faire en sort e aussi que l'élevage des produits soit judicieux et bien entendu. Les Haras ne
failliraient pa s à cette tâche.
Examinons de plus près la population bigarrée qu'on rencontre dans cette vaste circon
scription. Sur la rive gauche du R hône, c'est-à-dire dans les départements de Vaucluse, de
la Drôme, des Hautes et Basses-Alpes se trouve un cheval léger, sans caractère de race pro
prement dit : c'est le cheval du midi de la France, importé de toutes parts. Toutefois, le
type léger est ici en minorité, les sujets de grosse espèce dominent, mais sans préférence
aucune pour telle ou telle race. C'est la même confusion de caractères que pour le cheval
léger. Cependant, sur les parties montagneuses, le cheval de trait est choisi parmi les ani
maux de petite taille, 1 mètre 40 à1 mètre 50 cent, au plus, avec du poids et de la corpulence.
Les femelles livrées au cheval de demi-sang bien pris et ramassé dans ses formes donnent
d'excellents produits et montrent la voie à suivre po ur arriver à mieux que ce qui est.
Sur tout le littoral de la Méditerranée, on voit le cheval de trait breton, poitevin, per
cheron et suisse; le cheval allemand arrive jusqu'ici et se montre au milieu de cette colonie
hétérogène. Mais il en est de cett e partie de la circonscription comme d e l'autre ; le produit
du croisement de ces différentes races avec le bon demi-sang anglo-normand satisfait l'éle
veur, qui paraît disposé à abandonner le système d'importation usité jusqu'à présent, pour
s'adonner à la culture d'un moteur qui semble devoir mieux remplir ses vues à tous égards.
C'est là un fait considérable qu'il faudrait pouvoir largement développer, c ar là est l'avenir
hippique de la contrée.
Le département du Var a fait quelques efforts pou r s'approprier une race de chevaux de
trait, mais il s'y est si mal pris que toutes ses tentatives ont nécessairement abouti à un
insuccès. Croiser la jument légère du pays avec le cheval percheron pour reproduire ce
dernier est une faute co ntre la science et contre la pratique la plus vulgaire. Procéder ainsi
c'est marcher au rebours de toutes les connaissances acquises.
Le commerce des chevaux n'a pas une grande activité dans les neuf départements qui nous
occupent. On n'y signale aucune foire à chevaux importante. Les principales se tiennent à
Aix, en février, époque à laquelle le cheval d'attelage est particulièrement offert au luxe. On
Y trouve aussi des chevaux de trait et de bât. En mai, il se tient également à Arles deux
foires auxquelles on voit un certa in nombre de chevaux camargues : la plus considérable
ouvre à Marseille à la fin d'août et dure plusieurs jours; les transactions por tent surtout sur
le cheval de luxe.
Les courses d'Arles ont quelquefois été très-brillantes ; c'est d'ailleurs le seul hippodrome
que possède cette circonscription.
Perpignan et Nîmes ont leur distribution de p rimes, la première au mois d'août, l'autre
vers la fin de décembre.
L administration des remontes n a formé aucun établissement sur ce point.
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DU DEPOT D'ETALONS D'AUBILLAC.
L'action du dépôt d'étalons d'Aurillac s'étend aux départements du Cantal, du Puy-deDôme et de la Haute-Loire.
41 étalons composaient l'effectif en 185 0; ils étaient répartis comme suit entre diverses ca
tégories de l'espèce, savoir ;

Étalons..

de pur san g anglais

5^

de pur sang arabe

9

de pur sang anglo-arabe

ef

de 1/2 sang anglais

6 [Ci

de i/2 sang arabe

31

.carrossiers anglo-normands

A ce point de vue, il est bon de constater ici les résultats d'une double enquête, consignés
dans les délibérations de la commission de circonscription du dépôt d'Aurillac, pour les an
nées 1849 et 1850. Ce sont de curieux documents qui serviront, plus t ard, à l'histoire vraie
de la reproduction du cheval en Auvergne.

1

41

Voici d'abord la réponse faite, en 1849, à la question suivante posée par l'administration
des haras.

12 y

Les données qui suivent font connaître l'importance des services rendus par le dépôt d'é
talons d'Aurillac pendant les vingt dernières années.

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

des

DES JUMENTS

par

ÉTALONS.

SAILLIES.

ÉTALON.

MOYENNE

ANNÉES.

QUINQUENNALE

1831

42

1,284

41

1,224

1833

51
46

1,498
1,216

29.37

1834
1835

42
42

1,002
895

23.86
21.31

37
33

760

20.54

783

32

807

23.79
23.22

1836
1838
1839
1840
1841

30

753

27
29

778

1843
1844

36
39

1845

30.57
29.85
\

28.01

26.43

(

23.19

f

33.88

\

49.30

25.10
28.81

934
1,175

32.21
32.64

1,454

37.28

44

1,693

38.48

43

2,059
2,180

47.88
59.70

1847

43

1848
1849

47
43

2,155

45.83

2,116

49.21

1850

41

1,799

43.88

En Auvergne, la question chevaline est bien plus une affaire de discussion que de pra
tique. C'est la chose de quelques théoriciens bien plus q u'un fait usuel, qu'une œuvre de
pratique générale. Nulle part, plus qu'en haute Auv ergne, on n'a autant écrit sur la produc
tion du cheval. La presse locale exerce ici une très-grande et très-réelle influence. Traitée
au point de vue des i ntérêts exclusifs du pays, une question quelconque y devient la chose
de tous. C'est une affaire de patriotisme de clocher. La pensée de celui qui fait appel à ce
sentiment passe bientôt dan s tous les esprits. En aucun lieu, l'opinion n'est plus facile à
manier ; on en fait ce que l'on veut en criant à pleins poumons : Vive l'Auvergne! Et mal
heur à qui ose combattre un préjugé, redresser une erreur, nés à l'ombre de cet amour
étroit d e la province. La vérité prend mal su r le fanatisme.
La question chevaline, si ardente partout, a suscité des plaintes bien plus amères ici
encore que partout ailleurs. Ceux qui l'ont menée ont placé le cheval d'Auvergne plus haut
qu'aucun autre. Ils l'ont fait descendre de la race arabe ; donc elle ne pouvait se relever que
par l'influence du même sang. C'est l'étalon d'Orient que réclame l'amateur auvergnat au
nom de l'Auvergne. Tout ce qui n'est pas de cette race doit être renvoyé, honteusement
chassé des écuries du dépôt comme essentiellement nuisible aux intérêts du pays. Il s'ensuit
que les étalons de pur sang et de demi-sang anglais, critiqués quand même, n'ont jamais
été recherchés ici avec une faveur égale à celle dont ils ont joui ailleurs après une expéri
mentation de quelques années. Malgré cela, pourtant, la statistique de la monte leur fait
encore une position comparativement sat isfaisante. Voici les chi ffres qu'elle accuse :
MOYENNES DU NOMBRE

MOYENNES DES SAILLIES

DES ÉTALONS DE

PAR CHAQUE ÉTALON DE

ANNÉES.

/

pur sang
anglais.

pur s ang demi-sang demi - sang pur sang
arabe.
anglais.
arabe.
anglais.

Mais l'administration a voulu tenter l'expérience. A partir de 1851, la composition de
l'effectif a été modifiée de telle sorte que le sang arabe domine en Auvergne. Le temps dira
bientôt s i ce retour à des idées vieill ies, à des pratiques condamnées par l'intérêt éclairé de
l'éleveur à l'époque où nous sommes, est un progrès en avant ou en arrière.

"

1—

«
«
«
«

« On se plaint beaucoup des produits résu ltant de l'alliance de la jument qui peuple la
circonscription avec l'étalon de pur sang anglais : à quoi doivent se réduire ces plaintes?
— Le chiffre des saillies, les résultats pécuniaires de l'élève du produit issu d'angla is sontils, comparativement, aussi mauvais qu'on le dit. — Il ne s'agit pas de nuire à la recherche de l'étalon arabe, mais l'étalon anglais, en fin de compte, est-il dangereux comme
on s e plaît à le dire et à le répéter sans cesse? — L'administration désire qu'il soit fait
sur ce point une enquête sérieuse et fondée sur des résultats certains. »
RÉPONSE. « La commissio n n'ayant pas connu assez tôt l'intention de l'administration, n'a
pu se livrer à une enquête telle que la demande la lettre du ministre, mais elle es t en mesure de pouvoir répondre que l'étalon de pur sang anglais est en général en désaccord
avec la masse des poulinières de la circonscription ; que les produits de cet étalon et de
ces juments sont presque tous d' un service nul et d'une vente impossible.

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« L'étalon pur sang anglais, dans ces croisements où la chétive conformation de la plupart des mères ne peut rien corriger, rien modifier, ne transmet à ses produits que des
muscles démesurément allongés, des membres grêles, des flancs levrettes, un aminc issement général. Si par hasard quelques bons poulains sont produits, s'ils donnent en naissant des espérances d'amélioration, le bien espéré ne se développe pas et ne tarde pas à
disparaître par le régime, un travail précoce, le manque de soins. Libre de choisir entre
l'étalon de pur sang anglais et l'étalon ar abe, l'éleveur donne la préférence au cheval
oriental, qui, pour lui, se rapproche davantage du caractère originel, quoique bien effacé, de beaucoup de ses poulinières. L'expérience lui a appris que le produit de sa mauvaise jument et de l'étalon arabe , placé dans les mêmes conditions d'élevage, est comparativement moins mauvais que le produit de l'étalon anglais. P lus sobre, d'un caractère
plus docile, le produit arabe souffre moins du régime, de l'hygiène, du peu de soins qu'il
reçoit pendant son élevage. D'une nature irritable et nerveuse, difficile po ur la nourriture, le produit anglais ne peut se faire à la nourriture grossière, parcimonieusement
mesurée, au manque de soins, aux diverses privations qui l'attendent chez la plupart des
éleveurs.

«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«

En 1850, la commission ne croit pas devoir revenir sur les points traités pendant la ses
sion de 1849 ; mais elle complète son travail de l'année précédente quant à la question des
remontes militaires et elle émet le vœu s uivant :
« Augmentation du contingent de chevaux à fournir par le dépôt d'Aurillac, une partie des
chevaux du pays étant obligée d'aller chercher sa vente dans d'autres départements. Augmentation du nombre des chevaux de lanciers à acheter par le dépôt d'Aurillac, presque spécialement affecté à l'achat de chevaux de cavalerie légère. La circonscription peut fournir
un nombre plus considérable de chevaux de lanciers que celui qu'on lui demande.
« Supp rimer la disposition du règlement qui ne permet de comprendre que pour l /5 e les
« juments dans la remonte de ch aque année. Cette me sure ne produit pas da ns la circons« cription les résultats qu'on en attendait, et devient une cause de gêne et d'embarras pour
« beaucoup d'éleveurs.
«
«
«
«

pur sang demi-sang demi-sang
arabe.
anglais.
arabe.

6.00

25.60

6.60

28.06

25.97

27.80

30.79

7.20

4.40

19.00

4.2(1

23.28

25.82

21.63

23.67

de 1841 à 1845

9.60

6.(10

15.60

3.80

29.90

31.30

39.29

31.37

de 1846 à 1830

10.80

3.80

21.20

41.70

57.10

32.79

44.72

S

6.20

de 1836 à 1840

01

de 1831 à 1835

Ce tableau complète le précédent. Il montre qu'en dépit de l'opposition qu'ils rencontrent,
le cheval de pur sang e t l'étalon de demi-sang anglais prennent pied dans la reproduction
en Auvergne ; il prouve que l'industrie chevaline n'y a pas eu une grande activité de 1831 à
-1845, et que, pendant cette période de quinze années, l'étalon arabe, pas plus que son dé
rivé, n'ont joui, pratiquement, d' une popularité bien sup érieure à celle des étalons d'autres
races. En effet, leur petit nombre devait leur assurer une clientèle p lus étendue. Dans les
cinq dernières années, les juments sont venues plus nombreuses aux stations ; l'étalon arabe
pur a é té de beaucoup préféré à l'étalon d e pur sang anglais, mais la moyenne acquise aux
services demandés à celui-ci est sortie des chiffres inférieurs, elle est déjà même satisfaisante.
Que si l'on compare les résultats de la monte par l'étalon anglais de demi-sang et l'étalon
arabe non tracé, on trouve une proportion inverse et les gros chiffres sont à l'avantage du
sang anglais. Ces faits sont très-significatifs, car ils se produisent au rebours des idées re
çues et contrairement aux sollicitations les plus directes et les plus actives en faveur du re
producteur d'origine orientale.

« Cependant, fait avec discernement et d ans une certaine mesur e, l'emploi du pur sang
anglais peut être utile dans la circonscription. Un certain nombre d'éleveurs le réclame ;
quelques beaux et bons produits ont été obtenus, d'autres peuvent l'être, mais avec des
juments meilleures et des conditions d'élevage autres que celle de la masse des éleveurs.
Pour pouvoir faire sentir son utilité, l'étalon pur sang anglais envoyé dans la circonscription doit présenter une organisation puissante et carrée, un corps régulier, des aplombs
parfaits. Il serait toujours soumis à la même défaveur s'il continuait à se montrer à l'éleveur avec un corps allongé, de s proportions effilée s, des jambes hautes et minces.
« Quelques étalons de demi-sang anglais, fortement corsés, largement membrés, à la tête
belle et bien attachée, seraient appréciés et utilisés dans la circonscription. »

«
«
«
«
«

« Le nombre des bonnes juments étant très-restreint et les difficulté s pour s'en procurer
étant très-grandes pour la plupart des éleveurs de la circonscription, la commissi on appuie
la demande faite par un de ses membres, au nom de plusieurs éleveurs, de la concession
par l'administration d'un certain nombre de poulinières. Cette concession, qui serait de
quelques juments de pur sang et d'un plus grand nombre de bonnes juments de demisang, pourrait avoir lieu successivement en plusieurs années.

« Un membre réclame, au nom d'un certain nombre d'éleveurs (et la commission appuie
« sa demande), l'envoi à Aurillac d'un étalon pur sang, bon rep roducteur de chevaux de
« courses. »
L'étude attentive de ce qui précède est assurément fort instructive. Les réflexions naî
tront en foule dans l'esprit du lecteur. Nous n'en ferons qu'une.
La commission reconnaît l'existence d'un nombre de chevaux de lanciers très-supérieur
aux demandes de l'administration de la guer re. D'où viennent ces chevaux ? Proviennent-ils
du cheval de pur sang et de demi-sang arabe, ou bien du cheval de pur sang et de demi-sang
anglais? Si la commission ne demande pas que l'éleveur d'Auvergne s'en tienne à la pro
duction du cheval de cavalerie légère, si elle veut au contraire qu'on encourage ses efforts
et qu'on le pousse à élever encore en plus grand nombre le cheval propre à l'arme des
lanciers, c'est d onc que le cheval de ligne offre plus de profit à l'élevage que l'autre, et s'il
donne plus de profit, c'est donc que l'étalon d'où il sort ne nuit pas à qui l'emploie ou tout
au moins à qui sait l'employer avec intelligenc e. Tout le succès où l'insuccès de l'opération
est dan s ce seul mot. En Auvergne, le métissage n'a point encore été éclairé par l'expé
rience et le raisonnement. On marie les sexes au hasard, on ne sait pas aller de l'arabe à
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l'anglais, du pur sa ng au demi-sang, et réciproquement, suivant les combinaisons judicieuses
d'une saine pratique. Telle est la source de beaucoup de mécomptes, moins nombreux
toutefois qu'on ne le dit puisque, d'autre part, on se plaint de l'insuffisance des dé
bouchés.
La question e ût été différemment tranchée, peut-être, si on avait bien élucidé tous les
points sur lesquels devait porter l'enquête proposée, et notamment celui-ci: «L'étalon
« anglais, en fin d e comp te, est-il danger eux comme on se plaît à le dire et à le répéter
« sans cesse?» C'est une solution pratique qui était demandée; elle reste encore à
donner.
Les 41 étalons nationaux ont été répartis en 17 stations, savoir : 9 dans le Cantal,
3 dans le Puy-de-Dôme, 5 dans la Haute-Loire.
Ils n'ont trouvé aucun auxiliaire utile chez les pa rticuliers. Les commissions hippiques
locales n'ont signalé aucun étalon privé qui pût ê tre approuvé par les Haras. Dans cette
circonscription donc ni étalon autorisé, ni étalon approuvé. Ce n' est pas qu'elle en soit com
plètement dépourvue. La statistique e n compte même un certain nombre; mais ils sont si
défectueux qu'on est bien forcé de les classer parmi les animaux malfaisants. Ils se trouvent
en très-grande partie dans les ateliers de baudets et serve nt à ces deux fins : — éprouver les
chaleurs de la jument vouée à la production du mulet, — féconder les femelles qui ne r e
tiennent pas du fait de l'âne-éta lon. — Quoi qu'il en soit, voici les chiffres relevés en 1850 :
Cantal

Chevaux étalons

60

Puy-de-Dôme

—

5*

—

22

Hautft-Loire

—

62

—

61

—

156

—

228

TOTAUX

Baudets 143

On estime que les animaux de la première catégorie saillissent 3,600 juments, et ceux
de la seconde tout près de 5,000. Cela donnerait une moyenne de 22 juments pour les bau
dets et d'un peu plus de 23 pour les étalons de l'espèce chevaline. Réunis à celui des ju
ments qui fréquentent les étalons de l'Etat, ces nombres donnent, en juments annuellement
livrées à la reproduction du cheval ou du mule t, un total de 10,400 sur une population f e
melle qui dépasse le chiffre de 18,500. Voici, du reste, le dénombrement de l'espèce d'après
les recensements officiels de 1840 et de 1850.

JUMENTS
POULAINS
CHEVAUX
de 4 ans et au-dessus. Je 4 ans et au-dessus. de 5 ans et au-dessous.
DÉPARTEMENTS.

.
g

1

CD

TOTAUX
par dép artement
>-——

1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850.

Cantal

2,049

1,235

8,161

6,785

1,522

1,509

11,552

9,525

Puy-de-Dôme

7,290

6,028

4,892

5,866

8S3

1,455

13,067

15,527

Haute-Loire

2,529

2,280

6,619

5,985

1,585

1,719

10,551

9,982

11,668

9,541

19,672

18,632

5,790

4,661

55,150

52,834

TOTAUX

Voilà une circonscription dont la population chevaline s'est affaiblie de 6.54 p. 0/0 dans
un espace de dix années, et pourtant le nombre des produits de 3 ans et au-dessous est plus
élevé de 22.98 p. 0/0 en 1850 qu'en 1810. Il est probable que cette augmentation du
nombre des jeunes animaux est to ute récente, et que le chiffre de la population générale
ne tardera pas à se relever. La diminution signalée répond d'une part à l'exiguïté des
formes du cheval d'Auvergne, d'autre part aux exigences plus grandes des services de ce
temps-ci, qui veulent des chevaux plus développés e t plus amples q ue ne les produit cette
contrée.
Nous aurions sans doute un tout autre résultat à constater si le cheval anglais de pur
sang et ses dérivés avaient été moins repoussés et plus judicieusement employés qu'ils ne
l'ont été dans cette circonscription ; si le cheval arabe e t s es fils, plus utilisés que de raison,
n'avaient retenu l'espèce indigène sur les derniers degrés de l'échelle. Le cheval anglais
est exigeant, mais il rend en proportion de ce qu'on lui donne ; le cheval arabe prend
moins, mais il r este en dessous des besoins. Dans l'u ne e t l'autre condition qu'advient-il ?
Dans le premier cas , il advient que l'éleveur s'ingénie pour trouver, pour créer les moyens
de satisfaire aux exigences de ses produ its et il réussit bientôt; alors l'amélioration marche
à grands pas et la production travaille dans le sens des besoins de l'époque. Dans le second
cas, l' espèce se contente du peu qu'on lui offre et demeure insuffisante; alors elle est
bientôt arriérée, le consommateur la dédaigne, et ses forces diminuent à chaque généra
tion. Si l'Auvergne n'y prend garde; si, fidèle aux traditions du passé, elle persiste dans la
voie que semblent lui avoir tracée pour quelque temps ceux de ses enfants qui ont pris à
tâche de diriger son i ndustrie chevaline, c'e n est fait de l'av enir de celle-ci ; elle reçoit en
ce moment une violente atteinte ; il sera juste d'en faire peser la responsabilité sur qui de
droit. L'éleveur d'Auvergne n'aime pas autant le sang arabe qu'on veut bien le di re, le
nombre des juments saillies par les étalons de cette catégorie le prouve d'une manière in 
contestable; il paraît payé pour ne pas le rechercher o utre mesure, car les produits qu'il en
obtient l'on conduit à faire naître moins que par le passé. Les chiffres ont leur éloquence,
faisons-les donc parler et voyons ce qu'ils disent.
Tandis que dans la circonscription entière la diminution de la population est de
6.54 p. 0/0, nous trouvons que l'affaiblissement de celte population est pour le Cantal seul '
de 17.40 p. 0/0. Dans le Puy-de-Dôme, au contraire, où les influences extérieures donnent
plus de volume et de développement au cheval que dans l'autre département, le chiffre de
la population ne perd pas, il augmente de 10.20 p. 0/0. Enfin, dans la Haute-Loire,
où la production du cheval n'a aucune importance relative aux besoins étrangers à la loca
lité, la diminution du nombre reste dans une proportion moindre de 5.21 p. 0/0.
Voilà ce qu'enseignent les faits. Qu'on les médite, qu'on les pèse avec attention, qu'on
décide après en connaissance de cause. L'opinion qui domine aujourd'hui s'e st formée à côté
ou en dehors des bases rationnelles.
Les races pures devraient compter en Auvergne de nombreux représentants; mais l'Au
vergne s'est tellement abandonnée elle-même depuis quelques années qu'elle ne possède
presque plus d'éléments de régénération. Elle n'a que 12 têtes d'animaux de pur sang de
tous les âges, ainsi réparties : race anglaise, 6 ; — race arabe, 3 ; — famille angloarabe, 3. Ce petit noyau vient de concessions de poulinières faite par l'administration des
Haras.
La population chevalin e de la circonscription du dépôt d'Aurillac est loin, bien loin d'être
homogène. Dans le Cantal a u moins, siège d'une ancienne famille qui a laissé u n nom,
on aimerait à retrouver sur le grand nombre les traits caractéristiques de l'indigénat. Il
n'en est point ainsi. Le cheval indigène est presque en minorité aujourd'hui. Cela tient à la
nécessité de se pourvoir, qua nd même, de la nature de chevaux qui répond le plus complè
tement aux exigences du tem ps. L'animal qui remplace la race d' Auvergne n'est point une
dégénération de celle-ci, encore moins le résultat de sa transformation ; c'est un moteur im

porté, emprunté à d'autres familles dont les formes et l'aptitude sont plus en rapport avec le
genre de travaux auxquels il doit être appliqué et suffire. Le cheval d'Auvergne s en est
donc allé parce qu'il n'entrait plus da ns les besoins généraux du pays, et ce qui en reste
ne peut être conservé tel quel ; ce qui en reste doit subir d'importantes modifications qui
l'élèvent à la hauteur d e l'époque actuelle. Ce n'est pas l'étalon anglais de pur sang ou de
demi-sang qui a altéré les formes, la nature, les caractères du cheval auvergnat ; c'est l'in
troduction d'une foule d e juments de toutes races, appelées par nécessité pour les services
du moment et livrées plus tard à la reproduction quand l'âge ou l'usure avaient marqué la
réforme. Or, toutes ces juments venaient et viennent encore de la Bretagne, du Berry, du
Poitou, du Perche, des diverses parties de la Norma ndie et de l'Allemagne. Quand de telles
importations se renouvellent chaque année, et lorsque chaque année aussi les bêtes réformées
travaillent au renouvellemen t de la populati on entière, il est impossible que c elle-ci conserve
les traits distinctifs d 'une famille qui se reproduirait surtout par elle-même. Les éléments
étrangers entrent alors pour une part trop considérable dans la masse ; les influences locales
perdent beaucoup de leur action et l'indigénat s'efface. Voilà comme d'anciennes races ont
disparu sans qu'on ait attribué leur disparition à sa véritable cause.
A vrai dire, l'ancien cheval d'Auvergne ne constituait pas une race ; c'était une émanation
affaiblie, une tribu dégénérée de la race limousine. C'est par le secours de celle-ci qu'il se
reproduisait et se sou tenait à un certain degré de l'échelle à l'époque où le cheval de selle
était le cheval usuel par excellence. Comme à tous les chevaux de ce temps-là, il fallait à
celui d'Auvergne six et sept ans d'élevage avant la mise en service. Cette condition seule
commanderait aujourd'hui l'abandon d'une race équestre. Les plus recherchées, parce
qu'elles sont les plus productives, son t celles qu'on parvient à mûrir dans le laps de temps
le moins long. La question n'est plus de savoir si les frais d'élève sont plus ou moins con
sidérables pour chaque année de développement du jeune animal dont l'éducation s'achève
en quat re ans, mais de déterminer si la somme des services rendus par un animal d'une
maturité précoce n'est pas plu s profitable en fin de compte que la somme de travail attendu
pendant six et sept ans. L'Auvergne n'en est pas venue encore à faire ces calculs économi
ques; elle voudrait produire dans les conditions nouv elles d e notre civilisation le cheval
qu'elle élevait autrefois. Cela est tout simplement impossible. Elle n'en retirerait d'ailleurs
aucune utilité. Il faut qu'elle le grandisse et le développe plus que par le passé. Dans ces
deux mots sont toutes les modi fications à imposer à l'ancien cheval auvergnat. Le portrait
suivant, qui s'y rapporte, justifie notre assertion. Il est emprunté à un savant professeur,
à Grognier, q ui aimait l'Auvergne et ses produits comme tout bon Auvergnat les aime.
Le cheval de ce pays, dit-il, est une légère dégénération de la race limousine : même
ensemble de conformation, même physionomie avec moins d'élégance et de régularité ; tête
plus petite et moins fine; oreilles plus courtes ; poitrail moins large ; dos plus droit; formes
plus anguleuses; même caractère dans les extrémités, mais moins de longueur dans les pâ
turons; sabots plus petits. Le cheval d'Auvergne n'a les allures ni douces ni souples, ni
élégantes ; il est moins docile, moins intelligent, moins susceptible d'éducation que le li
mousin, mais nul mieux que lui ne gravit les rochers les plus escarpés, et ne court avec
plus d'assurance sur les penchants des précipices. Il est léger, infatigable, d'une solidité à
toute épreuve. Elevé s ur de maigres pâturages et habitué aux plus grandes privations, il est
facile à nourrir e t supporte de longues abstinences. Sa taille est en rapport avec les produc
tions du sol natal, 1 m. 44 à 47 c.
Il y a certes de bonnes parties dans une pareille conformation. La seule chose à faire,
c'est de la développer avec intelligence au moyen d'une nourriture plus abondante et meil
leure, de croisements judicieux qui introduisent un élément nouveau et tout d'expansion
dans cette nature rabougrie et concentrée. Il faut greffer ce sauvageon, enter s ur lui une es
pèce plus avancée, mieux appropriée aux besoins du temps et donner au nouveau sujet la
culture rationnelle qu'il réclame. Hors de là, que l'Auvergne n'attende rien, mais rien de sa
race indigène.
Dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, la population est bien plus mêlée encore que dans
le Cantal, et toutes les disparates, qu'on ne l'oublie pas, sont le fait d'importations multi
pliées, non le fait de prétendus croisements d'une jument indigène (qui n'existe pas) avec des
étalons de sa ngs mêlés et de races très-diverses ; car les étalons de l'Etat, — les seuls dont
on parle toujours en pareil cas, — ont constamment été tirées des mêmes souches.
Presque tous les travaux de l'agriculture so nt exécutés dans cette circonscription par
l'espèce bovine et le mulet. Le cheval n'y prend part que très-exceptionnellement dans le
Cantal ; il y est un peu plus employé dans le Puy-de -Dôme et la Haute-Loire.
La production du mulet a ici quelque activité, mais l'exportation des produits se fait en
très-grande partie vers l'âge de six mois. Le tableau suivant indique les forces respectives
des espèces du mulet et de l'âne : ce sont les chiffres du recensement de 1840 .

DÉPARTEMENTS.

Cantal

TOTAUX

MULES

ANES

LES DE UX

et

et

ESPÈCES

MULETS.

ANESSES.

réunies.

5,170

2,221

5,391

1,254

2,995

4,249

1,060

1,147

2,207

5,484

6,565

11,817

Il est facile de comprendre que le commerce des chevaux soit peu considérable ici. Ce
pendant le Cantal exporte tous les ans de 5 à 600 chevaux de tout âge qui passent dans le
Languedoc, l'Ardèche, le Dauphiné et l'Espagne. L es remontes militaires, qui ont un éta 
blissement à Aurillac, prennent en outre une centaine de chevaux de troupe pour hussards,
chasseurs et lanciers.
Dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, les transactions extérieures sont à peu près
nulles. Le premier de ces départements livre à la remonte 30 ou 40 chevaux de cavalerie lé
gère ou de ligne; pour la première fois, en 1850, celui de la Haute-Loire a vendu quelques
sujets propres à l'arme des chasseurs.
L'insuffisance de la nourriture et des bâtiments ne permet pas, à certaines parties du
Cantal, de conserver le poulain mâle jusqu'à l'époque de la mise en service. Il y a nécessité
pour le producteur de s'en défaire en bas âge. Le commerce du poulain étant peu actif, la
production du cheval en était ralentie. Une société s'est formée, qui a pour objet de faciliter
le transport du produit mâle sur des points où il puisse être plus abondamment nourri et
mieux élevé. Les premiers essais ont parfaitement réussi et promettent, en s'étendant, les
meilleurs résultats.
Il n'y a pas de foires à chevaux considérables dans cette circonscription qui compte
quatre con cours pour des distributions de primes dans le Cantal, à Aurillac, Murât, Mauriac
et Saint-Flour. Le Puy-de-Dôme provoque également une réunion annuelle à Clermont.
Les courses d'Aurillac ne sont plus gu ère alimentées que par les étrangers.

CIRCONSCRIPTION D U DÉPÔT D'ÉTALONS D E B LOIS

Imp.de Godard à Paris

DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE BLOIS
Cette vaste circons cription est formée des cinq départements suivants ; Indre-et-Loire,—
Indre,— Cher, — Loiret —et Loir-et-Cher, moins l'arrondissement de Vendôme détaché,
en 1850, pour faire partie de la circonscription du nouveau dépôt de Bonneval.
En 1850, l'effectif de l'établissement comprenait 32 étalons répartis comme ci-dessous
entre les différentes catégories de l'espèce :
/de pur sang

ETALONS

4i

< de 1/2 sang carrossier

52

SS^ci

( de trait

S)

Le tableau qui suit fait connaître les forces du dépôt et les résultats de la monte dans la
circonscription pendant les vingt dernières années.

MOYENNE

NOMBRE
JUMENTS

ANNÉES.

MOYENNE
par

QUINQUENNALE.

SAILLIES.
ÉTALONS.

1851

ÉTALON.

55
29
50
51
28
8
9
9
11
10
24
27
28
27
28
28
28
29
29
52

1857
1858
1859
1841
1842
1845
1844
1847
1848
1849

898
951
854
834
535
198
262
540
455
577
878
1,124
1,169
1,270
1,245
1,456
1,585
1,271
1,319
1,665

27.21
52.79
27.80
27.54
19.75
24.75
29.77
57.77
41.56
57.70
36.58
41.63
41.73
47-03
44.59
51.28
49.59
45.82
45.48
51.96

\

>

27.08

I
\

54 7 2

42.41

/

>•

48.45

De 183 6 à 1840, deuxième période quinquennale de ce tableau, l'effectif a été maintenu
à un chiffre très-faible. Cela tient à une circonstance qui doit être expliquée. Après 1830,
plusieurs dépôts d'étalons, d'abord menacés dans leur existence, furent ensuite supprimés.
Blois était au nombre de ceux qui devaient disparaître. On considérait que cet établissement
n'aurait jamais assez d'importance pour exercer une bonne influence sur la popul ation variée
qui se pressait sur cette grande étendue de territoire ; on disait que la race percheronne
pouvait être abandonnée aux soins de l'industrie privée, que les autres races de trait
n'étaient pas davantage le fait de l'administration, que le cheval de la Brenne enfin était
trop bas sur l'échelle pour mériter les soins du Gouvernement. L'action bornée des Haras
ne permettait pas à ceux-ci d'occuper les différentes parties de la circonscription ; il ne
fallait pas que ce lle-ci détournât à son profit des ressources qui étaient plus utiles et seraient
plus profitables aux contrées mieux partagées et plus avancées.
De puissantes oppositions empêchèrent que la suppression n e fût consommée. On tenta
de laisser mourir d'inanition l'établissement condamné : on n'en vint point à bout, le dépôt
se releva. Ici, comme partout, les étalons nationaux ont fait leur œuvre. La dernière colonne
du tableau témoigne d'un progrès constant dans la recherche dont ils ont été l'objet. Les
vives sollicitation s des conseils généraux de la circonscription accusent tous les ans l'in
suffisance du nombre et constatent la nécessité de faire plus pour cette circonscription.
Il faut descendre jusqu 'à l'année 1841 pour trouver le cheval de pur sang dans l'effectif
du dépôt de Blois. Ce qu'il y a fait pendant ce s dix années se trouve résumé dans les deux
moyennes quinquennales rapportées ci-dessous :
De 1841 à 1845.—Etalons, 3.80 ; juments saillies, 134.40 ; moyenne par étalon, 35.36.
De 1846 à 1850.—Etalons, 4.00 ; juments saillies, 162.60 ; moyenne par étalon, 40.65.
En 1850, le dépôt de Blois a servi 1 1 stations, savoir :
— 3 dans le Loir-et-Cher, — 5 dans le Cher, — 3 dans l'Indre.
Le Loiret et Indre-et-Loire ne prennent donc aucune part à la répartition.
Il faut ajouter à ces chiffres celui des étalons approuvés qui étaient au nombre de huit;
sept seulement ont pu toucher la prime affec tée à leur service par suite des exigences plus
grandes des commissions hippiques locales chargées de l'autorisation préalable.

TABLEAU COMPARÉ DE LA POPULATION CHEVALINE D'APRÈS LES RECENSEMENTS
DE 1840 E T 1850.
_JUMENTS

CHEVAD3Ç

POULAINS

de 4 ans et au-dessus, de 4 ans et au-dessus. de 5ans et au-dessous,

TOTAL
par département.

DÉPARTEMENTS.
en 1840. en 1850. en 1840, en 1 S'iO. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850.

Indre-et-Loire

20,963

14,906

5,909

15,106

980

2,896

27,852

Indre...

11,560

9,572

7,200

9,265

5,427

5,629

22,187

22,466

Cher

15,785

11,555

15,154

12,487

5,868

7,745

52,785

51,587

30,908

Loiret

21,897

20,155

5,728

5,050

1,515

1,716

29,158

26,881

Loir-et-Cher.

16,869

16,956

9,512

9,154

5,050

5,456

29,411

51,546

85,072

72,924

41,485

49,042

li,818

21,422

141,575

145,588

TOTAUX.

Il paraît hors de doute ici que l'établissement des chemins de fer soit la principale cause
de la diminution du nombre des chevaux. Les relais de poste et de diligence, sur un trèsgrand parcours, ont été brusquement supprimés. Or, c'est à ce genre de service que le
cheval était plus particulièreme nt appliqué. Depuis lors aussi, on re marque une tendance
très-arrêtée de la part des cultivateurs à remplacer dans leurs écuries le cheval par la
jument. Les chiffres des deux premières colonnes du tableau sont parfaitement en rapport
avec ce fait d'ailleurs facile à expliquer. Quand la consommatio n demandait abondamment le
cheval entier, l'éleveur recherchait volontiers le poulain mâle, assuré qu'il était d'un dé
bouché lucratif; maintenant que le débouché est fermé, la spéculation essaie d'ouvrir
d'autres voies. Bien n'est plus simple, plus conforme aux lois naturelles de la reproduction.
Celle-ci répudie ce qui cesse d'êtr e demandé pour s'occupe r au contraire de remplir les
exigences qui se font jour.
En lui-même, le chiffre total de la population ne laisse pas que d'être assez élevé dans
cette circonscription. Il atteint, en effet, le nombre moyen de 2 8,677 têtes par département.
Toutefois, ce n'est pas la moyenne générale de la France. Ce qui fait ressortir l'importance
de ce chiffre, c'est que la consommation locale est considérable. Cela tient à la très-grande
part que le cheval prend aux travaux de l' agriculture pour lesquels il ne trouve ici d'auxi
liaires que dans l'espèce du bœuf . La mule est complètement ignorée dans toute la circon
scription.
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Ces chiffres o nt une grande signification. Le nombre des chevaux, en 1850, est moindre
de 1 2,148 têtes, c'est une réduction de 18.98 p. 0/0, comparativement à 1840. Le nombre
des femelles s'e st élevé au contraire de 7,559 têtes ou 1 8.22 p. 0/0, et celui des produits
de 44.57 p. 0/0. En somme, la populati on totale s'est accrue de 1.38 p. 0/0 malgré la ré
duction considérable qu'elle a subie par l'abaissement du nombre des chevaux de 4 ans et
au-dessus. Deux départements, ceux du Cher et du Loiret, ont perdu pendant les dernières
dix années, le premier 3.65 p. 0/0, le second 7. 75 p. 0/0 de leur population chevaline.
Le Loiret offre cette particularité que, sur les 26,881 têtes qu'il possède, on compte
20,135 mâles de 4 a ns et au-dessus, c'est-à-dire près de 75 p. 0/0. C'est donc, quant à
présent, un département essentiellement consommateur.

Ce n'est que par exception, dans Indre-et-Loire, que le bœuf participe aux travaux des
champs. On l'emploie dans quelques cantons de l'arrondissement de Chinon ; mais son usage
n'établit pas pour le département entier une proportion qui dépasse lel/ 20 e . Dans l'Indre, le
le cheval et le bœuf se partagent à peu près par moitié le fa rdeau. Les arrondissements de
Châteauroux et Issoudun appartiennent presepio exclusivement au premier, ceux du Blanc et
de La Châtre à son compagnon de labeur. Le Cher n'occupe guère le cheval aux travaux
agricoles que pour les 2/5= des forces que ceux-ci réclament : les 3/5 " environ sont exécutés
par le bœuf et la vache. Toutefois, les arrondissements de Sancerre et de Bourges se servent
beaucoup plus du cheval que du bœuf ; le premier de juments, le second de jeunes chevaux
entiers.
Les cultivateurs du Loiret n'utilisent que les services du cheval. Dans Loir-et-Cher, enfin,
si nous laissons en dehors l'arrondissement de Vendôme, qui dépend d'une autre circon
scription , nous pouvons évaluer aux 3/4 la part de travaux agricoles qui incombent au
cheval. C'est l'arrondissement de Bomorantin qui emploie le bœuf concurremment avec le
cheval et la jument, mais sur une échelle beaucoup plus large ; l'arrondissement de Blois
n'est cultivé que par des ch evaux.
Bien qu'elle ne soit point homogène, cette populatio n se rattache néanmoins à des types
très-caractérisés. C'est d'abord le gros cheval et l'espèce légère; mais on distingue des races
particulières et qu'il suffit de nommer pour les faire toucher du doigt. Ce sont les races d u
Perche, bretonne de trait et poitevine, puis u ne autre qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui a
son cachet à part et que l'on nomme cheval brennou. A l'exception de celui-ci et du cheval
percheron, qui sont chez eux (le premier dans la partie de l'Indre qui s'appelle la Brenne, le
second dans Loir-et-Cher, dont une partie—l'arrondissement de Vendôme — est en quelque
sorte le cœur du Perche), les autres sont pour la plupart le fait de l'importation. Le Poitou
et la Bretagne donnent abondamment leurs produits à cette contrée qui les élève et les con
somme. Le breton conserve son nom ; le poitevin, au contraire, devient berrichon.
Voyons maintenant comment ces diverses races se distribuent dans les différentes parties
de la circonscription :
Indre-et-Loire. — Le cheval breton domine ; on le retrouve partout. Cependant, il est plus
clair-semé dans certains cantons de l'arrondissement de Tours où la jument percheronne et
le cheval du Poitou lui disputent la place. Il en est à peu près d e même dans l'arrondissement
de Loches et à l'Est de celui de Chinon, là où les terres sont fortes, lourdes et exigent du poids
chez les moteurs destinés à la culture. Sur les terrains plus légers de la partie de l'arrondisse
ment qui touche à l'Indre, on emploie des animaux moins pesants. Ce sont pour l'ordinaire des
juments de petite taille qui se rapprochent un peu plus de la race brenn ouse. Celle-ci même
est représentée sur ce point par nombre de juments qui se mêlent à celles dont nous venons
de pa rler.
Indre. — Les arrondissements d'Issoudun et de Châteauroux élèvent un grand nombre de
poulains poit evins, importés à l'âge de deux ans des environs de Saint-Maixent, Niort et
Fontenay. On les applique avec beaucoup de ménagement aux travaux de l'agriculture jus
qu'à cinq ans, époque ordinaire de la vente. On les recherche alors pour le service des postes
et des messageries. C'est ce que le commerce appelle chevaux du Berry. Il ne faut mentionner
que pour mémoire l'espèce bâtarde qui naît et se reproduit de hasard dans la localité même.
Celle-ci n'est pas l'objet de soins tr ès-assidus et vaut tout juste en raison de ce que l'on fait
pour elle. Dans le canton d'Ardantes et vers la Châtre, on trouve une nature de poulinières
plus corsées e t de bonne taille. Celles-ci proviennent de l'accouplement ^'étalons nationaux
et d'un fond de juments sorties des races du Perche , du Poitou et de la Bretagne. Elles sont
susceptibles d'une prompte amélioration. Vers Argen ton, l'espèce qui domine rappelle les
caractères de la race limousine, avec plus de corps et d'étoffe. Dans l'arrondissement du
Blanc, enfin, le cheval le plus répandu est celui de la Brenne dont nous devons esquisser le
portrait.
Le cheval brennou mesure de 1 mètre 40 à 1 mètre 45 centimètres ; il a la tête carrée,
mais un peu forte, chargée de ganache et mal attachée, l'œil proéminent ; l'encolure est
courte et mince; le garrot est bas; l'épaule manque d e longueur mais joue libr ement; la
I
«.

côte est ronde, le ventre est volumineux comme chez tous les animaux qui vivent d'aliments
grossiers ; le rein est court et bien soudé, la croupe est large, la q ueue plantée haut ; la
membrure est solide et courte dans ses rayons inférieurs ; le pied est petit.
Le cheval brennou naît et se développe presque à l'éta t demi-sauvage. Un le fait descendre
du cheval arabe, cela va de soi; l'histoire, dit-on, enfournit des preuves irrécusables. D'origine
arabe ou non, il ne représente guère aujourd'hui qu'un porte-choux ; il est loin des exigences
actuelles. Il faudrait vingt générations pour le mettre dans les conditions de l'époque. On
semble y renoncer et l'on cherche non à améliorer la race brennouse, mais à lui en substituer
une mieux appropriée aux besoins du moment. Des juments percheronnes, bretonnes ou
poitevines, livrées à l'étalon de demi-sang, donnent des produits qui se développent à mer 
veille dans la local ité et prennent avantageusement la place du chétif brennou. Au reste, ce
dernier est rempli d'én ergie; il est rustique comme tout ce qui a survécu à la misère, aux
privations de toutes sortes.
Le type le plùs répandu dans le Cher est celui du cheval de poste et de diligence, tantôt
plus corpulent et plus h aut, tantôt plus petit et moins corsé en raison de l'abondance et de
la richesse nutritive des fourrages qu'il reçoit. Toutefois, vers Château -Meillant et Lignières,
dans l'arrondissement de Saint-Amand, l'espèce prend la tournure et la figure du cheval de
cavalerie légère; vers Nérondes, au contraire, et dans une partie de l'arrondissement de
Sancerre, on rencontre le cheval d'attelage fort ou léger, le genr e de chevaux recherché pour
la ligne, la gendarmerie et la grosse cavalerie. La jument de ces dernières contrées a de la
taille et de l'ampleur ; le dessus est bon, le dessous est fourni ; quelques lignes sont courtes et
communes, mais l'alliance avec l'étalon de demi-sang bien choisi donne , dès la première
génération, un suffisant degré de distinction. La jument indigène à cette partie de la circon
scription "parait être sortie du mélange entre elle des races poitevine, percheronne et
bretonne, mariées aux étalons rouleurs de la Nièvre et du Morvan. Les importations de
pouliches, très-nombreuses autrefois, ne sont plus en quelque sorte qu'un accident aujour
d'hui ; il n'y a plus guère que l'arrondissement de Bourges qui introduise des poul ains mâles
entiers qui s'élèvent en travaillant jusqu'à cinq ans, âge de la vente au profit des services
publics.
Dans le Loiret, c'est l'espèce percheronne qui domine, ou tout au moins le cheval gris,
pris comme type de cette race. On y trouve aussi des chevaux d'une taille moins élevée.
Ceux-ci viennent de la Sologne, du Berry et du Nivernais.
La population chev aline du département de Loir-et-Cher se compose en majorité de che
vaux percherons. L'étalon de demi-sang donne à ses produits plus de tournure et de légèreté.
Ce fait est déjà très-saillant dans l'arrondissement de Romorantin, qui fournirait abondam
ment à la cavalerie de ligne et aux troupes légères. Comme dans le Loiret, on rencontre
beaucoup d'animaux de race solognote, si l'on peut qualifier ainsi des animaux chétifs et
rabougris qui vivent pour ainsi dire à l'abandon dans les landes et les marais de la contrée.
Le fléau d'une grande partie de cette circonscription, c'est l'étalon rouleur défectueux,
taré, nuisible à la bonne reproduction de l'espèce. Les conseils généraux ont souvent
demandé qu'une loi attei gnit l'abus et devînt un remède salutaire contre le mal.
La grande quantité des chevaux que ces départements consomment, le voisinage du
Poitou, qui en fait naître abondamment pour les, exporter, le genre de chevaux que les culti
vateurs emploient ou élèven t pour les services publics, donnent lieu à des transactions trèsnombreuses et activent singulièrement le mouvement commercia l sur tous les points de la
circonscription. Cela forme un grand intérêt ; nous essayerons de le faire connaître, au moins
en partie.
Dans Indre-et-Loire, le commerce d'importation se fait par la voie du commerce. Des
marchands du pays se rendent aux foires de Bretagne et du Poitou, en ramènent d e jeunes
sujets, mâles ou femell es, de deux à cinq an s, et les placent très-facilement, soit chez les
cultivateurs, soit dans les écuries d'entrepreneurs des services publics. L'établissement
récent des chemins de fer a porté un coup funeste à cette industrie. Le genre de chevaux sur
lequel reposait cette dernière a considérablement baissé de prix. Les marchands ramènent
aussi du Poitou et d u Perche des poulains laiterons qui sont achetés plus particulièrement
par les fermiers des environs de Château-Renaud.
Aux mois de mai et d'août. Tours se peuple de chevaux d'attelage qui viennent les uns
d'Allemagne, les autres de Normandie. Ceux-ci vont au luxe ou tout au moins à ce que l'on
est convenu d'appeler de ce n om.
On ne compte pas moins de trente-cinq foir es importantes dans le département d'Indre-etLoire ; elles sont convenablement échelonnées et se tiennent à Loches, Bichelieu, Amboise,
Château-Benaud, Grand-Pressigny, Chinon, Montrésor, Tours, Vatan. Les marchés de Riche
lieu et du Grand-Pressigny s'ouvrent plus spécialement à la vente des poulains importés du
Perche et du Poitou, voire du département de l'Indre. Ces derniers n'ont pas une grande
valeur.
Les données qui précèdent classent le département d'Indre-et-Loire au rang de ceux qui
élèvent et produisent pe u. C'est vers Château-Benaud, Château-la-Vallière et Loches, que la
production a quelque activité, les autres parties de la contrée se bornent plus généralement
à l'élevage.
Les arrondissements d'Issoudun et de Châteauroux élèvent, ainsi que nous l'avons déjà
dit, des poulains importés du Poitou. La livraison s'en fait aux foires de V atan, Levroux,
Écueillé et Issoudun. A quatre et cinq a ns, les mêmes marchands qui les ont amenés dans
l'Indre parcourent les écuries et les rachètent pour les divers services publics. L es animaux
qui ne s'écoulent pas par cette voie sont ordinairement remis en vente à Issoudun, à Bosnay,

au Pont. Les affaire s sont généralement très-actives sur ces différents points. Les foires de
Châteauroux, Châtillon, Buzançais et Mézières -en-Brenne attirent également un grand con
cours de marchandises et d'acheteurs Les officiers des remontes fréquentent volontiers les
principales foires de l'Indre et y font des achats dont ils se louent beaucoup.
Bien que le département de l'Indre élève quantité de poulains nés hors de son territoire ,
il en exporte aussi, de l'âge de I à 2 ans , qui passent dans la Vienne, dans Indre-et-Loire et
Loir-et-Cher. Mais le plus grand nombre est enlevé par des marchands auvergnats qui
donnent une grande activité aux foires de Bosnay et du Pont, les plus renommées de toutes
pour la vente des poulains du pays. Ceux-ci naissent de juments bretonnes, poitevines et
percheronnes, que l'importation amène dans le département, ou des filles de celles-ci qu'on
garde depuis quelques années, et forment le fond de ce qu e l'on commence à considérer
comme l'espèce indigène.
C'est ici que la race brennouse occupe une place réellement importante par le nombre
autant que par l'excellence des services rendus. Toute petite et peu étoffée qu'elle soit, on
l'attèle à des Véhicules légers, au tilbury, ou bien on la monte et elle est alors soumise aux
plus rudes épreuves. Elle est sûre et résistante, elle suffit à des travaux considérab les.qiii
font vivement regretter sa gracilité et son défaut de taille.
Le commerce des chevaux a moins d'importance dans le Cher, qui n'a pas une seule foire
remarquable à ce point de vue. Les transactions ne s'opèrent guère ici qu e sur de jeunes
animaux de six mois à deux ans et demi, les chevaux d'âge n'apparaissent qu'exceptionnelle
ment e t sont d'ordinaire de très-mince valeur. Les ventes se font plutôt à domicile. Les
importateurs de poulains poitevins, dans l'arrondissement de Bourges, recherchent les
sujets à vendre tout en offrant d'autres poulains à élever aux cultivateurs qui ont l'habitude
de cette spéculation. Les éleveurs du Cher fréquentent d'ailleurs assez volontiers les foires
d'Issoudun, Tours et Orléans. Cependant, celles de San cerre, de Vierzon et d'Aubigny ont
aussi quelque réputation. Elle s sont fréquentées par des fermiers de Loir-et-Cher, du Loiret
et même de l'Yonne, qui viennent s'approvisionner de poulains dits berrichons de 6 mois à
2 ans, pour les élever jusqu'à 4 et S ans, âge auquel ils sont remis en foire sous la dénomi
nation commune, mais peu vraie, de chevaux percherons. Ici, comme ailleurs, comme
partout, cette désignation s'attache indistinctement à tout cheval épai s qui a la robe grise.
L'arrondissement de Saint-Amand est en possession de plusieurs foires qui méritent quelque
attention. Elles se tiennent à Saint-Amant même, à Nérondes, Sancoins et Lignières. On y
écoule les nombreux produits qui naissent dans cette partie du Cher. Mais on n'y signale jamais
la présence de gros marchands, et c'est dommage, car la marchandise est réellement ici de
qualité supérieu re. Cette circonstan ce a modifié la pratique en usage jusque-là. Quelques
cultivateurs, éprouvant beaucoup de diffi cultés à se défaire de leurs poulains améliorés, ont
pris le p arti de les élever et paraissent s'en bien trouver. Si ce fait se généralisait, le con
sommateur de chevaux de luxe qui, en l'état, va se remonter aux foires d'Issoudun, Tours
et Orléans, trouverait à s'approvisionner beaucoup mieux e t sans doute aussi à plus bas
prix. Les environs d e Châteaumeillant et de Nérondes, plus avancés que les a utres parties
du département, ont donné sous ce rapport un exemple utile à suivre et bon à encourager.
L'usage de n'employer aux travaux de l'agriculture que des juments dans l'arrondissement
de Sancerre et d'y conserver par conséquent les meilleures pouliches, nées de celles-ci, a
peuplé la localit é d'une excellente nature de juments qui donnent aujourd'hui des poulinières
amples, corsées, capables.
Le Loiret, pays de consommation, a quelques foires considérables. Elles sont établies à
Gien, Pithiviers, Montargis, Meung, Châtillon-sur-Loing, et se renouvellent plusieurs fois
l'année. On y trouve des chevaux d'âge et des poulains de peu de valeur qui viennent parti
culièrement du Berry et de la Sologne. Les cultivateurs du Loiret se déplacent eux-mêmes
pour aller s'approvisionner au-dehors. On en voit toujours quelques uns aux principales
foires du département d'Eure-et-Loir, et notamment à celles de Chartres.
Le département d'Eure-et-Loir et l'arrondissement de Vendôme cèdent beaucoup de
jeunes chevaux de 30 mois et de 3 ans aux arrondissements de Blois et de Bomorantin.
C'est là le grand commerce chevalin de la contrée. Beaucoup de ventes s e font à domicile
par l'intermédiaire de marchands qui courent le pays ; beaucoup aussi se réalisent aux
foires de Blois qui sont les plus importantes du département. L'arrondissement de Bomo 
rantin élève quelques poulains s olognots ; mais cette sorte de transaction ne peut avoir une
grande importance. Plus tard, ces animaux sont revendus dans le Loiret, d'où on importe,
depuis peu, des juments berrichonnes pour les livrer à la reproduction.
Loir-et-Cher, Bomorantin, Droué et La Ville-aux-Clerc s, ont des concours pour des dis
tributions de primes. Ces concours n' ont qu'une très-mince importance et n'excitent que
très-médiocrement le zèle des cultivate urs.
Dans l'Indre, les primes de Pont, près Argenton, e t de Mézières en Brenne provoquent
des réunions plus considérables et stimulent davantage l'émulation des compétiteurs.
Une société d'encouragement a fondé à Mézières, avec le concours de l'Administration
des Haras, des courses publiques de chevaux qui ont un cachet tout particulier, u ne phy
sionomie à part. Le temps dira quelle utilité en sera sortie. To urs paraît vouloir aussi accli
mater cette institution chez elle. O n ne peut que le désirer. Il y a long-temps que la m étro
pole de la Touraine devrait posséde r de grandes courses et pousser au développeme nt de la
production du cheval de pur sang.
L'administration des remontes n'a fondé aucun établissement dans la circonsc ription du
dépôt de Blois.
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CIRCONSCRIPTION D U DEPOT D'ETALONS DE BON NEVAI

V'V- -»

Imp.de Godard à Paris

Biitiivflsciamb»
DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE BONNEVAL.
MiJHS

L'établissement de Bonneval est de récente formation. Sa circonscription comprend
l'arrondissement de Vendôme (Loir-et-Cher), le département de la Sart he, l'arrondissement
de Mortagne, qui appartient à l'Orne, et enfin le département d'Eure-et-Loir. Elle rétablit,
autant que le permettent les délimitations actuelles, l'ancienne provinc e du Perche pour en
placer la population chevaline sous la même main, sous un régime spécial, sous un même
mode de reproduction et d'amélioration systématiquement arrêté.

alléger son poids, allonger ses lignes, accroître tout à la fois sa rapidité, son énergie et s a
durée?
Les treize étalons nationaux qui ont fait la monte, en 1830, dans les contrées qui nous
occupent, ont eu quelques auxiliaires. Le petit tableau suivant en fait connaître le
nombre ;

Jusque-là fractionnée et partagée e ntre le Haras du Pin et les dépôts d'éta lons de Blois
et d'Angers, cette contrée n'a pas reçu de l'administration des Haras un suffisant appui,
une direction bien sentie : elle tombait de droit dans le domaine de l'industrie privée qui
semblait apte à se suffire à elle-même, puissamment excitée qu'elle était par une activité
commerciale immense, par une réputation qu'on a presque faite, universelle.

NOM BRE

NOM BRE

ANNÉES.

5
5
4
2
4
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
3
4
2
2

1853
1837
1839
1841
1812

DES JDMEXLCS SAILLIES

D'ÉTALONS D'ÉTALONS
de trait.

MOY]ÏNNE

par

par

d'autre

L'ÉTALON

espèce.

de trait.

19
14
12
9
11
10
9
9
11
11
10
11
10
10
10
7
7
8
8
11

par

L'ÉTALON
d'autre

L'ÉTALON

espèce.

de trait.

479
397
516
215
202
197
328
59 I
540
465
575
449
470
470
490
341
3-28
594
555
523

159
211
272
120
70
71
44
42
46
48
80
74
58
57
142
118
129
116
59
50

46.55
71.60
68.00
60.00

17.50
55.50
44.00
42.00
46.00
48.00
40.00
37.00
29.00
28.50
47.33
59.00
45.00
29.00
29.50
25.00

L'ÉTALON
d'autre

Arrondissement de Mortagne (Orne)

25.21
28.55
26.53
24.00
18.56
19.70
36.11
43.77
49.09
42.27
37.50
40.81
47.00
47.00
49.00
48.71
46.85
49.25
44.37
48.00

5

7

6

5

10

12

21

26

On croit trop, en France, à l'efficacité du mode de reproduction des races par ellesmêmes. Ce système suppose plus d'esprit de suite que n'en ont et n'en peuvent avoir les
producteurs d'une race de chevaux. La population chevaline d'une contrée ne se renouvelle
pas autrement. Les alliances étrangères n'entrent réellement que pour une très-faible part
dans la reproduction générale. C'est là ce qui explique la lenteur avec laquelle la pratique
des croisements améliore et transforme une population devenue indigène.
Dans un précédent tableau, nous avons indiqué le nombre d'étalons étrangers à la pure
race percheronne qui ont fait, depuis vingt ans, la monte dans la nouvelle circonscription
attachée au dépôt d'étalons de Bonneval. La statistique chevaline de la contrée permettra de
mesurer le degré d'influence auquel les étalons de croisement ont pu atteindre pendant un
laps de temps q ui embrasse quatre à cinq générations.

TABLEAU DE LA P OPULATION CHEVALINE D E LA C IRCONSCRIPTION DE BONNEVAL,
ATaftè* U ntrosmMvV

DÉPARTEMENTS.

Arrondissement de Vendôme (Loir-et-Cher)...
Arrondissement de Mortagne (Orne)

1840.

CHEVAUX

JUMENTS

de 4 ans

de 4 ans

POULAINS

et au-dessus.

et au-dessus.

4,548
15,217
6,924
28,286

5,986
35,085
7,825
6,640

1,425
7,709
2,401
1,866

11,957
56,009
17,150
56,792

54,975

55,554

13,399

121,908

de

3 ans

et au-dessous.

TOTAL
par

DÉPARTEMENT.

Il y a tout lieu de regrette r que le nouveau dénombrement n'ait pu s'étendre encore à la
totalité de la co ntrée qui nous occupe. L'arrondissement de Vendôme est le seul point de
cette circonscription dont la statistique ait été refaite. Les nouveaux chiff res obtenus, com
parés à ceux de 1840, présentent des différences assez notables et qui méritent d'être
rapprochées.
Les voici :

MOYENNE QUINQUENNALE
DIFFÉRENCE

ANNÉES.
d'autre espèce.

approuvés.

espèce.

Il y a urait de curieuses remarques à fairesur les chiffres du tableau précédent ; elles naî
tront aisément dans l'esprit de ceux qui voudront bien les étudier. Nous ferons ressortir un
seul fait, celui qui résulte des moyennes quinquennales des juments livrées à l'étalon de
trait, et à l'étalon de divers degrés de sang pendant les vingt dernières anné es. Les diffé
rences signalées portent avec elles leur signification nette et précise.

de trait.

autorises.

Tous ces animaux appartenaient à l'espèce de trait ; les meilleurs, ce fait a bien son
importance, sortaient du croisement de la jument percheronne avec un étalon de pur sang
ou de demi-sang.

1OTAUX. ....................

des saillies
par chaque étalon

ÉTALONS

2
Arrondissement de Vendôme (Loir-et-Cher)

Cependant, et quoi qu'on ait dit, la reproduction du cheval percheron n'a pas été complè
tement abandonnée aux seules ressources de l'industrie particulière. Chaque année, l'admi
nistration lui a fourni quelques étalons dont les services ne sont que fort incomplètement
accusés par le tableau suivant. En effet, d 'autres reproducteurs, placés sur les frontières de
la contrée, ont été fréquentés par des poulinières percheronnes dont les produits se mêlaient
ensuite à la populatio n chevaline du Per che.
Quoi qu'il en soit, voici les résultats obtenus, pendant les vingt de rnières années, de s
stations formées dans la nouvelle circonscription dont nous venons d'indiquer les limites.

ÉTALONS
DÉPARTEMENTS.

ANNÉES

en faveur

en faveur

de l'étalon

de l'étalon

de trait.

de sang.

DU RECENSEMENT.

1840
1850

de 1851 à 1835

52.68

24.45

28.23

de 1836 à 1840

45.10

38.19

4.91

de 1841 à 1845

56.56

44.22

7.86

de 1846 à 1850

57.10

47.45

10.53

Aucun encouragement n'a été accordé aux croisements de la jument percheronne ; l'éle
veur n'a été sollicité d'aucune manière à sortir du système de reproduction de la race par
elle-même. Loin de là, toutes les primes décernées en concours publics on t exclusivement
appelé l'attention du cultivateur sur l'espèce pure, comme on l'a qualifié e; elles a vaient pour
but de la mettre à l'abri de tout contact avec un san g étranger. Les étalons de croisement
n'ont jamais été envoyés dans le pays que su r les instances réitérées des conseils départe
mentaux ou communaux, que sur les demandes les plus pressantes des principaux éleveurs
de la contrée ; leur nombre est toujours resté de beaucoup au-dessous des désirs des péti
tionnaires.
Comment expliqu erait-on le fait de leur plus active recherche, d'année en année, si les
résultats obtenus n'avaient pas répondu à l'attente du producteur; si n'avait été bien dé
montrée la nécessité de verser un peu de sang dans les veines du cheval percheron pour

CHEVAUX

JUMENTS

de 4 ans

de 4 ans

et au-dessus.

et au-dessus.

4,548
4,948

5,986
5,580

POULAINS
de

3 ans

TOTAL.

et au-dessous.

1,423
2,714

11,957
13,242

Ainsi, la population de l'arrondissement de Vendôme se serait accrue, en dix ans, de
1,285 têtes; le chiffre des produits de 3 ans et au-dessous se se rait élevé de 91 p. 0/0 malgré la
diminution de 6 p. 0/0 signalée dans le nombre des juments. Il en résulte que l'accroissement
de la population serait dû en entier à la plus grande activité imprimée à la production et à
l'accroissement exclusif du nombre des produits. Bien que ces observations ne s'attachent
qu'à une très-petite partie de la circonscription, elles n'en sont pas moins intéressantes. Les
données qui nous sont parvenues sur le reste de la contrée tendent d'ailleurs à les confirmer.
Au surplus, l'arrondissement de Vendôme a une réelle importance quand on le sépare du
département de Loir-et-Cher pour le considérer comme partie intégrante de l'ancienne pro
vince du Perche.
Mais qu'est-ce que le Perche et surtout qu'est-ce que le cheval percheron? Com
bien parmi ceux qui parlent de l'un et de l'autre seraient en mesure de répondre à cette
question ?
Le Perche se trouve enclavé au centre des quatre départements qui ont concouru à former
la nouvelle circonscription du dépôt de Bonneval. Son territoire comprend : dans l'Orne,

l'arrondissement de Mortagne et une partie de celui d'Alençon; dans Eure-et-Loir,
l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou et une fraction de ceux de Chartres, Dreux et Chàteaudun ; dans la Sarthe, une grande partie des arrondissements de Mamers et de SaintCalais ; dans Loir-et-Cher, enfin, une fraction importante de l'arrondissement de Ven
dôme.
C'est une ellipse de 100 kilomètres de long sur 80 de large à peu près; bornée au Nord
par la Normandie, à l'Ouest par la Normandie et le Maine, à l'E st p ar le pays Chartrain et
celte autre partie de la Beauce appelé e le Dunois ; au Sud p arle Vendômois et trois fractions
de l'ancien Orléanais.
Aux extrémités de l'ellipse, pays d'herbages , on trouve une population considérable de
poulinières aux proportions athlétiques, aux formes percheronnes pour tout dire en un seul
mot : là est le siège, le berceau du cheval du Perche. Au centre, dont les points princi
paux sont Mauves, B ellesme, Rémalard, Longny, e tc., etc., l'industrie est tout autre : on ne
voit plus de juments, mais les nombreux produits de celles de Mortagne, Nogent-le-Rotr ou,
Mondoubleau, La Ferté , Vibray, Saint-Calais, etc., etc.
Ainsi, on fait naître aux extrémités et l'on élève au centre : nous dirons plus bascomment
les choses se passent.
Maintenant, qu'est-ce que le cheval percheron? Pour le plus grand nombre, le cheval
percheron est un cheval gr is; pour quelques-uns, le cheval percheron forme caste, il est un
type, une race pure. Quoi qu'il en soit, sa renommée n'est pas ancienne ; aucun auteur ne
l'a décrit, cité même avant ce siècle. Un cultivateur du Perche, qui estime très-haut le
cheval percheron, déclare que les soins donnés à cette race datent du décret de 1806 qui a
fondé le dépôt d'étalons de Blois. Il la regarde comme l'expression d'un besoin nouveau ;
elle a été faite par la main de l'homme, non par le sol ou le climat dont elle est tellement
indépendante, ajoute-t-il, qu'avec un terrain clos et du son, on peut s'engager à faire le
cheval percheron par tout, même en plein Limo usin. La race percheronne est donc de ré
cente formation ; c'est, dans toute la vérité de l'expression, un produit artificiel ou factice,
non point un type. En effet, si elle avait eu la faculté de se reproduire d'une manière
constante, transportée qu'elle a été sur tous les points du te rritoire, on la retrouverait par
tout aujourd'hui avec ses formes et ses caractères exté rieurs, avec son aptitude et ses qua
lités spéciales.
On distingue le grand et le petit percheron. Au fond, c'est bien le même cheval : la diffé
rence est tout entière dans la somme de développement acquis.
Le petit percheron est de taille moyenne et léger d'allur es; il est à la fois propre à la s elle
et au trait rapide. L 'autre est plus h aut, plus corpulent, plus massif, plus membru; il rap
pelle le cheval picard, mais avec moins de commun et plus de véritable énergie. Son apti
tude se limite généralement au trait lent ; sa construction est puissante e t le rend éminem
ment propre au limon.
Le percheron léger, celui qui court la poste ou traîne la diligence, est un cheval de
1 mètre 52 centimètres à 1 mètre 60 centimètres et plus; il est alors un peu plus haut sur
jambes. Vue par devant, sa tête paraît assez carrée ; examinée de profil, elle se montre plutôt
longue, étroite et plate. L'œil e st petit, enchâssé sous une grosse arcade; l'oreille est un peu
effilée et presque toujours négligée dans sa pose. L'encolure est droite e t c ourte ; la saillie
du garrot généralement assez sortie; l'épaule, quoique forte, droite e t courte, se montre
pourtant assez plate. L'av ant-bras, à sa naissance, manque un peu de force. La région du
rein est large et bien soutenue, accusant beaucoup de puissance ; la croupe est suffisamment
fournie, parfois un peu élevée et dominant le garrot, d'autres fois elle est avalée et, dans
ce cas, la queue est mal attachée. La fesse est musculeuse, mais point assez descendue, la
cuisse au contraire est un peu longue et mince ; les membres sont osseux, mais un peu courtjointés. Le pied est toujours b on. Le corps est ordinairement bien fait et arrondi chez les
sujets d'é lite; cependant, la poitrine n'a pas toute l'ampleur désirable, elle n'a pas ces
grandes dimensions qui rendent si puissant le trotteur anglais du Norfolk, l e cheval dont la
structure et l'aptitude rappellent le plus complètement le cheval percheron.
Quoi qu'il en soit, ces formes annoncent toutes une construction solide et résistante.
Telle est, en effet, celle du cheval percheron qui supporte les plus rudes travaux lorsqu'on
ne lui infiige pas une vitesse supérieure à celle qu e comporte sa conformation, courte et
ronde.
Entre le cheval percheron et la jument percheronne il y a de profondes dissemblances.
Dans aucune race, on ne remarque des différences aussi tranchées entre le mâle et la femelle.
Nous ne pouvons ici que signaler le fait .
Sortie de besoins nouveaux, la race percheronne avait emprunté, des circonstances parti
culières qui ont favorisé son développement, une très-grande et très-légitime importance.
Les changements apportés au système de transport et de communication par l'établissement
des voies de fer, la suppression forcée de nombreux relais de poste et de messageries ont
jeté une certaine perturbation dans la production du cheval percheron, moins recherché en
ce moment que naguère encore. Les exigences de l'époque, les exigences de l'avenir surtout,
ne sont déjà plus celles d'hier. On veut aujourd'hui moins de corpulence et de masse, plus
de vivacité dans les allures et la faculté d e soutenir plus longtemps un travail rapide. Une
modification ass ez profonde de la race actuelle devient donc u ne nécessité pour l'industrie,
si, à défaut des débouchés qui se ferment, elle veut entrer en possession des débouchés qui
s'ouvrent.
Le problème à résoudre offre ses difficultés. Seule, l'industrie privée s'est montrée impuis
sante. La tâche était de même au-dessus des forces du Conseil général. L'Etat a dû intervenir,
mais son action ne reste pas isolée. En prenant la haute direction de l'œuvre pour lui
donner une impulsion vive et f orte, pour lui imprimer une marche certaine et durable,
l'administration des Haras a voulu associer le département à ses vues, à s es efforts, à ses
sacrifices. Le dépôt d'étalons deBonneval a été le moyen ; on en a fait un établissement mixte
au succès duquel contribuera une commission composée d'hommes spéciaux, cho isis par le
conseil général.
Le dépôt d'étalons de Bonneval renfermera deux classes de reproducteurs : —des étalons
percherons purs, qu'on nous passe le terme, — d'autres dans les veines desquels coulera
déjà une certaine dose de sang noble. Les accouplements, bien surveillés, donneront des
résultats que l'on constatera avec le plus grand soin, et l'expérience dira bientôt si des
croisements alternatifs, en tout semblables à ceux qui s e pratiquent en Angleterre sur la
puissante race de trait au trot, ne sont pas le moyen le plus sûr et le plus prompt d'améliorer
le cheval du Perch e dans le sens des exigences de l'époque. Il ne s'agit pas, on le voit, de
détruire la race percheronne, mais de l'approprier mieux aux besoins de notre civilisatio n.
Le passé répond déjà de l'avenir. Dans le percheron léger on découvre presque tou jours des
traces de mélange plus ou moins prochain avec le cheval de sang. « De ces accouplemen ts,
« a éc rit un hippologue (1), résultent souvent d'excellents produits, qui tiennent ordinaire« ment plus de la mère que du père, et forment ce qu'on appelle chevaux du pays, chevaux
« métis. Ce sont les meilleurs que nous ayons, et les maîtres de poste les connaissent bien.
« Castrés, ils peuvent servir de types pour la remonte d e la gendarmerie. »

(I) M. Huvellier.

L'amélioration de la race actuelle va donc systématiquement se poursuivre par l emploi
des sujets les plus précieux de la race elle-même et par un choix judicieux de reproducteurs
mâles, ou pur sang ou métis, convenant bien à la jument percheronne. C est en allant de
l'un à l'autre, savamment et judicieusement, que, sans trop toucher au fond même de la
race, on lui donnera néanmoins plus de qualités et plus de valeur. Sa tête sera raccourcie,
élargie, allé gie; l'encolure s'allongera; le garrot s'élèvera encore; le sternum descendra
plus bas entre les avant-bras pour accroître la capacité de la poitrine ; les lignes de 1 ai rière-main se prolongeront, suivant une directio n plus droite, pour donner plus de detente
aux quartiers, plus de puissance d'impulsion à toute la machine; le tempérament sanguin
s'alliera heureusement à la prédominance musculai re ; les membres perdront de leur commun
et s e dessineront mieux dans les parties tendineuses; la force et la résistance s uniront en
justes proportions à une certaine distinctio n des formes, à la rapidité des mouvements, à une
plus grande activité de la vie.
Le cheval perch eron n'au ra rien perdu lorsqu'il aura été ainsi remanié dans ses parties
faibles. Il appartient, ne l'oublions pas, à une race moderne; à ce titre sa nature est plus
malléable et sa forme plus ductile . Avec un plan bie n arr êté, de l'intelligence pour l'exécuter
et de l'esprit de suite, la solution du problème est aisée. Cinq à six générations suf firont à la
tâche.
La nouvelle race fournira de précieux éléments de reproduction pour des races secon
daires moins heureusement douées et surtout moins homogènes.
Dans tout le pays de production, la jument est, chaque année, livrée avec soin à l'étalon.
C'est une terre féconde que l'on soustrait autant que possible au système de la ja
chère. La poulinière stérile est promptement réformée ; elle passe vite aux différe nts services
publics.
La gestation n'interrompt pas l'usage, l'emploi. Il n'y a pas d'autres travailleurs que les
poulinières dans la ferme. Quelques jours de repos, avan t et apr ès la mise bas, suffisent et
forment une lacune peu importante. Ce la posé, oh calcule que la jument paye largement, en
travail et en fumier, la nourriture qu'elle consomme e t l'intérêt du capital qu'elle repré
sente.
Du cinquième au sixième mois, le poulain est sevré, puis vendu. Son prix varie de 200 à
500 fr., et quelquefois plus. C'est presque un bénéfice net, car il n'a encore coûté que le
prix de la saillie .
Conduit dans les fermes de l'intérieur, vers Mauves, le Pin, Longny, Remalard, etc., il
reste un an sans rien produire que du fumier. Pendant l'hiver, il est particulièrement nourri
de trèfle à l'écurie. Dès la bell e saison, il est mis en liberté, et se repaît de ce qu'il trouve
au champ.
Somme toute, il est assez pauvrement alimenté, duran t cette année, avec le foin, le son
ou l'herbe qu'on lui donne quelque peu parcimonieusement. Il ne rend encore aucun service,
on le ménage, s'en rapportant un peu à la richesse de sa nature , qui lui permet de traverser
cette seconde phase de son existence, sans trop de souffrance ni de misère, car il grandit et
se développe hâtivement. Ma is le terme des privations approche ; voici l'heure du travail, sa
condition sera meilleure. Cependant, et jusque-là qu'a t-il coûté? on n'évalue pas à 1 00 fr.
la dépense de ces douze mois.
Quoi qu'il en soit, chez lui la taille et la force physique extérieure ont devancé l'âge. 11
compte à peine dix-huit mois qu'il passe à l'état de cheval, à la condition de travailleur.
D'une nature facile, d'un caractère souple, il s era dressé avec douceur, ou plutôt graduell e
ment habitué, intelligemment façonné au joug. Il va, en compagnie de trois, quatre et même
cinq autres de son âge et de sa r ace, labourer et charroyer, concourir à tous les travaux de
la ferme. On ne demande guère à tous que la tâche facile à deux chevaux f^i ts ; cette asso
ciation allège le labeur sans nuire à la somme des travaux ; elle favorise, loin de l'arrêter,
l'entier développement d es formes. En effet, l'éleveur ne commet pas la faute d'exiger du
travail sans donner à l'économie le moyen de réparer les pertes qu'il lui occasionne. Donc,,
à partir du moment où l'on utilise ses forces, le jeune cheval est convenablement alimenté
et soigné. Il ne s'agit pas de l'user, on ne le dresse pas en vue d'un long service pour soimême; on en tire parti en attendant le jour d e la vente. Or, celle-ci rapportera d'autant
plus que l'animal aura été plus ménagé, plus confortablement nourri et mieux traité à tous
égards. L'éleveur s'admire dans son oeuvre; son poulain gra ndit, s'épaissit, s e fortifie. Les
progrès de son développement n'échappent point à celui qui doit en profiter, et comme sa
spéculation est à courte échéance, il ne perd pas un jour, il se hâte, afin que le bénéf ice soit
réel et suffisamment rémunérateur de ses avances et de ses peines.
A trois ans, le poulain percheron passe en d'autre s mains. Le fermier de la Beauce s'en
empare et se charge de compléter son élevage.
Le travail prématuré auquel il a été soumis jusque-là l'aurait infailliblement ruiné sans
les ménagements commandés par la vente prochaine. Les éleveurs cupides ne trouveraient
pas leur compte à cette ru ine; l'intérêt bien entendu veut que l'on use du travail comme
d'un moyen de succès. Là est tout le secret des bons soins que reçoit le jeune animal.
Son prix, à trois ans, estde 700,—800,—900 fr.,et quelquefois, mais exceptionnellement,
davantage. Le décompte est facile à établir. Le prix d'achat ne s'est grossi que de l'intérêt
de la somme pendant vingt-quatre mois environ, et des frais de nourriture pendant un an ;
nous avons vu qu'ils ne s'élevaient pas à 1 00 fr. par tête. Le travail des dix-huit derniers
mois et le fumier produit compensent tous les frais à la charge de cette troisième époque. La
spéculation a contre elle encore les chances d'accidents. Des soins intéressés parviennent à
les éloigner et à les rendre légers. L'œil du maître est toujours ouvert, et surveille avec une
sollicitude éclairée.
A quatre et cinq ans, le percheron revient à Chartres et peuple le marché, le jour de la
Saint-André. Son prix alors varie de 800 à 1,200 fr. Le bénéfic e n'est pas gros; mais il n'y
a pas de pertes. On pourrait le chercher da ns les résultats généraux de l'exploitation, qui ne
pourrait être ce qu'elle est, qui ne donnerait pas ce qu'elle donne, sans le concours indis
pensable du che val en état de travailler. Ici, comme plus haut, le cultivateur obéit à la loi
de la nécessité, et, on ne saurait le nier, il se soumet à cette loi avec convenance, avec toute
l'intelligence utile au succès.
Avant donc de parvenir à sa condition défi nitive, le cheval du Perche a passé par dés
mains bien différentes. Il est sorti du pays de production à six mois pour être élevé et dressé
par un cultivateur qui spécule sur son élevage; celui-ci s'achève ailleurs dans des conditions
très-différentes, et le cheval arrive aux divers services pour lesquels on pourrait le croire
exclusivement produit.
La circonscription du dépôt d'étalons de Bonneval compte cinq chefs-lieux de courses :
Hliers, Courtalain , Mondoubleau , Mortagne, le Mans. Inutile de dire que l'institution s'y
est mise a u niveau de la populati on chevaline ; elle a pour base la course au trot ; elle
se propose de faire reconnaître à l'épreuve les animaux les mieux doués et les plus capa
bles, ceux qui doivent rester chargés du soin de faire avancer la race. En effet, la victoire
demeurera toujours aux conformations les plus allongées et les plus riches, à celles qui se
rapprochent le plus du nouveau m odèle que nous avons tracé.

Paris, Paul

Duponl.
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La sphère d'action du dépôt d'étalons de Braisne s'étend aux départements de l'Aisne, des
Ardennes, d e la Marne, de Seine-et-Marne, de l'Oise et de la partie de celui du Nord située
sur la rive droite de l'Escaut, c'est-à-dire l'arrondissement d'Avesnes.

Les 44 étalons nationaux ont été répartis en 23 stations, savoir : 3 dans l'Aisne ; —5 dans
les Ardennes ; — 5 dans la Marne ; — 4 dans Seine-et-Marne; — 3 dans l'Oise ; — 3 dans
l'arrondissement d'Avesnes (Nord ).

Pour une surface aussi considérable, l'effectif du dépôt n'a été en 1850 que de 44 étalons,
divisés comme suit par espèces : /

Il est impossibl e d'avoir aucune donnée sur le nombre des chevaux livrés à la serte des
juments par les particuliers. Indépendamment des étalon s routeurs q ui, de tous les points
de la Belgique, se répandent sur la surface de cette circonscription, il y a dans le plus grand
nombre des fermes un ou plusieurs entiers auxquels on abandonne les poulinières de l'ex
ploitation.
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Le tableau suivant donne le chiffre de l'effectif pour les vingt années antérieures ;

ANNÉES.

NOMBRE

NOMBBE

(les

DE JUÎIEXTS

ÉTALONS.

SAILLIES.

MOYENNE

1851

36

1,292

33.89

54
29

1,142

33.29
30.97

1854

35

1853
1856

56
35
51

1857

884
1,204

24.36

1,041

30.62

1,090
1,242

52 06
38.81

54.40

36,271

52,966

55,819

11,099

10,403

21,726

21,899

25,592

•10,686

14,691

56,925

39,809

32,584

55,505

17,770

18,466

3,213

5,808

33,567

57,777

5,198

1,081

33.32
55.70

33,726

53,665

1845

53

1,143

32.71

55,771

38,345

1844

38
42

1,282
1,418

55.74

6,280

4,877

1816

59

1,328

53.76
34.(15

171,449

163,583

1847
1848

40
46

1,596

39.91)

1849

40

1850

44

311.57
48.08
60.56

La question de pur sang a été fort controversée dans la circonscrip tion de Braisne, dont
la population chevaline appartient plus à la grosse espèce qu'aux races moyennes. Voyo ns
quelle solution lui ont préparée les faits résultant de la recherche plus ou moins active
de l'étalon de pur sang et du reproducteur non tra cé, concurremment offerts au choix libre
de l'éleveur.

TABLEAU DES MOYENNES Q UINQUENNALES DES SAILLIES EFFECTUÉES DE 1831 A 1850.

ANNÉES.

MOYENNE QUINQUENNALE

NOMBRE MOYEN

JUMENTS

DETALONS

SAILLIES P AR LES É TALONS

^
de pur sang.

non tracés.

des saillies
par les e talons de

de pnr sang.

non tracés.

pur sang.

non tracés.

De 1831 à 1853.

1.80

32.20

43.00

1006.00

23.89

51.21

De 1856 à 1840..

9.20

24.60

517.40

825.20

34.50

33.34

De 1841 à 1845..

15.20

22.40

453.40

756.40

32.98

55.77

De 1846 à 1850..

12.20

29.40

466.60

1513.20

38.25

44.67

MOYENNE GÉNÉRALE

9.10

27.15

313.60

975.20

32.40

35.80

Depuis longtemps déjà, les départements de l'Aisne et des Ardennes(d) introduisent
annuellement chez eux des étalons de quart de sang et de demi-sang anglo-normand. Ces
reproducteurs concourent, avec ceux des Haras, à la transformation et au perfectionnement
de l'espèce locale. Dans les autres départ ements, il n'y a que des étalons approuvés ou au
torisés, appartenant à des particuliers.'
Voici, au re ste, l'état de ces animaux pour la monte de 1850 :

DÉPARTEMENTS.

ÉTALONS

ÉTALONS

autorisés.

approuvés.

23

23

47

27

3

5

36

6

Seine-et-Marne
4
Nord (Arrondissement d'Ave snes)

TOTAUX

109

65

(1) Dans la session de 1850, le Conseil géné ral des Ardennes a renoncé au système d e concession d'éta
lons aux particuliers, et décidé que les étalons départementaux serait à l'avenir achetés par les soins de
l'Administration des Haras, déposés dans un de ses étahlissemens, et placés s ous sa surveillance. 21 éta
lons, dont le département c onserve la propriété et l'emploi, ont été confiés à l'Administration des Haras,
à partir du 1 er janvier 1851.

82,495

4,826

1,123

1,016

40,047

59,505

0

52

13,701

2,017

2,376

52,868

54,422

7,755

8,897

5,815

4,610

17,850

18,584

100,618

105,101

35,983

38,904

506,050

512,590

1

31

1842

35.58

-

en 1850. en 1840. en 1850. - i 1840. en 1850.

38,750

1,136
1,055

1,925
2,656

• TOTAL

PAR D ÉPARTEMENT.

24,538

34

1,406

-—

——'—

en 1840. en 1850. en 4840

1840
1841

1845

POULAINS

JUMENTS

DÉPARTEMENTS.

1

32

CHEVAUX

de 4 ans et au -dessus de 4 ans et au-dessus de 3 ans et au-dessous

29.40

OG

54

1838
1859

La population chevaline de cette circonscription est très-considérable, nous en pré
sentons les forces dans le tableau synoptique su ivant, d'après les recensements faits en
1839-1840 et 1849-1850.

ÉTALON.

1832
1833

898
1,029

Les Conseils généraux réclament depuis longtemps contre les inconvénients qu i résultent
de cet état de choses pour la meilleure reproduction de l'espèce, et sol licitent avec instance
des mesures de répression qui permettent un plus fructueux emploi des étalons capables au
détriment des chevaux défectueux, de ceux qui nuisent aux qualités de l'espèce et, par la
force du nombre, la retiennent nécessairem ent au bas de l'échelle.

Nous ne ferons que de très-courtes observations relativement à ce tableau, en les rappor
tant aux nombres de 1840, afin de les comparer avec d'autres chiffres puisés à la même source
et qui n'ont point été renouvelés depuis.
Quand la supe rficie de la France est de 52,768,610 hectares, la superficie de la circons
cription de Braisne est de 3,348 ,738, c'est dans le rapport de 100 à 6,35.
Pour la populati on hu maine, le rapport est de 100 à 6,07.
En fixant à 2,818,496 la population chevaline de la France, la statistique générale a com
pris dans ce nombre la population che valine de la circonscripti on du dépôt de Braisne pour
un total de 306,050 têtes : c'est dans le rapport de 100 à 10,86.
Enfin, quand en France on compte 8 chevaux pour 100 habitants, on trouve, dans la cir
conscription de Braisne, cette au tre proportion : 15 chevaux pour 100 habitants.
Ce fait seul prouve à quel point s'élève la consommation des chevaux dans cette partie de
la France ; car, ainsi que nous le dirons plus bas, elle n'exporte qu'un bien petit nombre de
têtes de son territoire.
Les races pures ne comptent ici qu'un très-petit nombre de représ entants, si l'on met en
dehors le département de l'Oise. En effet, Chantilly est là avec sa pelouse et toutes ses
écuries d'entraînement. Mais, par le fait, Chantilly et ses installations hippiques appartien
nent à un aut re monde ; nous les rattacherons à la station de Paris qui forme établissement
à part et concentre tout ce qui est relatif à la reproductio n du pur sang d ans les environs de
la capitale.
Comme souvenir, on trouve dans la population chevali ne de cette circonscripti on la race
ardennaise, si vantée pour ses qualités solides et sa résistance au travail. Ainsi que d 'autres,
cette race a succombé. La révolution de 1789 a violemment détruit ses éléments de cons er
vation. Maint enant livré à l'incurie des uns, à l'insouciance des autres, comment le cheval
ardennais se relèverait-il de la déchéance qu'il a sub ie? Son type, si différent des caractères
propres aux races qui l'avo isinent, ne saurait se retrouver ni se reproduire à travers le mé
lange incessant d e sa race avec les races grossières de la Belgique, de la Flandre et d e la
Picardie. C en est donc fait, il disparaî tra... Effectivement, le cheval ardennais n'existe plus;
il n'existe pas plus dans les Ardennes belges que dans les Ardennes françaises. Nous
croyons utile pourtant, non d'en faire revivre la form e, mais de rappeler les qualités qui
avaient fondé sa réputation. C'est chose possible, car la caus e, le principe de ces qualités
ont été, sont encore dans les influences bienfaisante s du sol, de la nourriture et du climat.
Sous l'action d'un traitement rationnel et d'un mode de reprodu ction bien entendu, il semble
aisé de rendre à la popula tion cheva line des Ardennes, sinon tout à fait sa configu ration
première, tout au moins une suffisante homogénéité pour reformer un e race distincte rem
plie d'utilité, résistante à la fatigue et bien appropriée aux services les plus usuels dece
temps-ci. Telle est la tâche imposée à l'administ ration actuelle.
En ce moment, nous venons de le dire, le département des Ardennes possède des chevaux
de sangs très-mêlés, en dépit des efforts qui ont été faits pour en ramener la masse à des
caractères moins disparates et moins communs ; on y trouve donc un peu de tout partout
depuis le cheval de cavalerie légère jusqu'au cheval exclu sivement propre au tirage lent. Les
intermédiaires, dans les individus les plus parfaits, donnent particulièreme nt le cheva l d'a r
tillerie et le cheval de cavalerie de ligne — lancier ou dragon. Dans l'arrondissement de Bocroi, c'est le type de l'artilleur qui domine ; dans celui de Mézières, la popul ation se partage à
peu près également pour le nombre entre les aptitudes que représentent ces mots : artillerie.

ligne et trait . Dans l'arrondissement de Sedan, on trouve aussi des artilleurs, puis le chev al
de trait et celui de cavalerie légère; enfin, dans ceux de Rethel et de Vouziers, il y a peu
à faire pour transformer la popul ation entière, composée de bons artilleurs, en chevaux trèscapables pour l'arme des lanciers et des dragons.

foires de la Bretagne, du Perche et de la Norma ndie ; le département de l'Aisne puise a la
fois à toutes ces sources ; celui de la Marne é prouve moins de besoi ns extérieurs et demande
plus particul ièrement aux Ardennes de remplir son défic it. Il n'en es t plus de même dans ce

Le cheval ardennais n'est pas beau ; il pêche par plus d'un côté, mais il est nerveux, sobre,
robuste, trempé pour résister à de longues fatigu es et supporter la misère.

Dans les Ardennes la product ion est abondante; mais l'élève est plus considérab le encore,
principalement dans les arrondissements de Réthel, Vouziers et Ilocroy. Les cultivateurs
achètent aux foires de Namu r et de Givet des poulains d'un an, lourds, ventrus et communs,
qui prennent en quelques mois sur notre territoire, et bien que le mo de d'élevage laisse beau
coup à désirer, un fond de vigueur inconnu chez le cheval belge et une certaine distinction
que celui-ci n'aquiert jamais lorsqu'il ne passe pas la frontière en bas-âg e. Cette transforma
tion est très-remarquable, elle est si complète q ue l'animal importé ne semble pas avoir
appartenu à sa propre famille ; elle dénote une action salutaire des influences locales, elle
montre qu'en améliorant leur méthode d'élève, si défectu euse, les cultivateurs ardennais
produiraient sans beaucoup de difficulté des chevaux distingues et capables, un type de cheval
de service vraiment supérieur. L'excédant de la consommation locale a des débouchés as
surés. Il est l'objet d'un commerce fort anciennement établi et qui porte les élèves du dépar
tement dans toutes les contrées voisines. A la faveur du renom qui s'attache à eux, beau
coup de chevaux qui n'ont fait que traverser les Ardennes sont vendus comme une prove
nance de ce pays et trouvent un placement plu s facile et plus avantageux tout à la f ois. Avec
un peu d'industrie et quelques améliorations pra tiques, le cultivateur des Ardennes tirerait
grand profit de cette situation. La consommation généra le y trouverai t son compte, car elle
aurait dans le cheval ardennais perfectionné un moteur doué d'une aptitude et d'une puis
sance très-élevées .

Le cheval de trait domine dans te départe ment de l'Aisne dont la popula tion cheva line est
formée par le contact et le mélange du cheval de gros trait du Nord et du type le plus déve
loppé du cheval ardennais. Il y a donc encore ici fort peu d'homogénéité. C'est le cheval
commun par excellence. Les arrondissements de C hâteau-Thierry et de Soissons ne produi
sent guèr e que le cheval de gros trait ; ceux de Saint-Quentin et de Vervins possèdent un
tiers environ de leur population en chevaux propres à l'artillerie ; celui de Laòn est plus
avancé, il nourrit dé jà une quantité notable de chevaux de grosse cavalerie. Ceux-ci naissent
du croisement de la bonne jument de trait avec l'étalon anglo -normand, fort et trapu. Ce
résultat mène droit à la prochaine transformation du cheval de trait du département de
l'Aisne en un produit tout autre, plus apte aux services qui demandent une certaine activité
dans les mouvements et une conformation moins commune. En transformant ainsi le cheval
qu'elle produit, cette partie de la France viendra efficacement en aide au x contrées où l'on
trouve le gros carrossier. Celui-ci sera longtemps encore un peu commun et lour d, mais il
s'allégira assez vite et remplira, tel q uel, le vide que le déve loppement de besoins nouveau x
menace de creuser au sein de la production indigène.
L'arrondissement d'Avesnes, les départements de l'Oise et de Seine-et-Marne n e renfer
ment guère que des chevaux de gros trait. Cependant, on remarque dans lesarrondissements
de Compiègne et de Senlis une tendance très-marquée à l'allégi ssement de l'espèce. L'arme
de l'artillerie y recruterait déjà d'excellentes remontes; encore un pas et nous arrivons au
cheval de ligne trapu et corsé , à ce moteur puissant que l'on prise tant en France, mais
qu'on a plus cherché jusqu'à présent dans la masse et le poids que d ans une véritable éner
gie. Le commun e st souvent l'apanage du gros, mais la force n'exclut pas la distinction. La
réunion de ces m érites, difficiles à obtenir, constitue les races les plus précieuses. Les lois
d'une bonne hygiène sont-elles suffisamment comprises e t appliquées en France pour que
l'on puisse espérer de voir bientôt surgir toutes les améliorations qu'elles portent en soi et
que réclame si impérieusement la généralité des services de l'époque ?

dernier. Voyons alors comment les choses s'y passent.

Il y a peu de circonscriptions où les sommes votées pour encouragements à l'industrie
chevaline soient aussi considérables que dans celle du dépôt de Braisne. Nous en don
nons le tableau suivant, relevé dans les dé libérations de s Conseils généraux pendant la ses
sion de 1849.

TABLEAU DES ENCOURAGEMENTS OFFERTS A L'INDUSTRIE C HEVALINE.

Vers Mcaux et Fontainebleau, dans Seine-et-Marne, la population est mêlée de petits
chevaux chétifs et mal tournés qu'on désigne, avec exactitude, par l'expression triviale de
porte-choux.
La population chevaline de la Ma rne, dans les arrondissements de Châlons et de Vitry, est
en pleine voie de transformation. Dans le premier, le cheval prend de la vivacité, de la légèreté,
de la distinction; il devient c heval à deux fins dans la meilleure acception du mot. Le cheval
commun et lourd n'y domine plus ; l'influence du sang s 'y fait sentir d e la manière la plus
heureuse, soutenue qu'elle a été par de bonnes alliances et un mode d'élevage plus perfec
tionné. La petite espèce des environs de Vitry a subi des modif ications d'un autre ordre ; elle
a pris de la taille et de la corpulence, elle a épaissi et grandi tout à la fois de façon à s'élever
au niveau d'une aptitude plus grande, à se rapprocher beaucoup du type du cheval de ligne :
son point de départ était inférieur , comme force et taille, au cheval de cavalerie légère. Les
cultivateurs de la partie crayeuse du département ne font pas naître : ils empruntent à
d'autres contrées des produits de dix-huit mois à deux ans dont ils achèvent l'élevage, ils
les revendent ensuite avec profit. Ic i, tout naturellement, la grosse espèce règne sans par
tage. Enfin on trouve, mais moins avancé parce qu'il a été plus abandonné, le cheval de
l'arrondissement de Vitry dans la partie de l'arrondissement de Sainte-Menehould qu i, par
la nature du sol, s'éloigne le plus des terrains crayeux de la Champagne proprement dite.
Ici, l'emploi de bons étalons porterait rapidement l'espèce locale à la hauteur du fort cheval
de lanciers. Mais, vers Vitry, ce dernier aura pendant longtemps plus de distinction par suite
du contact qu'il a eu autrefois avec l'excellente petite r ace lorraine.
Tous les travaux de l'agriculture et tous les transports, dans cette vaste circonscription,
appartiennent au cheval. Si le bœuf ou la vache travaillent exceptionnellement, ils font
si peu qu'il est bien permis de ne tenir aucun compte de leur rare et très-rare emploi
comme moteu rs.
Cette situation comporte une grande consommation de chevaux. Toute organisation sem
blable du système agricole absorbe nécessairement la plus forte partie des produits de l'es
pèce. En effet, la production du cheval ne présente d'excédant considérable et ne s'élève à
la hauteur d'une industrie que dans les pays d'herbages et dans les contrées où les travaux
et les transports de l'agriculture occupent plus le bœuf ou le mulet que le cheval. En dehors
de ces conditions, l'élève de ce dernier ne suffit même pas toujours à la consommation loca le,
et, par exception seulement, elle pre nd une extension due à des circonstances toutes parti
culières. C'est le cas du département des Ardennes qui, production et élève réunies, possède
au delà de ses besoins et verse dans les services publi cs, exporte de son territoire, des ani
maux nés en Belgique dont il a pu compléte r utilement l'élevage .
Les autres points de la circonscription, moins bien placés, ne parviennent pas toujours
à remplir tous leurs besoins ; ils sont forcés, par conséquent, d'emprunter à leur voisins
une partie des moteurs qu'ils consomment. Ainsi l'arrondissement d'Avesnes comble ses
vides avec des chevaux de trait belges qu'il écoule plus tard en Picardie ; les cultivateurs de
Seine-et-Marne s'approvisionnent sur tout près des marchands de Paris qui fréquentent les

CRÉDITS ALLOUÉS POUR

DÉPARTEMENTS.
courses.

achats
d'étalons
et importations
de
juments.

distribution

TOTAL.

de primes
et médailles.

fr.

fr.

2,000

12,500

fr.
1,500

16,000

4,500

7,300

9,500

21,500

10,000
2,000

8,500

30,000

fr.

6,000

6,000

17,500

27,500

1,500

3,500

4,000

4,000

40,000

78,500

La répartition de ces crédits entre les divers modes d'encouragements adoptés offrirait ma
tière à observations. Nous laissons sur ce point pleine et entière liberté d'appréciation à
chacun.
Nous dirons seulement que les distributions de primes ont une certaine importance dans
les Ardennes, dans la Marne et dans Seine-et-Marne.
Les chefs-lieux de courses sont Chantilly, que nous laisserons en dehors, Laon, Mézières,
et bientôt Châlons-sur-Marne. 11 est inutile d'ajouter qu'à Laon et Mézière s l'institution se
tient à un niveau peu élevé. Elle a principalement pour objet de pousser à l'étud e attentive
des accouplements, à l'élevage judicieu x et au dressage intelligent des produits ; elle aura
pour effet encore de favoriser dans un e juste mesure la transformation désirable du cheval
de trait lent en un moteur plus rapide et non moins ré sistant, plus capable et d'une utilité
plus grande.
L'administration de la guerre possède à Villers, près Mézières (Ardennes), un établissement
de remonte dont les acquisitions sont très-bien accueillies par les divers régiments auxquels
on les envoie. Le dépôt de Méz ières achète des chevaux de chasseurs, de dragons, de cuiras
siers et d'artillerie.
< Les corps de cavalerie , écrivait en 1847 le commandant du dépôt de Villers, les corps de
cavalerie se plaisent à reconnaître l'excellente qualité et la supériorité des chevaux des Ar
dennes sur ceux d'autres provenances. Ils signalent surtout les produits des étalons anglonormands et tous ceux d'espèce, comme acquérant, par les soins hygiéniques et la bonne
nourriture, de la beauté, de la force et de la souplesse que les chevaux communs ne pren
nent jamais; c'est avec empressement que ces mêmes corps demandent au ministre de la
guerre de continuer leurs remontes au dépôt de Villers. »

Caris, l'aul Dupont.
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DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE CLUNY.
Des cinq établissements fondés à Cluny, Grenoble, Parentignac, Corbigny et Auxerre, le
premier seul est resté debout. Il a donc hérité d'une partie de la circonscripti on attribuée à
chacun d'eux. Dans l'origine, trois départements seulement avaient été placés sous son
action ; Saône-et-Loire, l'Ain et la Côte-d'Or. Ce dernier lui a été enlevé, mais on lui a
annexé — l'Isère et l'Ardèche qui dépendaient de Greno ble, — la Loire qui ressortissait à
Parentignac,
la Nièvre et l'Allier qui, avec le Cher, avaient formé le territoire de
Corbigny. Si, en lui donnant du champ, on avait accru proportionnellem ent les forces de
son effec tif, le dépôt de Cluny aurait sans doute laissé d'utiles traces de son action ; mais le
nombre des étalons y a toujours été très-faible, plusieurs départements abandonnés n'ont
compté que pour mémoire dans sa circonscription. Les faits administr atifs ressortissant au
service des Haras y aboutissen t, c'est là que les éleveurs trouvent le représentant de l'admi
nistration, là qu'ils adressent leurs demandes et leurs réclamations ; le dépôt de Cluny est
leur chef-lieu, mais c'est là tout ou à peu près pour ces nombreux administrés.
La première organisation, très-judicieusement entendue, s'étendait à des contrées renom
mées autrefois pour la valeur et le mérite des chevaux qu'elles produisaient. L'ordre de
suppression a rempli son œuvre ; il a frappé de stérilité les anciennes races, Il a porté un
coup funeste à une industrie qui a fait déf aut au pays entier. Que si l'on compare la situ ation
chevaline actuelle des hu it départements dont est formée la circ onscription de Cluny, avec
l'état des races dans les localités qui n'ont point été, comme eelles-ci, déshéritées des élé
ments nécessaires à l'améli oration, on jugera facilement de l'influence que les Haras ont
exercé sur les points où on leur a laissé quelques forces. L'exemple est concluant et mérite
de fixer les méditatio ns de ceux qui cherchent en tout la vérité vraie.
En 1830, 1 effectif du dépôt de Cluny a compté 44 étalons répartis comme suit entre les
différentes catégories de l'espèce :

l'initiative d'encouragements assez larges pour promettre des résultats considérables et
prochains. Il y a donc peu à attendre de leurs concours tan t que l'Etat ne fera pas davantage
pour ces contrées.
Essayé dans cette circonscription, le cheval de pur s ang a suivi de près la fortune du
cheval de dem i-sang. Il convenait fort aux juments de race charollaise et morva ndelle. Ma l
heureusement ces races, à peu près destituées, se transformaient au lieu de s'améliorer,
bien plutôt encore faisaient-elles place à la grosse espèce commune , au cheval de trait qui
aurait fini par envahir la France entière, si le développement donné aux chemins de fer
n'était venu faire obstacle à cette tendance, opposer une b arrière efficace à ce goût par trop
généralisé vraiment.
Quoi qu'il en soit, voici des chiffres qui résument en périodes quinquennales les moyennes
des étalons de pur sang qui ont existé au dépôt de Cluny depuis 1831 , aussi bien que du
nombre de juments qui leur ont été livrées en masse ou individuellement.

NOMBRE
MOYENNE
MOYENNE
MOYENNE
DES J UMENTS
MOYEN
par tête
GÉNÉRALE
saillies
D'ÉTALONS par les étalons D'ÉTALONS
de
de- pur sang
(le pur sang.
L'EFFECTIF.
pris en masse. de pur sang.

ANNÉES,

De 1851 à 1853

1.80

57

31.66

52.74

De 1836 à 1840

6.40

29.06

52.26

De 1841 à 184"

8.00

186
282

53.25

58.50

De 1846 à 1850

9.80

569

57.57

58.42

/ de pur sang

ETALONS

légers de 1/2 sang

io ci

[ carrossiers de 1/2 sang

U

24)

Ces 44 étalons ont été placés, pour le service de la monte, dans 18 stations, savoir :
6 dans Saône-et-Loire,—5 dans la Nièvre,—4 dans l'Allier,— 1 dans le Rhône,— 1 dans
l'Ain,— 1 dans l'Isè re; — l'Ardèche et la Loire sont complètement privés.
Ils ont eu pour auxiliaires 49 étalons autorisés, parmi lesquels 34 ont été approuvés par
l'administration des Haras.
Plus loin, on trouvera le chiffre de la population chevalin e et l'on verra à quelles exigences
ce petit nombre de reproducteurs correspond.
Le tableau suivant fait connaître les résultats du service de la monte pendant les vingt
dernières années.

ANNÉES.

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

des

DES J UMENTS

par

ÉTALONS.

SAILLIES.

TÊTE.

Ces résultats montrent assez quel parti on pourrait tirer de l'étalon de pur sang dans les
différentes parties de cette circonscription. Si, relativement, il a pu être autant recherché à
une époque toute de faveur pour le cheval lourd et commun, il est hors de doute qu'il n'attire
à lui nombreuse clientèle maintenant qu'une révolution s'est opérée dans la nature du
cheval qu i est le plus demandé d'hors et'déjà. Le gros étalon de trait, ce cheval sa ns type
qui a été depuis vingt ans en Fran ce l'objet d'une prédilection si marquée, a désormais fait
son temps. Les éleveurs l'ont compris ; ceux de cette contrée le reconnaîtront de même et
bientôt viendront en foule aux étalons de l'Eta t. L'administration n 'est pas, sur ce point, en
mesure de répondre à leurs avances. Il faudra pourtant bien aviser.
Mais voyons à quel chiffre, s'élève toute cette population arriérée.

TABLEAU DE LA POPULATION CHEVALINE D'APRÈS LES RECENSEMENTS
DE 1840 E T 1 850.
MOYENNE
QUINQUENNALE.

CHEVAUX
DÉPARTEMENTS.

39
IS-,5

1,464

57.54

JUMENTS

POULAINS

TOTAL

de 4 ans et au-dessus, de 4 ans et au-dessus, de 5 ans et au-dessous, par département.
•'

-\

en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1830. en 1840. en 1850.

40

1,535

33.37

49

1,609

32.83

>

59

1,152

29.55

l'

52.74

183"

57

1,120

30.27

8,649

5,974

10,165

6,606

3,903

1,960

22,717

14,540

1856

45

1,461

32.46

6,614

7,878

6,967

5,908

2,775

2,995

16,556

16,779

1857

40

1,219

51.47

5,489

' 5,120

3,578

5,215

1,554

2,45S

10,421

12,771

1838

41

1,362

53.22

7,846

6,768

1,467

1,915

252

253

9,565

8,938

45

1,462

52 49

6,857

6,004

7,252

9,220

2,688

2,817

16,777

18,041

1S59

'

l

32.26

1840

46

1,457

51.67

15,365

14,066

12,714

15,455

2,882

3,783

30,961

1811

51,282

44

1,566

51.04

6,742

5,851

2,026

3,118

535

1,119

9,501

1842

56

1,551

10,088

57.08

5,855

3,075

2,560

. 2,854

427

1845

58

173

1,506

6,640

59.63

6,102

18(4

38

1,698

44.68

1813

39

1,564

40.10

61,395

54,756

46,329

48,267

15,014

13,558

122,758

118,541

1846

45

1,807

42.02

1847

42

1,758

4I.28

1848

44

1,498

54.04

1849

43

1,517

55.28

1850

44

1,742

59.59

}

38.30

A
38.42

S'ils ne s'attachaient qu'à une circonscription ordinaire, les résultats de ce tableau seraient
déjà insuffisants ; a fortiori lorsqu'ils s'appliquent à une étendue aussi considérable. Là es t
la cause de l'insuccès, car une demi-réussite doit être considérée comme un insuccès. Mais
que peut-on attendre d'aussi faibles ressources op posées à de si grands besoins ? Les résul
tats, bons ou passables, qui se produisent restent nécessairement inaperçus. L'influence de
l'exemple ne pèse sur les masses et ne les attire que lorsqu'elle est palpable pour ainsi
dire, évidente pour tous, que lorsqu'elle se traduit en faits nombreux. Eparpillés et
clairsemés, noyés dans les flots d'une population considérable, les bons résultats ne tentent
pas, et d'ailleurs ón n'a pas les moyens de les chercher, puisque les premiers éléments
d'amélioration manquent absolument à de si grandes distances; enfin, la direction est
molle et incertaine ; l'impulsion est lente et presque sans effet, l'apathie et l'indifférence de
l'éleveur sont les seules forces actives. Et ces obstacles, déjà si puissants, sont encore
aggravés par l'abandon des pouvoirs locaux. Les conseils généraux demeurent froid s devant
une situation si mauvaise ; ils n'ont de sympathie pour l'industrie chevaline qu'en raison
des sacrifices qu e l'Etat s'impose en sa faveur. Là où les étalons nationaux sont en nombre,
là où les encouragements des Haras arrivent et se font sentir, il est toujours aisé d'exciter
l'émulation des départements et d'obtenir de leurs conseillers des allocations qui aide nt puis
samment à atteindre le point cherché. Dans les circonstances opposées, les votes de fonds
sont rares et difficiles à arracher. Les départements ne pratiquent guère la maxime : « Aidetoi, le ciel t'aidera », l'administration ne les entraîne qu 'à la condition de prendre elle-même

En comptant au dixième les exigences du renouvellement annuel de la population, il f au
drait faire naître assez de produits dans cette circonscription pour remplacer les 11,854 têtes
qui disparaissent chaque année. Cela suppose 23,000 juments livrées à la reproduction. Pour
féconder ces dernières, on trouve dans les huit départem ents 78 reproducteurs de quelque
valeur. En dehors de ce nombre, il n' y a plus rien, puisque les commissions loc ales char 
gées des autorisations n'ont signalé pour la monte de 1850 que 49 étalons, dont 1 5 d'un
mérite si mince qu'ils n'ont pu être approuvés. En admettant que chacun des reproducteurs
capables serve 40 juments, ou moins de 4,000, il en reste 19,000 qui sont livrées au
premier entier venu, à ces étalons qui nuisent à l'espèce et qu'il faudrait pouvoir écarter.
Quand on songe à ce fait que l'honneur et l'indépendance de la nation peuvent tenir à la
nature des races produites, aux améliorations obtenues par une reproduction intelligente , on
est effrayé de la responsabilité qui pèse sur les pouvoirs publics lorsqu'ils ne donnent pas au
pays les éléments les plus nécessaires à l'utile appropriation de l'espèce, aux besoins les
plus pressants de l'époque.
La très-grande partie de cette population appartient au cheval de trait lourd et com mun.
Toutes les fo is qu'elle sera abandonnée à elle-mê me, l'industrie privée en produira diffici
lement d'autres. Le cheval de trait va si bien à ses goûts, à ses travaux-, à l'exiguïté de ses
ressources, à son in curie; il al lait si bien encore jusque dan s ces derniers temps aux sollici
tations actives d 'une consommation immense. Mais voilà que les faits se modifient, les
besoins ne sont déjà plus les mêmes. Actuellement les circonstances commandent de
travailler sur un nouveau cadre, de donner aux générations futures d'autres aptitudes, de
les approprier mieux aux exigences du temps plus pressées que celles que nous remplissions
plus ou moins bien hier enco re. Et ceci n'est pas chose nouvelle. Les races d'animaux et
particulièrement celles de l'espèce chevaline n'ont jamais eu d'autre raison d'être que la
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satisfaction des besoins propres au temps pour lequel elles éta ient produites. Plusieurs fois
elles ont été modifiées et changées; partout elles o nt toujours répondu aux conditions
mêmes de leur existence; partout la nécessité les a calqué es sur les exigences du moment.
Le fait est plus saillant quand on l'observe à distance, lorsque la comparaison avec le pr é
sent s'établit de haut et d e loin. Mais pour être moins apparent dans des ter mes plus rap
prochés, il n'en est pas moins réel, et ceux-là seuls le contesteraient qui ne seraient pas
compétents ou n'y voudraient pas regarder d'assez près.
Dans la circonscription dont nous nous occupons en ce moment, la chose a été fort bien
étudiée et constatée su r un point assez restreint, dans le Nivernais, par un bon observateur
dont nous rapporterons ici l'opinion tout entière. En disant ce qui s est passé dans le
département de la Nièvre, il a fait l'histoire de toutes nos anciennes races françaises. Nous
copions :
« Les cultivateurs d'u ne partie du Nivernais, dit M. 0 . Delafond, se livraient autrefois à
l'élevage de chevaux légers, rustiques et excellents, connus sous le nom de chevaux du
Morvan. Les très-nombreuses remontes faites dans la localité pendant les guerres de la
République, du Consulat et de l'Empire ; la rénovatio n qui s'est opérée depuis ces époques
dans l'agriculture; le percement de nouvelles routes ; l'ouverture du canal du Nivernais ;
l'exploitation des futaies, la clôture des prairies ; enfin et surtout l'utilisation des pâturages
à l'élève et à l'engraissement du gros bétail, tels sont les motifs qui ont fait abandonner le
cheval léger ou bidet du Morvan , pour y suostituer le cheval de gros trait, dont la vent e
devenait plus facile et surt out plus lucrative. Tant il est vrai que la production des animaux
est toujours en rapport avec la nature des débouchés ouverts par la consommation.
« Les marchands de chevaux des environs d'Entrains, qui déjà avaient introduit la jument
franc-comtoise dans la Puysaie, conduisirent ces juments aux foires du Bazois et particuliè
rement do Saint-Révérien... Elles furent achetées par les cultivateurs les plus aisés du pays
et l'on ne tarda pas à reconnaître qu'elles étaient excellent es pour les travaux des champs
et les charrois divers. On en multiplia la race, et le commerce des poulains de gros trait, de
l'âge de 15 à 18 mois, se généralisa promptement. Ils valaien t de 350 à 400 francs. Ils
étaient exportés dans la vallée de la Seine et particulièrement dans les environs de Sens.
« Dès ce moment, la production et l'élève du bid et du Morvan se ralentit, diminua a nnuel
lement et bientôt fin it par disparaître. Cela devait être, du moment où les cultiv ateurs eurent
reconnu que, pour vendre un bidet tous les ans à l'âge de 4 à 5 ans, et au prix de 350 à
400 fr., il fallait entretenir annuellement 4 à 5 poulains avec la mère, qui d'ailleurs n'était
pas assez étoffée pour les travaux agricoles et les charrois, et qu'ils eurent constaté que l 'en
tretien de 2 , 3 et même 4 grosses juments travaillant à la culture et donnant tous les a ns
un poulain vendu de 350 à 400 francs à l'âge de 15 à 18 mois, donnaient de plus beaux et
de plus sûrs bénéfices. Aussi, les officiers de remonte, qui trouvaient beaucoup de chevaux
légers dans le Bazois et les gradins inférieurs du Morvan, n'en rencontrèrent bientôt plus que
dans les montagnes du Haut-Morvan, où l'agriculture était encore presque entièrement
pastorale...

Ces observations datent seulement de 1848, et déjà elles sont vieilles de dix ans. A notre
époque, les faits — comme les morts — vont vite. Le croisement avec le cheval percheron
n'est plus de saison. Ce cheval lui-même s'en va et se transforme sous l'influence des
causes qui out fait dispa raître le cheval franc-comtois du Nivernais. Le Perche avait grossi
et alourdi sa race; maintenant il revient sur ses p as, il mod ifie la structure ronde et courte
de son cheval ; chez ce dernier on allonge les lignes, on ouvre, on étend le compas ; aussi,
chez le percheron amélioré on commence à trouver plus de vitalité, une apti tude plus grande
au trot rapide et soutenu, une plus forte dose d'innervation, plus de légèreté d'allures sous
le même volume et l e même poids, plus de distinction, le même gros et moins de commun,
plus de véritable énergie. Quand cette transformation sera complète, le cheval perchero n
redeviendra un cheval de croisement utile pour produire des mères capables d'être livrées a
des étalons supérieurs par le sang.
Telle est la seule marche à suivre pour l'amélioration de toute la pop ulation chevaline de
la circonscription du dépôt d e Cluny.
L'histoire hippique du Nivern ais n'est pas chose exceptionnelle; c'est aussi 1 histoire de la
plupart de nos provinces à chevaux.
La Nièvre et Saône-et-Loire nourrissaient l'ancien morvandiau et la race charollaise.
L'un et l'autre ont eu de la réputation. Ils provenaient du cheval arabe, cela va de soi.
C'étaient des chevaux de selle infatigables, le premier surtou t. Ils vivaient en toute liberté,
n'étaient mis en service qu'à 7 e t 8 ans et ne prenaient aucune part aux travaux de l 'agri
culture. Ces anciennes races ont été modifiées ; elles ont plus de taille et de tournure ; elles
prennent en s'étoffant d es aptitudes plus conformes aux exigences du temps. Ce qui leur
manque le plus aujourd'hui, c'est une éducation rationnelle qui les familiarise de bonne
heure avec le travail. Elles trouveraient alors placement facile et entreraient avec avantage
dans les besoins de l'époque. Lyon et Châlons sont des centres considérables où il suffirait
de les amener, dociles et maniables, pour en obtenir des prix complètement rémunérateurs.
Le charollais et le morvandiau font défaut à la consommation. C'est la faute de l'éleveur, qui
ne sait ni attirer à lui le marchand, ni aller à l'acheteur. Ces chevaux ont assez de ligure et
de moyens pour supplanter très-avantageusement le mauvais cheval allemand que le luxe
recherche faute d'autres.
A côté des races charollaise et morvandelle, on trouve encore l'ancien cheval bressan,
d'origine orientale également. Mais ceci date de très-loin. Henri IV et François I er montaient,
dit-on, des chevaux de la Dombes. Le cheval sur lequel fut tué Henri II (dans le tournoi
contre Montgommery) était aussi bressan. Cette race est moins illustre aujourd'hui. Quoique
de taille moyenne, elle n'a aucune régularité dans les formes; la tête est surtout mal coiffé e,
l'encolure est grêle ; le garrot est assez saillant, mais l'épaule es t courte et mal musclée ; le
poitrail est étroit et mal a ccusé; la poitrine manque de profondeur ; le ventre est gros, la
croupe est serrée ; les membres sont étroits et minces; les extrémités communes et garnies
de longs poils ; la robe dominante est le bai cerise. Le cheval du Bourbonnais n'a jamais eu
de réputation. Bien qu'il n'occupe pas un degré très-élevé sur l'échelle hippique, il y a tout
lieu de croire néanmoins qu'il n'a jamais été meille ur qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est aux
progrès agricoles qu'il doit son avancement. Il est susceptible d'amé lioration ; une hygiène
convenable en ferait un bon cheval moyen, peu distingué peut-être, mais solide.

« Cette industrie de la production et du premier élevage du cheval de gros tra it se soutint
avec avantage pendant 25 ans. Mais, à dater de l'époque où, par toute la France, le bon
entretien des routes nationales et l'ouverture d'un très-grand nombre de routes départe
mentales provoquèrent une accélération marquée dans le service des postes, les voitures
publiques et le roulage accéléré suivirent forcément l'impulsion et employèrent le cheval de
trait léger. Ce fut au tour du cheval de gros trait à perdre ; sa production fut modif iée, trans 
formée. Les grosses juments à croupe courte, double et avalée, si prisées jusque-là, durent
être allégies dans leurs produits par l'influence répétée du croisement au moyen d'étalons
moins lourds et plus allants. On pensa au che val percheron, bien autrement rapide et résis
tant que le cheval franc-comtois et on l'employa avec avantage.

L'Isère a successivement grossi sa ra ce, qu'on nous passe ce terme impropre, jusqu'aux
proportions du cheval de trait, à l'exception de la partie montagneuse qui ne possède g uère
que le porte-choux.

« Les descendants-métis des étalons de cette race ayant été vendus facilement et à bons
prix, les premières tentatives de croisement furent promptement généralisées et le croisépercheron devint la source d' une production nouvelle et profita ble dans la Nièvre.

Ce vaste territoire est en très-grande partie cultivé par l'espèce bovine qui s'y trouve
nombreuse et de belle espèce da ns la Nièvre et une partie des départements de Saône-etLoire et de l'Allier ; dans l'Isère, le mulet prend un e certaine part aux travaux de l'agri

« Les parties du département où la culture est plus facile élèvent en gra nd le mulet issu
du percheron. Elles le prennent à celles qui le font naître, dès l'âge de six mois, au prix de
200 à 350 francs, le gardent un an dans les riches prairies, dites prés d 'embouche, et les
revendent ensuite de 380 à 500 francs à des cultivateurs qui les utilisent encore pendant
4 à 6 mois, aprè s quoi ils passent dans la vallée de la Seine pour des prix qui flottent entre
500 et 800 francs.

culture.

« A 3 ans donc, le poulain plus ou moins percheron a successivement passé par les mains
de trois cultivateurs qui tous l'ont vendu à bénéfice. Il suf fit d'énoncer ces faits pour faire
comprendre quel intérêt trouve l'éleveur du Nivernais à spéculer sur l'éducation de cette
espèce de chevaux. Rien d'é tonnant alors qu'elle se soit répandue dans toute la contrée et
qu'on livre avec empressement à l'étalon percheron la jument de trait la plus légère et la
plus résistante à l'allure du tro t.
« On ne saurait trop encourager les éleveurs à persister encore pendant quelques années
dans ce mode de croisement, commandé par les exigences du temps. L'habitude prise d'aller
en voiture légère ; l'inutilité du cheval de gros trait, qui va se faire sentir de plus en plus à
cause du tran sport des marchandises s ur les chemins d e fer; le besoin impérieux pour le
gouvernement de remonter sa cavalerie et son artillerie en France; enfin l'utilité bien
reconnue aujourd'hui d'employer les chevaux aux travaux de culture, afin de pouvoir sou
mettre le bœuf à l'engrais dès l'âge de 3, 4 et 5 ans au plus, sont de puissantes raisons qui
doivent engager les cultivateurs du Nivernais à persister dans l'élève du cheval percheron,
qui est un cheval de trait léger, et l'étendre sur la plus grande échelle possible. Les c ommu
nications nombreuses et faciles de la Nièv re avec les principale s villes de France en assurent
le facile écoulement. »

Les départements de la Loire et du Rhône consomment beaucoup de chevaux et en pro
duisent peu. Ils font effort, le premier surtout, pour devenir producteurs et s'affranchir du
tribut que leur impose ce genre d'importations.

Quand la populatio n chevaline d'u ne contrée appartient à des types communs et bâtards,
elle excite peu l'intérêt du producteur. Les soin s de celui-ci se portent alors sur le bœuf ou
le mulet, qui obtiennent tous ses soins et toute son attention ; l'éducation du cheval est
alors fort négligée. C'est ce qui arrive ici, nous l'avons déjà dit.
Le commerce ne laisse pas que d'avojir une certaine activité sur presque tous les points
de la circonscription. On y trouve des foires assez importantes e t qui offrent une grande
animation. Du moins, c'était ainsi naguère encore. L'exploitation toute récente de grands
parcours sur des voies de fer a déjà modifié les choses, car la consommation du cheval de
trait baisse notablement dans cette partie de la France.
Les principales réunions pour la vente des chevaux se tiennent à Châlo n (Saône-et-Loir e),
à Lyon (Rhône}, à Cugny (Loire), à Bourg et à Trévoux (Ain) ; à Beaucressant, Lamilin et
La Tour du Pin (Isère) ; à Corbigny, Clamecy, Château-Chinon, Châtillon-en-Bazois, Billy,
Montigny-sous-Corme, Saint-Reverien, De cize et Nevers (Nièvre) ; à Moulins (Allier).
Les concours, pour distributions de primes, ont été jusqu'ici sans aucune importance et ne
méritent p oint d'être mentionnés.
Les courses établies à Lyon ne se sont pas renouvelées en 1848; celles d'Autun paraissent
devoir être plus durables.
,
L'administration d es remontes n'a formé aucun établissement sur ce vaste territoire, qui a
même cessé d'être exploré par les officiers acheteurs, au détriment de la production du
cheval léger dans la circonscripti on du dépôt d'étalons de Cluny.
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DU DEPOT D'ETALONS DE JUSSEY.
MOYENNES QUINQUENNALES

Trois déparlements forment la circonscription du dépôt d'étalons de Jussey : la HanteSaône, le Doubs et le J ura.
Vingt-sept étalons composaient, en 1850, l'effectif de l'établissem ent, savoir :

DES RÉSULTATS OBTENUS, DANS LA CIRCONSCRIPTION DU DÉPÔT DE JUSSEY, DE L'EMPLOI DU CHEVAL
DE TRAIT ET DE L'ÉTALON D'ESPÈCES DIFFÉRENTES.

/de pur sang anglais
l de 5/4 sang......
Etalons.. ...< de l/â sang
Vde trait, amélioré...

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

des

DES JUMENTS

par

ÉTALONS.

SAILLIES.

ÉTALON.

31

1,414

45.61

30

1,222

40.73

26

1,164

44.77

30

956

31.86

1833

31

1,179

38.03

1836

26

1,192

45.84

19

985

51.80

18:>1

--

ANNÉES.

Le tableau suivant donne les résultats du service de la monte dans cette circonscription
pendant les vingt dernières années :

ANNÉES.

MOYENNE DES SAILLIES
par les chevaux

NOMBRE MOYEN
de chevaux

I de 1/4 sang

18

927

51.50

1831

19

1,136

59.78

1840

17

901

53.17

1841

23

899

39.08

1842

24

1,095

45.62

24

. 973

40.54

28

1,032

36.85

29

1,186

40.90

26

1,174

45.16

26

1,137

43.73

27

809

29.96

30

797

26.56

27

1,0»

38.66

La composition de l'eff ectif du dépôt de Jussey a souvent varié q uant à l'espèce des éta
lons. Avant 1830, l'administration n'envoyait guèr e en Franche-Comté que des reproduc
teurs de trait. Quelques-uns de ceux-c i étaient pris parmi les animaux les plus précieux ou
tout au moins les moins défec tueux de la race franc-comtoise; le plus grand nombre venait
du Perche et du pays de Caux. On cherchait ainsi à entretenir, à améliorer une famille de
chevaux qui avait beaucoup souffert pendant la fin du siècle préc édent et les quinze pr e
mières années de celui-ci.

de trait.

29.60
17.00
12.20
10.80

En louchant avec sagacité la race comtoise, on pouvait la ramener à son ancien type,
qui paraît avoir été le cheval d'artillerie ample et corsé, ou le cheval de dragons un peu
lourd et commun. En suivant le mode que nous venons de dire, on l'a haussé et allongé, on
l'a alourdi en laissant se développer outre mesure les viscères du ventre, en favorisant
l'exagération des caractères de la constitution lymphatique au détriment des systèmes
osseux et musculaire. Ceux-ci dès lors ont perdu de leur force, de leur volume e t de leur
densité.
Ce résultat, dû au croisement avec le chev al suisse, est un progrès en arrière.
Lorsqu'il s'est montré ainsi dégénéré, on a fait à l'administrat ion des Haras, cela va sans
dire, un crime d'avoir laissé détériorer une race qui avait eu un nom autrefois, un nom et
une utilité réelle. On lui a reproché de n'avoir mis à la portée du cultivateur qu e des che
vaux de trait incapables de rendre à la race comtoise le nerf, la légèreté, la vigueur qui
avaient fait sa réputation dans les temps passés, et qui la rendaient si propre à porter un
cavalier lourd et son a rmure. Ces plaintes ont été entendues. Dans le même temps et par la
signification donnée au vote du budget, on imposait aux Haras d'expulser de tous les éta
blissements de l'Etat les chevaux de trait qui s'y trouvaient. Il fallu t obéir ; la réforme com
mença. Elle fut plus lente en Franche- Comté que sur d'autres points, mais elle s'opéra peu à
peu; le reproducteur de quart sang et celui de demi-sang vinrent bientôt remplacer l'étalon
de la grosse espèce. On a même été jusqu'au pur sang. Mais ici l'effec tif n'en a jamais
compté que trois. L'expérience ne s'est donc faite que sur une très-petite échelle.

d'espèce légère.

2.80
13.40
16.80

r — ^
de trait.

d'espèce légère.

40.10
53.82
49.97
46.15

40.64
31.90
29.39

Et de fait, les résultats du croisement tenté entre le cheval percheron el la jument com
toise, tel le qu'elle exi ste aujourd'hui, ne sont rien moins que satisfaisants. Les produits ob
tenus sont des espèces de monstres, des animaux décousus qui ne sont d'aucune race, qui
tiennent à la fois du Suisse, de l'ancien Comtois et d'autres encore, car le cheval flamand a
aussi passé par là et laissé de mauvaises influences. Comme la mauvaise herbe, celles-ci
croissent toujours.
En 1850, les 27 étalons nationaux ont été répartis en 1 1 stations : 4 dans laHaute-Saône,
4 dans le Doubs, 3 dans le Jura.
Les étalons autorisés el approuvés se sont trouvés répartis comme suit, savoir :

DÉPARTEMENTS.

TOTAUX

ÉTALONS

ÉTALONS

autorisés.

approuves.

14
42
2

15
21
2

58

38

OBSERVATIONS.

Ces chiffres ne dénoteraient pas plus de sévérité de la par t des commissions hippiques
que de la part de l'agent des Haras dans la Haute-Saône et le Jura ; ils indiqueraient, au con
traire, des facilités inverses dans le département du Doubs. Toutefois, on peut bien croire
que dans ce dernier il a été fait une pa rt suffisante à l'approbation quand la prime a été
accordée à la moitié des étalons autorisés. S'il ne faut pas décourager l'industrie privée par
une rigueur excessive, il ne faut pas davantage favoriser son penchant à n'entretenir que des
animaux sans valeur ni mérite.
Les circonstances n'ont pas permis encore de recenser à nouveau la popu lation che valine
dans cette circonscription. Le voisinage de la frontière, le souvenir des réquisitions, l'éven
tualité d'une guerre, l'absence de toute acquisition pour les services d e l'armée, tiennent
le cultivateur en méfiance. Pour ne pas exciter ses craintes, le travail du recensement a dû
être ajourné. Nous ne pouvons, dès lors, que reproduire les chiffres de la statistique
de 1840.

DÉNOMBREMENT DE LA P OPULATION C HEVALINE
D'APRÈS LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE FRANCE, PUBLIÉE EN 18 40.

DÉPARTEMENTS.

Il sera curieux de fair e parler les chiffres et de leur demander compte de l'appli cation du
système imposé par une théorie trop absolue à des hommes de pratique. Ceux-ci ont con
stamment combattu l'erreur ; ils ne sont pas éloignés du succès ; la vérité triomphera.
Le tableau qui suit résume les faits de cinq en cinq ans ; il a certainement une haute si
gnification. Chacun le pourra consulter avec fruit et le commenter à son point de vue.

-

Dès 1846, nous avions reconnu la nécessité de revenir au cheval de trait. Le dépôt de
Jussey reçut donc quelques étalons de celle espèce pour la monte de 1847. Le nombre de
ces derniers s'est accru depuis, il était de 17 en 1850; il devra se fixer à la proportion des
deux tiers de l'eff ectif. L'autre tiers sera composé de carrossiers de pelile taille, larges et
trapus, d'une sorte d'étalons essentiellement propres à tirer, mais réunissant au mérite
d'une conformation ramassée et compacte, une puissance musculaire réelle, plus de liberté
dans les mouvements, plus d'ac tivité vitale et la seule distinction qui résulte de l'harmonie
des formes. Un pareil ch eval n'est pas facil e à rencontrer. C'est une création à réaliser par
l'alliance bien entendue de l'étalon de sang avec une race-mère. La jument boulonnaise,
judicieusement appareillé e et systémaliquemenl croisée , sera le point de départ d'une race
nouvelle à l'aide de laq uelle il sera permis de poursuivre la solution d'un problème insolu ble
en l'étal actuel.

L'administration pouvait bien s'imposer une pare ille tâche lor sque la race comtois e tenait
une place très-importante dans les s ervices publics, lorsque le roulage l'employai t si abon
damment et en lirait si bon parti. Ce genre de travail allait bien aux aptitudes du cheval
franc-comtois, et celui-ci l'a ccomplissait à merv eille.
Toutefois, l'étalon de Irait, cauchois ou percheron, ne plaisait qu'à demi au cultivateur
de la Comté. Celui-ci essaya du croisement avec le cheval suisse. Ces deux races, il faut le
dire, avaient entre elles de nombreux points de conta ct; mais cette affin ité même aurait dû
être une raison d'éloignement, une cause de répulsion. Compar ées l'un e à l'autre, en effet,
et quoique se ressemblant beaucoup, ces deux races n'étaient point égales en mérite ; la
meilleure n'était pas celle de la Suisse. Pourtan t on la choisit comme type de reproduction,
comme moyen d'améli orer celle qui lui était supérieure. De pareilles erreurs ne pardonnent
pas. Au lieu de s'élever sur l'échelle de l'espèce, le chev al franc-comtois en a descendu plu
sieurs degrés ; il a perdu tout à la fois les traits qui le d istinguaient du cheval suisse et les
qualités qui, à l 'user, le rendaient de beaucoup préférable à celui-ci.

—

TOTADX

CHEVAUX
de 4 ans

JUMENTS

et au-dessus.

et au-dessus.

de

4 ans

POULAINS
de

3 ans

TOTAL.

et au-dessous.

11,968
7,783
9,461

8,066
8,197
6,779

3,382
5,583
2,766

23,416
19,563
19,006

29,212

23,012

9,731

61,985

Cette population serait insuff isante aux besoins du pays si, dans cette circonscription,
l'espèce bovine ne partage ait pas avec le cheval, et par égale partie à peu près, tous les tra
vaux de l'agriculture. L'arrondissement de Dole fait seul exception ; il n'emplo ie que des
chevaux. La presque tot alité des juments est livrée chaque année à la reproduction. Il en a
toujours été ainsi. En effet, des documents officiels établiss ent qu'avant 1789 la FrancheComté possédait 464 étalons royaux ou approuvés. Ils co uvraient toute l'étendue de la pro
vince, ils embrassaient la production entière. Cela suppose enviro n 18,000 poulinières sail
lies par des étalons de choix. En regard d'une action aussi large et aussi directe, on peut
bien pose r par la pensée une situation prospère. Ma is en comparant la pauvreté actue lle aux
richesses du passé, on peut aussi bien se rendre compte de l'état de dégénération d'une
race qui a été à peu prè s abandonnée à elle-même après la destruction commencé e en 1790,
et la ruine qui était complète en 1815. Avant la première révolution, il y avait 1 étalon de
choix pour 40 poulinière s ; depuis vingt ans, la moyenne des reproducteurs capables est
si minime qu'on ose à peine l'énoncer; elle est dans le rapport de I étalon pour 900 ju
ments.
Comparée au chiffre des animaux de 3 ans et au-dessous, la population des femelles pa
raîtrait fort considérable ; mais il n'y a auc une relation à établir entre ces deux nombres.
Comme dans toutes les contrées où le cultivateur fai t naître abondamment, ici le produit
disparaît en bas-âge ; le commerce le prend de six mois à un an, même à deux ans et l'ex
porte en Su isse, en Dauphiné, ou dans la Brie. Pour la Suisse, le poulain franc-comtois
n'est qu'une sorte de matière première ; on l'y élève dans de gras pâturages où la nature
molle des herbes le dévelo ppe, et il rentre plus tard, en Franche-Comté, plus corpulent que
celui qui n'a pas quitté la France. E n r etour, ce dernier est moins lourd et moins lympha
tique, plus propre au travail qui dure, plus résistant; il se fatigue et s'use moins vite. L' ar
rondissement de Lons-le-Saulnier fait naître tous les ans deux à trois cents mulets qui pas
sent tous, à 6 mois, dans le Dauphiné et le mid i de la France. Mais si étendu et si actif qu'il
soit, le commerce des poulains n'enlève pas tous les produits de la contrée ; il en laisse un
certain nombre et ceux-ci demeurent jusqu'à l'âge fait. On les voit plus nombreux dans la
Haute-Saône. A 18 mois, on les applique aux travaux de l'agriculture; l'élevage s'achève
ainsi à peu de frais. Au rebours de ce qu i a lieu en France, dans la plupart des provinces
qui se livrent à l'éducation du cheval de trait, le poulain mâle n'est pas conservé long
temps dans sa condition d'entier; en général il est bon gré de bonne heure. C'est parmi
cette classe de produits que le service des tran sports, le roulage, recrutait plus abondam
ment qu'aujourd'hui ses remontes. Tout le monde connaît le chariot comtois à quatre
roues, attelé d'un cheval du même pays, chargé de 2,000 kilos e t plus, qui traversait
naguère encore la France dans tous les sens. Ce mode de transport s'en va et laisse
bientôt sans emploi les produits d'une race qui semblait vouée de naissance à cette desti
nation.
Il y aura nécessité de lui donner une autre aptitude, de l'approprier à d'autres be
soins.
L'histoire de cette race est assurément fort curieuse et fort instructive. En moins d'un
siècle, le cheval franc-comtois aura passé par trois phases bien distinctes ; on l' a connu
cheval d'armes un peu lourd et commun, mais estimé ; nous l'avons vu cheval de roulage
décousu et lymphatique, mais acc omplissant bien sa tâche eu égard aux exigences du temps ;
nous le retrouverons, dans quelque vingt ou trente ans, cheval à deux fins, corpulent et so 
lide. Tout au moins est-ce à ce résultat que doivent tendre aujourd'hui les efforts et les tra
vaux de l'industrie chevalin e en Franche-Comté.
Quels sont les caractères distin ctifs et les qualités de cette race ; quelle direction doit être
imprimée à sa culture pour en obtenir de bons résultats?
Le cheval comtois n'est rien moins que beau. Sa tête est longue et étroite; les yeux
sont petits, le regard manque d'expression ; l'encolure paraît longue parce qu'elle est
grêle et droite ; le garro t est bas, la ligne du dos n'est pas assez roide, le rein est long
et donne au corps une forme trop allongée ; la pointe des hanches est trop saillante
et la croupe t rop courte ; le poitrail est serré, la poitrine n'es t point assez descendue ;
les muscles sont minces ; les membres pèchent par trop de légèreté, ceux de devant sont
généralement affectés de panardise, le pied est volumineux et trop év asé; les allures sont
molles et les mouvements lents : la taille varie d e 1 mètre 5 0 à 1 mètre 60 ; la robe est
baie ou grise.
Dans tous les pays de production, le pelag e exerce sur la vente une influence marquée.
Ici, le poil bai, mieux vu en Suisse, favorise l'exportation dans cette contrée du poulain
franc-comtois ; les marchands de la Brie et du Dauphiné donnent la préférence à la robe
grise.
Contrairement à ce qui se remarque partout ailleurs, le cheval franc-comtois est d'une
taille plus haute su r la montagne que dans la plaine, et moins haute encore sur la moyenne
montagne que sur les points les plus élevé s du pays.
Bien ne saurait expliquer ce caprice de localité. C'est une exception à la règle. Déjà
nous en avons signalé une autre dans les habitudes d'élevage, celle qui fait hongrer de bonne
heure un cheval exclu sivement appliqué au service du trait. Une troisième existe, qui fait
atteler seul et au chariot à quatre roues une espèce de cheval que partout ailleurs on uti
lise à la charrette à deux roues ou bien à des attelages multiples dispos és par tiles ou par
paires.
Les qualités inhérentes au cheval Comt ois ne sont pas d'une énumération bien longue. Il

est d'un dressage et d'un ménage aisés, son caractère est essentiellement doux, et il sulli t,
pourvu qu'on le leste f ortement, à une tâche qui n'exige point d'activité dans les mouve
ments. Il y a peu de ressort dans cette nature indolente qui se débarrasse lentement et dillicultueusement des maladies qui l'atteignent.
C'est pour corriger ses imperfections et ses vices de forme, pour lui donner les qualités
qui lui manquent, qu'il est nécessaire d'intervenir dans la production et l'élève du cheval
comtois. Sa tête doit être ramenée en de meilleur es proportions , élargie dans la région du
front, siège de l'intelligence. L'œil prendra alors plus d'expression et donnera une autre
physionomie à' l'animal. Sa ns devenir lourde, l'encolure sera puissante. En s'élevant, les
apophyses vertébrales, qui forment la base du garrot, relèveront le bout de devant et lui
donneront quelque distinction. Quand le rein sera plus court et mieux attaché, la ligne du
dos sera plus soutenue, les flanc s seront moins longs et plus pleins, la démarche sera mieux
assurée. La croupe se redressera en s'allongeant, et toutes les parties charnues de l'arrièremain se développeront pour for tifier cette dernière, notoirement faible aujourd'hui. La ca
pacité de la poitr ine s'augmentera dans le sens de sa largeur et de sa hauteur. Les membres
grossiront et l'aplomb cessera d'être défectueux. La prédominan ce lymphatique le cédera à
l'heureuse alliance des nuances qui constituent le tempérament musculaire et le tempéra
ment sanguin ; l'animal prendra la faculté d'assimiler plus complètement les nourritures
qui lui seront administrées, il vivra mieux et devien dra plus sobre ; les allures seront plus
rapides ; la résistance au travail accroîtra dans une propor tion égale au degré d'amélioration
acquis.
Tel est le modèle que devra chercher k réaliser le producteur. La jument comtoise peut
servir à ce résultat. Plus elle en est éloignée, plus l'étalon devra s'en rapprocher. Là est le
nœud de la difli culté. Le genre d'étalon qui convient à cette jument n'existe pas ; il s'agît
de le créer. Avec sa vie ille existence, son ancienneté, la race franc-comtoise n'est pas aisée
à modifier . Le cheval de récente créatio n n'exerce q u'une action très-limi tée dans l'acte gé
nérateur lorsqu'il s'attaqu e à une famille qui a puisé sa raison d'être dans les forces mêmes
de la localité. A une viei lle race il faut opposer une puissance supérieure, sous peine d' in
succès et de mécomptes. Cette f orce supérieure ne peut être rencontrée que dans la combi
naison réussie du cheval de sang et de la poulinière b oulonnaise qui, elle aussi, appartient à
une race établie d'ancienne date et bien fondée.
Jusque-là, il faut surtout appareiller la jument comto ise avec des étalons de trait mieux
cousus qu'elle dans les formes et doués d'une constitution plus énergique. C'est ainsi qu'on
préparera la race au croisement que réclament tout à la fois et son état d'abaissement et les
exigences de l'époque actuelle. Par une production bien comprise, la Franche-Comté peut
prétendre à remplir une partie des b esoins que sati sfait encore la production étrangère. Elle
manquerait à sa mission en ne le faisa nt pas. Elle se doit à elle-même, elle do it à la France
de contribuer au développ ement de la richesse nat ionale, de travailler à exonérer le pays du
tribut qu'il paye encore à ses voisin s.
A défaut de l'industrie privée, notoirement impuissante, les conseils généraux ont de
puis longtemps essayé de suppléer à l'insuffisance des particuliers. Des sommes assez con
sidérables ont été dépensées tantôt en prîmes aux étalons, tantôt en primes aux poulinières,
ou bien encore à des importations de reproducteurs mâles et femelles empruntés à d'autres
races et principalement à celle du Perche. Ces tentatives n'ont été suivies d'aucun résultat
appréciable ou satisfaisant. La question veut être prise de plus haut et systématiquement
étendue à la masse de la populati on
On a souvent réclamé dans cette circonscription des mesures répressives contre les éta
lons nuisibles. Il faudra bien qu'on prenne un parti à cet égard , mais les trois départe
ments dont il s'agit en retireront moins d'utilité immédiate que d'autres localité s. En effet,
la répress ion des reproducteurs défectueux ne fera pas qu'ici, et tout d'abord, les étalons
amélîorateurs soient plus nombreux. Or, ces derniers manquent autant que les a utres pul
lulent.
Les foires le s plus peuplées et les mieux suivies sont indiquée s ci-après, savoir :
Pour le Doubs, celles de Besa nçon, Pontarlier, Maiche, Bussey, Beaume, Vercel, Montbéliard et Mortea u ;
Pour le Jura, Lons-le-Saulnier, Orgelet, Dôle, Champagnole et Nozeroi ;
Pour la Haute-Saône enfin. Gray, Jussey, Gy et Lure.
Il n'y a dans ces trois départements ni établiss ement militaire ni courses de chevaux.
Un annexe du dépô t des remontes de Villers a souvent été sollicité pour Favernay (HauteSaône). S'il avait été accordé, n ul doute que l'industrie ne fût entrée promptement dans une
nouvelle voie et n'eût cherché à fournir son contingent à l'armée. Le fait n'est pas sans
exemple, mais la réco lte ne vient po int avant la semai lle.
Il nous paraîtrait utile au ssi d'instituer des concours d'étalons d ans lesquels les primes
ne seraient décernées qu'après une épreuve au trot, sous l'homme. La distinction s'attache
rait ainsi tout à la f ois au mérite de la for me et aux qualités intérieures. Ce ne seraient d'a 
bord que des essais très-impa rfaits ; plus tard, on améliorera it l'institution pour en tirer tous
les avantage s qu'elle comporte. Des luttes mode stes au trot ne contrarieraient pas les habi
tudes locales, elles fe raient accepte r sans secousse une innova tion qui deviendrait la clef de
voûte, qui serait l'espoir le mieux fondé des progrès à réaliser par l'industrie chevaline en
Franche-Comté.

l'aris, l'a il
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CIRCONSCRIPTION DU D ÉPÔT D 'ÉTALONS D E LAMBALLE

Irap.de Godard à Paris .

CIRCONSCRIPTION D U DÉPÔT D'ÉTALONS DE L AM BALLE .

NB

-

lrap.de Godard, à Paris

WB1
DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE LAMBALLE
Celte circonscript ion est formée du département des Côtes-du-Nord et de celui d'I lle-etVilaine, réunis à la circonscription du dépôt de Langonnet à la fin de 1833, époque à
laquelle le dépôt d étalons de Lamballe fut supprimé avec plusieurs autres que la nécessité a
forcé de rétablir plus tard.
Le dépôt de Lamballe est resté fermé jusqu'au commencement de 1843 pendant neuf
années. Cependant, les renseignements relatifs à cette circonscriptio n ne présenteront pas
de lacune. Il a été facile de distraire des documents fournis pour Langonnet ceux qui regar
daient exclusivem ent l'Ille-et-Vllaine et les Côtes-du-Nord. Le tableau su ivant ne suppose
donc aucune interruption dans l'e xistence du dépôt d'étalons.
En 1850, l'effectif de cet établissement comptait 48 étalons, répartis comme ci-après entre
les différentes catégories de l'espèce, savoir :
/de pur sang

Ils ont eu pour auxiliaires 36 étalons autorisés, parmi lesquels 32 ont été admis à l'ap
probation. Ces animaux étaient répartis comme ci-après :

4 a
24 j

j carrossiers de 1/2 sang

Les 48 étalons nationaux ont été placés, pour la monte de 1850, dans 16 stations; 12 dans
les Côtes-du-Nord ; 4 dans l'Ille-et-Vilaine.

Xde trait amélioré

Côtes-du-Nord, — étalons autorisés. 2 5; — étalons approuvés, 25;
Ille-et-Vilaine, —
—
11;—
—
7.

TABLEAU DES RÉSULTATS DU SERVICE DE LA MONTE PENDANT LES 20 D ERNIÈRES ANNÉES.
NOMBRE

MOYENNE

DES JUMENTS

par

NOMBRE
ANNÉES.

MOYENNE

D'ÉTALONS.
SAILLIES.

Posons maintenant les chiffres de la population de ces deux départements, d'après les
dénombrements de 1840 et 1850 :

JUMENTS
POULAINS
TOTAL
CHEVAUX
do 4 ans et au- dessus de 4 ans et au-de ssus de 5 ans et au-dessous PAR DÉPARTEMENT

quinquennale.
DÉPARTEMENTS.

TÉTE.

--——-

—

§
1

Étalons

3\

n'est pas coupable ; son influence a été trop bornée pour qu 'on puisse songer à l'accuser.
Mais cette observation serait aussi bien applicable à tous les étalons qui ont appartenu à
l'effectif d e ces vingt dernières années. Cet effec tif, si peu nombreux, perdait son action,
noyée qu'elle était dans les flots d'une population très-considérable. Il en résulte qu'en ce
moment cette même population est un peu arriérée, qu'elle a besoin d'être rapidement
modifiée dans sa structure et ses aptitudes, car elle n e se montre plus, autant qu'il le fau
drait, appropriée aux exigences de l'époque. Il y a donc lieu d'agir efficacement et plus lar 
gement que par le passé. L es études sont faites et la pratique est en voie de transformation.
Le travail auquel nous nous livrons constatera donc une situation qui changera bientôt ; il
permettra plus tard de bien juger les résultats qui auront été obtenus.

en 1840. en 1850.
50

2,608

52.01

54

2,273

58
26

1,85$

42.15
48.29

1,039

40.75

23

855

55.52

15

657

42.46

\

17

728

18
25

764

42.82
44.44

>

795

54.48

700

28.00
27.50

50

715
796

50

959

59
45

1,572
1,369
1,812

25
26

45
45
47
1849

26.55
51.96
55.18

47
48

2,406

44.61

44.44
50.14

*>

51.82

j
\
i

45.75

Les chiffres de ce tableau justifient bien les vives réclamations des éleveurs après la
suppression du dépôt de Lamballe; les rés ultats obtenus après le rétablissement justifient
bien aussi l'administration d'avoir cédé aux instances qui lui ont été faites pour rendre à
l'ancienne circonscription les éléments d'amélioration qui lui avaient été enlevés à regret.
L'importance chevaline de la Bretagne est trop considérable pour un seul dépôt. Deux établis
sements de premier ordre répondront même difficilement aux besoins les plus pressants. Ce
qui est aujourd'hui est donc fort insuffisant. L'adminis tration l'a compris. Elle est déjà en
voie de progrès sur les faits consignés dans le tableau précédent. Elle tend à se rapprocher
de la situation hippique de la Bretagne antérieurement à 1790 . A cette époque, le gouver
nement, la province et l'industrie privée fournissaient aux producteurs de chevaux 54 4 éta
lons de choix qui fécondaient annuellement 16,000 juments environ. Aujourd'hui, la même
province n'a guère que 175 étalons capables et ils saillissent à peine 8,000 poulinières. Cette
infériorité s'accroît encore de la différence qui existe certainement dans les chiffres de la
population chevaline aux deux époques.
Voyons quelle a été ici l'œuvre de l'étalon de pur sang. Les documents officiels ne le
signalent dans l'effectif qu'à partir de la monte de 183 3.

TABLEAU DES RÉSULTATS OBTENUS PAR L'EMPLOI DE L'ÉTALON DE PUR SANG.
MOYENNES
ANNÉES.

(^étalons

de

de

juments

|iur sang.

saillies.

MOYENNES
ANNÉES.

annuelles.

triennales.

d'étalons
do
pur sang.

1855.

17

17.00

1854

100

20.00

1833

121

24.00

1836

59

59.00

1837

123

41.00

1838

153

43.00

1859

124

51.09

1840

161

52.55

1841

216

50.66

21.54

42.71

51.51

21,860

51,075

45,585

16,452

51,211

89,658

96,434

58,491

50,045

18,472

17,286

5,470

17,025

62,455

64,554

60,922

51,905

69,547

60,669

21,902

48,256

152,571

160,808

Le dernier recensement présente des différenc es très-notables dans les forces de la popu
lation chevaline, comparativement étudiées à dix ans d'intervalle. Chacun d es deux départe
ments possède aujourd'hui plus qu'en 1840 ; l'augmentation totale est de 8,437 têtes ou
5.54 p. 0/0. Mais ce chiffre n'accuse en rien le travail qui s'est opéré au sein de la popula
tion. Ainsi, le nombre des chevaux entiers et celui des juments se sont affaiblis d'une ma
nière très-sensible, le premier de 9,0 19 têtes, soit 14.79 p. 0/0; l'autre de 8,878 têtes ou
12.77 p. 0/0. Dans leur ensemble, ces deux catégories ont perdu 17,897 individus, c'est-àdire 13.72 p. 0/0. L'accroissement porte tout entier sur les existences de 3 ans et audessous, mais il est fort considérable. Numériquement, le chiffre est de 27,034 têtes ; propor
tionnellement, l'augmentation est de 1 20.24 p. 0/0.

40.26
45.86
57.87

22,451

5,6.97

54.82

2,064
1,780
2,089

>

——— —-—^
en 1850- en 1840. en 1850. en 1840. en 1850.

——

do
jumenis annuelles,

triennales.

saillies,

1842

224

52.00

1845

218

51.14

1844

222

24.66

1843

196

28.00

1846

208

54,66

1847

529

41.22

1488

281

53.12

1849

224

57.55

1850

151

50.55

28.87

54.90

58.59

Le nombre des étalons de pur sang a toujours été peu élevé dans la circonscription du
dépôt de Lamballe. La moyenne des juments qui lui ont été livrées n'exigeait pas qu'on en
mît un plus grand nombre à la portée des éleveur^ qu i n'ont point eu la main forcée, qu'on
nous pardonne l'expression. Si les races ont éprouvé quelque atteinte, l'étalon de pur sa ng

Il sera fort intéressant de constater, dans dix, ans les nouveaux changements qui s e
seront opérés dans les chiffres respectifs de ces trois catégories de la population cheva line.
L'appropriation des races légères à des travaux plus nombreux et plus ru des n'est peut-être
pas sans influence sur le sort des anciennes et fortes races du pays. Une partie des services
publics est mainte nant, et depuis peu, remplie par des races négligées. Jusque-là, elle oc
cupe nécessairement un certain nombre d'existences. Celles-ci n'ont-elles pas trouvé d'autre
emploi et ont-elles disparu ? Ce doute sera seulement éclairci dans l'avenir. Quand on aura
pu refaire ce travail, la question chevaline, l'industrie de la production et de l'élève du
Cheval en Fia nce seront complètement élucidées. Ce qui manque au sujet au jourd'hui, c'est
un point d'appui dans le passé. E n fixant les faits comme les fixe cet ouvrage, la lumière se
fera quand même. Or, il y a nécessité et intérêt à ce que la lumière devienne éclatante pour
tous. Cependant, si ce fait était vrai que l'accession d'autres races ait écarté de la con
sommation un nombre déjà considérable des produits de celles-ci, ne serait-ce p as que ces
dernières, attardées et moins propres aux exigences de l'époque, ont forcément cédé le pas à
d'autres qui se sont améliorées et fortifiées? Ne serait-ce pas qu'elles n'ont point avancé
dans le sens des besoins à satisfaire ; qu'il y a urgence à les modifier profondément, à leur
donner des aptitudes nouvelles? Nous n'ex primons encore que des doutes ; mais les doutes
s'éclairciront par la connaissance des faits. Ceux-ci feront plus tard la preuve de nos
assertions.
La population cheva line de la circonscription de Lamballe n'est point homogène ; elle se
présente sous des aspects très-divers et veut être étudiée dans chacune de ses variétés.
Sur le littoral du nord, c'est-à-dire dans l'arrondissement d e Lannion, une partie de celui
de Guingamp et la partie nord de ceux de Saint-Brieuc et de Dinan (Côtes-du-Nor d), puis
dans les arsondissements de Dol et de Fougères (Ille-et-Vilaine), l'espèce est forte et co rpu
lente, très-voisine du cheval de trait quand elle n'est pas le cheval de trait lui-même.
Sur les points montagneux de la circonscription, lesquels comprennent la presque totalité
de l'arrondissement de Guingamp, l'arrondissement de Loudéac, quelques parties de ceux de
Saint-Brieuc et de Dinan (Côtes-du -Nord), et dans Ille-et-Vilaine la plus grande étendue d e
l'arrondissement de Montfort, le côté nord d e ceux de Bennes et de Vitré, on trouve avec ses
caractères bien tranchés le cheval de montagne,—un animal de petite stature, plein de
nerf, dur à la fatigue, sobr e et peu délicat, tempérament de fer.
Sur le littoral du s ud, c'est-à-dire da ns l'arrondissement de Bedon et la partie méridionale
do ceux de Montfort, Bennes et Vitré, pays d'aspect très-varié et d'une fécondité très-di
verse, le cheval revêt des caractères moins uniformes et participe à des degrés divers aussi
des deux types du littoral du nord et de la montagne ; c'est une sorte de population mixte
qui tantôt tient plus du chev al de trait, et d'autres fois se rapproche davantage de celui de la
montagne : cela paraît être surtou t un résultat de la nourriture plus abondante et plus subs
tantielle sur certains points, plus rare et moins généreuse sur d'autres.
Mais il convient de fixer d'une manière plus précise les traits distinctifs des différentes va
riétés que présente la population cheval ine dans cette circonscription.
La race de trait qui peuple le pays de Lannion, Tréguier, Paimpol, Lauvollon, Saint-Brieuc,
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Laraballe, Matignon, même Saint-Malo et Dol, présente, sous l'apparence du cheval de irait,
les caractères propres à l'espèce carrossière puissante et forte ; il ne faudrait pour ainsi dire
que l'entourer de soins extérieurs pour la relever et l'élever à ce type dont elle a toutes les
aptitudes. Elle admet, dans ses produits avec le cheval de sang, un deg ré de distinction
très-supérieur à celui qu'on obtient ordinairement du résultat d'un premier croisement. Cette
affinité avec le sang est telle qu'elle devien t souvent un écueil; elle force à revenir immédia
tement en arrière pour éviter d'amincir trop la race.
La taille de cette variété du cheval breton mesure de 1 mètre 50 à1 mètre 58 centimètres;
sa tête est carrée, mais forte et laissant un peu à désirer dans l'attache ; quoique un peu
courte, l'encolure ne manque pas d'une certaine grâce ; le garrot n'est ni assez sorti ni assez
saillant; l'épaule est large et charnue; le poitrail est ouvert et rausculeux ; la poitrine vaste,
la côte arrondie ; le dos et le rein so nt un peu longs, mais suivent une bonne direction ; la
hanche est longue, écartée ; la croupe double et souvent avalée, mais l'arrière-main offre
des masses musculaires puissa ntes; les membres sont courts, épais dans les parties char
nues; les articulations se montrent nettes, mais généralement un peu effac ées surtout celle
du genou ; celui-ci même est quelquefois creux ; le pied est large et plat parfois ; la robe la
plus répandue est le gris pommelé et truite ; on voit aussi le bai, l'aubère, le rouan, le noir
mal teint ; on trouve ici tous les at tributs du tempérament musculaire.
Cette variété nombreuse formerait, avec un peu de culture, une population d'élite que le
commerce et le luxe rechercheraient avec empressement. Le peu de soins qu'elle reçoit fait
tomber une partie d'elle-même au-dessous de son propre niveau. Alors la taille s'abaisse
(un mètre 45 à 54 centimètres), la tête s'alourdit et perd de son cachet; l'œil devient petit, peu
expressif, couvert, sujet à la fluxion périodique; les lèvres épaississent, la supérieure porte
souvent moustaches, caractère étr ange mais bien tranché ; la côte s'aplatit, elle es t courte ;
les membres se garnissent de poils grossiers et rudes, le sabot est volumineux et plat à la
surface plantaire. Voilà donc tous les signes du tempérament lymphatique.
La variété non dégénérée se trouve vers Fougères très-richement peuplé en pouli nières de

mimm

les lieux.
La culture des terres, sur le liiloral du nord, sefaittrès-particulièrementavecle cheval;
sur la montagne et le littoral du s ud, au con traire, l'espèce bovine accomplit la plus grane e
partie de la tâche et le cheval ne lui sert en quelque sorte que de guide. On 1 attèle en avant
du couple de bœufs qui traine soit la charrue, soit la charrett e.
Le littoral du nord produit abondamment et vend de bonne heure, ainsi qu'on le verra
bientôt ; dans la partie montagneuse, il y a une zone qui borne ses spéculations a I élève,
c'est au nord-ouest, entre Rennes et Dinan jusqu'à Combourg. Inutile de dire que I im
portation n'introduit pas de chevaux légers, mais des poulains de la race de trait du littora
du nord.
Dans l'Ille-et-Vilaine, mais plus spécialement dans les arrondissements de Redon et de
Vitré, on élève aussi plus qu'on ne fait naître. Les écuries sont meilleures et mieux tenues
peut-être dan s cette partie de la circonscription que dans les Côtes-du-N ord ; mais ce n'est
point encore assez bien. On ne sait pas assez, en F rance, que les bons soins ennoblissent
aussi. Ce n'est pas dans les écuries basses, malpropres, humides et infectes que le cheval
peut prendre cette belle tournure et cet air comme il laut, on pardonnera le mot, qui attirent
et séduisent le consommateur. La propreté donne de la distinction et de la coquetterie. Du
jour où ils les décrasseront un peu, les éleveurs français produiront leurs chevaux avec plus
d'avantage qu'ils n e le' font aujou rd'hui. Le blé bien vann é, bien criblé, obtient un prix de
faveur qu'on demanderait en vain du froment mal nettoyé. Il en est de même de toutes les

bon choix et d e mérite.

denrées ; le cheval n'échappe point à la règle commune.

Le type de la mo ntagne, très-caractérisé autrefois, a bien perdu de son empreinte. Nous
Vétudierons de plus près dans le travail relatif à la circonscription de Langonnet. Nous di
rons surtout ici qu'on a fait effort pour importer dans cette zone le cheval de trait du littoral.
La raison de cette tentative irréfléchie, c'est la recherche active et le prix toujours plus élevé
de la grosse espèce correspondant à l'abandon et à l'avilissement du prix du cheval léger de
la montagne. Les conditions du sol, la n ature des aliments, ne se prêtaient point à ces
vues de transformation, elles ont complètement échoué et l'on est revenu peu à peu aux éta
lons de sang offerts par les Haras nationaux. Le cheval de cavalerie légère, malgré l'intro
duction plusieurs fois renouvelée de son antagoniste, est donc resté seul en possession du
terrain dans cette partie de la circonscription. On le reconnaît aux traits généraux que

Il serait impossible aux éleveurs du littoral, de conserver et d'élever les poulains qu 'ils
font naître. La production n'a pas cette activité lorsqu'elle se complique de l'élevage des pro
duits, quand surtout les mâles ne doivent pas être soumis à la castration. On vend donc en
bas-âge, au sevrage, et l'on exporte abondamment.

voici :

moitié accompli ?

Il n'atteint pas toujours à la taille du cheval propre aux armes légères, mais il dépasse ra
rement le maximum de 1 mètre 54 centimètres ; sa robe est bai, alzan ou gr is, il montre un
cachet très-prononcé de cheval anglais ou ar abe, suivant qu'il procède de l'une ou l'autre de
ces deux races ; la tête est légère, carrée, pleine d'intelligence et de feu, mais parfois encore
peu distinguée dans son attache; l'encolure n'est p as assez allongée ; le garrot a de l'éléva
tion ; la ligne du dos et des reins est bonne ; les membres pourraient être plus amples, mais
leur nature est excellente, ils apparaissent se cs et nerveux, avec les articulations bien accu
sées et les tendons parfaitement détachés. E n émigrant, ce cheval prend de l'étoffe et de la
corpulence, il se recommande par une véritable énergie, un degré de vitesse satisfaisant, une
grande résistance au travail et une douceur remarquable : il est très-apprécié de nos troupes
légères et des amateurs de chasse : on en forme quelquefois de charmants petits attelages
qui se montrent réellement infatigables .
Il serait difficile de tracer le portrait du cheval qu'on trouve sur le littoral du sud. C'est,
avons-nous déjà dit, une population mixte qui participe à la fois du cheval de montagne et
du cheval de trait : elle a la petite taille du premier et le commun de l'autre sans en prendre
l'étoffe et la puissance. Toutefois, cette population mêlée ne montre , s'il est permis de s'ex
primer ainsi, aucune force de cohésion dans sa nature ; elle a le mérite par conséquent de se
plier immédiatement à la forme que lui impriment, par la reproduction, des étalons de race
confirmée, à caractères fixes, anciennement fondés, constants.
Ces différentes variétés d'un même type, qu'on désigne sous cette expression génériq ue :
cheval breton, n'ont pas l'uniformité qu'on pourrait c roire; elles se rapprochent et se fon
dent plus ou moins avec les variétés plus particulières aux contrées limitrophes, aux circons
criptions voisines.
Ainsi, la zone du littoral du nord est la contre-partie du pays d e Léon et de Morlaix ; la
montagne a sa région analogue dan s le Finistère, vers Carhaix e t Château neuf; dans le
Morbihan, vers Pontivy : Fougères a plus de ressemblance avec les pays de culture de la
Normandie, tandis que la partie sud d'Ille-et-Vilaine se rapproche davantage des mauvaises
parties de la Loire-Inférieure et de Maine-et-Loire.
Dans toute la circonscription du dépôt de Lamballe, le producteur et l'éleveur ont de
grands progrès à faire pour arriver à un mode d'élevage quelque peu rationnel. Les mau
vaises écuries, l'insuffisance de la nourriture, sur quelques points, et partout la funeste h a-

Dans ces conditions, le débouché est tout puissant, a toute influence . Il n'y a pas à tenter
de faire produire ce qui ne serait pas recherché, demandé, vendu avec profit. Jusque dans
ces derniers temps, le poulain de trait le plus gros, le plus lourd était l'objet d'une prédi
lection marquée et s'enlevait avec avantage. Il faudra voir si, bientôt, cette préférence ne
cessera pas, si la spéculation ne se porte pas avec plus d'empressement sur une sorte de
poulains quelque peu dédaignés naguère encore. Est-ce que ce n'est pas déjà un fait à
Quoi qu'il en soit de l'avenir, disons ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent.
Certaines parties de la Normandie et le Perche, élèvent une très- grande quantité de pou
lains nés sur le littoral ; beaucoup passent du pays de production sur d'autres points de la
Rretagne, et, par exemple, dans l'arrondissement de Dinan et parties de ceux de Saint-Malo
et de Rennes ; il en est qui vont occuper d'autres cantons des Côtes-du-Nord et même du
Morbihan. Ils s'y élèvent en travaillant jusqu'à l'âg e auquel les prennent les différents ser
vices publies, postes, messageries, etc.
La pouliche n'est pas tout à fait soumise aux mêmes usages de vente. On attend que l'âge
permette de l'apprécier : on ne s 'en défait à deux, trois et quatre ans, qu'après avoir choisi
parmi les meilleures en vue du remplacement des mères. Elle va en Normandie, dans le
Maine, l'Anjou, le Poitou et dans tous les départements méridionaux de la Fra nce.
Les principales foires se tiennent à Lannion, Menez-Bré, Saint-Brieue, Lamballe, Jugon,
Plonbalay, Dinan (Côtes-du-No rd) ; à Rennes, Fougères, Montfort et Dol (Ule-et-Vilaine).
Aux quatre premières des Côtes-du-Nord et à Fougères, on trouve surtout les poulains
laiterons ; les aut res sont particulièrement peuplés de chevaux mâles en âge de service.
La montagne élève presque tous les poulains qu'elle fait naître. Son principal débouché,
pour le cheval d'âge, e st la remonte qui a le premier choix. D'autres services trouveraient,
dès à présent, d'u tiles acquisitions à faire dans cette partie de la Bretagn e ; mais il faudrait
que le consommateur fût assuré d'y rencontrer des chevaux tout dressés au montoir ou à
l'attelage. Il faut que l'éleveur en vienne là.
Dans les Côtes-du-Nord, l'institution des courses est dans les mœurs des habitants. Aux
hippodromes officiels de Corlay, Guingamp et Sain t-Brieue, il faudrait ajouter u ne longue
listes de luttes locales : les principaux centres de réunion sont néanmoins à Pontrieux,
Pont-Cand, Paimpol, Callac et Gourec. L'Ille-et-Vilaine a également deux chefs-lie ux de
courses : Rennes et Saint-Malo.
Le département des Côtes-du-Nord a établi plusieurs concours pour d es distributions de
primes qui se tiennent en août, septembre et octobre, à Guingamp, Rostrenen, Plancoët,
Saint-Brieue, Paimpol, Corlay, Lannion et Lamballe.
L'administration des remontes a formé un établissement militaire d'une certaine impor
tance à Guingamp.

CIRCONSCRIPTfON D U D ÉPÔT D'ÉTALONS DE L ANGONNET

. • s.

è

m
•S*--

/' Y. /'
<>/-- **•

i# ^:i
&r

%L

'.À

•M

'Il

#
4#

a

I
s
wr
* • •" -• 12." • •

'--y:.... ... J.

sJNRKRÏ
r''

Jmp.de Godard à Paris

^ .-^

CIRCONSCRIPTION D U DÉPÔT D'ÉTALONS DE L ANGONNET

,

^#*L

-M*'.""'il

%

»

f.

»

i 4:

#

"^i

"••«•, fa-., t
'-H
' IH
\^##6#WäA0MNA

t
EPl^™
/Aki#AA)&

I»

f
''T%.

mg
#WK._

%
I
i^B *ee
,A@g#

^ /- e

V -

,.%viace«ä3aesi2t'

#

»^ ,. ->•/ •

I
L,^ ' f.

^9^

<0%%:

Imp. de Godard à Rivi s .

miieurtSB-iuwu»

DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE LANGONNET
Deux départements — ceux du Morbihan et du Finistère — forment la circonscription du
dépôt d'étalons de Langonnet. Pendant neufans, de 1834 à 1842, cette circonscription s'était
accrue des débris du dépôt de Lamballe, supprimé en même temps que plusieurs autres. P ar
suite du rétablissement, en 1843, et de la constitution nouvelle du dépôt de Lamballe, cel ui
de Langonnet a été replacé dans ses anciennes conditions d'existence. Son action, étendue
pendant quelques années aux quatre départements bretons, -s'est ensuite trouvée ramenée à
ce qu'elle était autrefois. Nous resterons dans ces conditions, sans nous préoccuper de l'an
nexion passagère des deux départements qui ont été remis s ous la dépendance du dépôt de
Lamballe.
En 1850, l'effectif du dépôt de Langonnet comptait 59 étalons, répartis , comme suit, entre
les différentes catégories de l'espèce :
/ de pur sang

12 \

ËTALom,

iö)
I carrossiers de 1/2 sang

21 l

\ de trait améliorés

10 y

59

TABLEAU DES RÉSULTATS DU SERVICE DE LA MONTE P ENDANT LES 2 0 DERNIÈRES
ANNÉES.

ANNÉES.

MOYENNES

D'ÉTALONS.

quinquennales.

C'est à Langonnet même, dan s une propriété concédée aux Haras et contigue à l'établis
sement, qu'aura lieu l'élevage spécia l du métis, du cheval de transition capable, La pro duc
tion tout entière reste aux mains des particuliers qui fourniront ainsi les poulinières desti
nées à cette création. Des encouragements spéciaux viendront les inciter, et le prix de vente
des produits les mieux réussis couronnera l'œuvre. Il y a dans cette détermination de pré
cieux éléments de richesse. L'amélioration de la population chevaline de la Bretagne, fait
important et considérable à tous égards, est désormais assurée. Elle ressortira de la bonne
application d'un système parfaitement étudié et bien coordonné dans toutes ses parties : il a
du fond et de l'espace ; le succès est proche.
Les observations qui précèdent donnent à penser que l'étalon de pur sang, employé comme
il l'a été, sans l'utile auxiliaire dont il a été parlé, n'a rendu ici que des services incomplets.
Il y a pourtant rempli sa tâche, ainsi que le démontrent les chiffres du tableau suivant,
lequel ne commence qu'à 1833. Avant cette époque, l'effec tif du dépôt ne comprenait pas
d'étalons de pur sang.

RÉSULTATS DE LA MONTE P AR LES É TALONS DU DÉPÔT DE LANGONNET,

NOMBRE
NOMBRE

sera recueilli et convenablement élevé, puis employé, quand il sera digne, comme producteur
intermédiaire. Donné à la jument issue d'un premier croisement, il produira des feme lles qui
seront livrées avec succès à l'étalon de croisement. Cette sorte d'alternat fera éviter les
inconvénients qui résultent des croisements non interrompus, de l'emploi trop répété des
étalons étran gers.

MOYENNES

MOYENNE

MOYENNES

DES JU MENTS
quinquennales.

PAR

TÊTE.

T&sumés en pènoàes àe 6 ans, àe 4833 à i& SQ x ncXusivemenX.

quinquennales,

SAILLIES.
NOMBRE

1831
1832
1833
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1843
1846
1847
1848
1849
1830

43
31
40
38
51
55
39
36
34
32
30
55
42
48
50
54
56
57
58
59

>

36.60

1

>

L

\

55.20

41.00

56.80

1,171

27.23

883

28.45

980
1,021
882
949
1,089
1,178
1,220
926
756
1,165
1,833
2,521
2,157
2,365
2,449
2,110
2,298
2,206

986.60

24.50

MOYEN

ANNÉES.

3.97

MOYENNE GÉNÉRALE
DES SA ILLIES

MOYENNE ANNUELLE
d es
JUMENTS SAILLIES

par tous 1 es étalons
de l effectif

des étalons

26.86

de

28.45

pur sang.

27.11

par tous
les étalons
de
pur sang

par
chaque étalon
de
pur sang.

pour l 'année.

par téte.

27.92
1072.40

52.72

30.46

35.88

De 1833 à 1838

2.00

61.66

50.83

1016.50

27.85

De 1839 à 1844

7.00

286.50

40.95

1403 50

50.10

14.83

594.33

40.07

2265.83

40.67

28.97
25.20
33.23

1686.20

43.64

41.13

52.30
43.14
43.76
43.73
2283.20

37.01

40.23

39.62
37.39

Les moyennes quinquennales, dans chacune des colonnes de ce tableau, montrent un pro
grès constant. A ne consulter que les chiffres, on peut déjà se rendre compte du degré
d'influence que le dépôt a successivement conquis dans les différentes localités où son action
a pénétré. On sent que le travail de transformation, préparé de longue main par l'administra
tion, pénible et lent tout d' abord, grandit, s'étend, se propage, et se fortifie peu à peu sans
jamais perdre du terrain gagné. Mais ce travail sera bien plus s ûr dans l'avenir. En effet, il
sera double, c'est-à-dire complet ; il embrassera désormais les deux faces de la question ;
jusque dans les derniers temps, il ne s'était guère attaché qu'à l'une d'elles.
C'est par le croisement qu'u ne race peut recevoir de prompte s et profondes modifications
dans ses formes et dans ses aptitudes ; mais le croisement—quel qu'il soit et à quelquedegré
qu'on le pratique, — le croisement poussé à o utrance, présente des inconvénients de telle
nature, qu'il est rarement accepté sans lutte. Lorsqu'il est réellement une nécessité, il tr iom
phe des obstacles. Toutefois, l'expérie nce ne lui vient que très-lentement en aide. On a donc
toujours à regretter une grande perte de temps qui entraîne avec elle de grandes pertes d'ar
gent. Donc, à n'offrir à la producti on du cheval que le fait même du croisement, ainsi que
cela a été fait de tout temps et chez tous les peuples, c'est n'attaquer la transformation des
races que par un côté et retarder indéfiniment les résultats qu'on poursuit. La difficulté naît
des changements trop brusques qui se réalisent dès les premières générations, si l'on n'arrête
pas momentanément les effet s trop prompts ou trop considérables du croisement renouvelé.
L'influence d'un sang étranger, ainsi introduit da ns une race bien confirmée, jette dans l'or
ganisme des éléments de perturbation qui détruisent l'équilibre ; la lutte est trop vive entre
les forces anciennes et nouvelles qui se heurtent violemment, qui ne se fusionnent pas comme
il convient, et puisqu'on dernière analyse, il ne s'agit pas de reproduire exclusiveme nt ni
l'un ni l'autre des types qui servent à l'opération, mais seulement de les mêler en certaines
proportions afin d'en obtenir un autre, il est évident, qu'il ne faut pas donner à l'un des deux,
une suprématie qui nuise au mélange et l'empêche de se former tel qu'on cherche à l'ob
tenir. Il en résulte qu'il faut rompre le croisement, qu'on nous permette le mot, si impropre
qu'il paraisse, qu'il faut revenir, après une première génération, sinon toujours à la race
indigène pure, tout au moins à un reproducteur q ui y tienne encore de très-près ; qu'il faut
avancer à pas comptés dans la voie qu'on s'est ouverte, afin de ne rien détruire du passé
avant édification nouve lle ; qu'il ne faut en quelque sorte atteindre, pour la modifier, une
qualité acquise, u ne aptitude connue et appréciée, que lorsqu'une autre, parmi celle qu'on
cherche à développer à la faveur du croisement, aura été obtenue et à peu près confirmée
dans les métis. On crée de la sorte, à côté de l'étalon de croisement qui n'a qu'un rôle à
jouer, une part d'influence à exercer, on crée un auxiliaire utile, indispensa ble au but pro
posé ; on forme une manière de demi-sang spécial destiné à contrebalancer l'action trop forte
de l'élément nouveau, du sang étranger que l'on introduit dans les veines de la vieill e race.
C'est là ce qui va être fait pour la Bretagne. Des accouplements judicieux appliqueront en
étalons et en juments, les sujets les plus propres à donner le métis dont nous parlons; celui-ci

Ces chiffres n'ont pas besoin de commentaires. L e cheval de pur sang sera très-recherché
dans cette circonscription, et pourra y être utilisé avec beaucoup d'avantage du moment où
l'on aura placé près de lui, en nombre suffisant, le reproducteur intermédiaire dont le rôle
consiste à ram ener vers la race indigène, sans empêcher l'amélioration de marcher ; à ra
lentir, à amortir, si l'on veut, l'action trop violente ou trop forte du pur sang sur les races
qui en sont très-éloignées ; à empêcher que l'équilibre des forces vitales soit trop brusque
ment détruit ; à faire point d'appui, s'il est permis de parler ainsi, quand l'étalon de pursang remplit, en quelque sorte, l'office de b ras de levier. On ne chicanera pas sur les mots,
si la chose est rendue d'une façon à peu près intelligible. Dans l'exposé d 'une semblable
doctrine tout est neuf, idée, pratique, expression. Mais, il n'est qu'un besoin, celui qu'on
nous comprenne, et no us espérons bien qu'o n nous aur a compris.
Les 59 étalons de l'effectif ont été répartis pour la monte de 1850 en 16 stations : —
7 dans le Morbihan et 9 dans le Finistère.
Ils ont eu pour auxiliaires 33 étalons autorisés, parmi lesquels 11 seulement ont été jugés
dignes de l'approbation. Dans un pays comme la Bretagne, un aussi petit chiffre accuse
certes une grande pauvreté. Les onze approbations ont toutes été données au dépa rtement
du Finistère. Les Commissions hippiques locales n'avaient pu autoriser qu e 3 étalon trèsmédiocres dans le département du Morbihan.
Voyons à quels besoins répond ce nomb re insignifiant de reproducteurs.

TABLEAU COMPARÉ DE L A POPULATION CHEVALINE,
•D'après Ves rec- ensements àe XBitO e \. VS'óO.

CHEVAUX

DÉPARTEMENTS

JUMENTS

POULAINS

TOTAL

cl : 4 ans et au-dessus, de 4 ans et an-dessus. de 5 ans et au-dessous,

par département.

.

~—

——-,

on 1810. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850.

Finistère

TOTAUX

32,643

26,843

50,602

47.112

22,383

23,329

105,630

97,28 i

19,554

16,63^

17,9i;9

16,656

5,136

5,209

42,599

58,483

51,999

45,481

68,511

63,748

27,519

28,538

148,0*

155,767

Les colonnes de ce tableau présentent des différences considérables: diminution du
nombre des chevaux, réduction du chiffre des poulinières; légère augmentation dans les
existences de trois ans et au-dessous, e t, finalement une diminution notable dans l'ensemble
de la population. Cette diminution se traduit par la proportion de 8.28 p. 0/0.
C'est là un fait important pour la production du cheva l en Bretagne ; il témoigne d'un
ralentissement marqué dans le commerce dont cet animal est l'objet. Correspondant à un
abaissement assez sensible du prix de vente, il est sur le point d'atteindre l'une des sources
vives de la richesse du pays ; signaler le mal, c'est en découvrir tout à la fois la nature, la
cause et le re mède. Les races de la Bretagne ont besoin d'être rapprochées des exigences de
l'époque ; elles demandent à être plus complètement appropriées aux services de ce temps-ci.
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Étudions-les donc dans le passé et dans le présent, pour arriver à dire ce qu'elles devront
être dans un avenir assez rapproché. Le passé est plein d'obscurités. Pour nous, cet autrefois
ne remonte guère qu'à un siècle. Eli bie n ! on ne sait pas assez quels reproducteurs étaient
alors chargés de la propagation des races bretonnes. Des documents offic iels existent, qui
accusent les faits et constatent que les É tats de Bretagne importaient tous les ans, à titre
d'améliorateurs, des étalons qualifiés ainsi : « chevaux fins (barbes, tur cs ou anglais), de
quatre pieds sept à dix pouces, et cheva ux de tirage (allemands, danois, prussiens), les uns
de cinq pieds de haut, les autres des plus grands. » Ces importations eurent lie u de 1726 à
1765. Nous laissons à penser ce que pouvait produire l'emp loi de pareils reproducteurs. Or,
ceux-ci étaient nombreux au temps que nous rappelons.
A la réorganisation des Haras, en 180 6, les étalons placés en Bretagne étaient de race
orientale, ou d'espèce carrossière, ou de gros trait ; les premiers avaient été en grand e partie
ramenés d'Egypte, les seconds sortaient généralement du Colentin; les autres étaient de
race cauchoise. Convena blement répartis, ceux-là sur la montagne, les au tres dans le Léon,
ceux-ci sur les points du littoral où l'espèce est la plus forte et la plus lourde, ils ont tous
amélioré ce qu'en Franc e on appelle les races locales. Celles- ci alors on t revêtu des carac
tères plus tranchés; grâce à leur mérite, grâce aussi à l'immense consommation qui s'en
fit, la population prit un développement immense, à tel enseigne que, dans le seul arrondis
sement de Morlaix par exemple, et da ns un intervalle de trente-trois ans, l'augmentation a
été de 120.79 p. 0/0, puisque de 12,564 têtes, chiffre du recensement de 1813, on arrive à
27,740 en 1846 {Statistique agricole générale de l'arrondissement de Morlaix, par
J.-M. Eleouet).
Voyons donc ce que les race s locales sont devenues sous l'influence de ce système de
reproduction.
Elles sont au nombre de trois : la race de trait proprement dite, l'espèce carrossière et
l'espèce légère ou de selle.
Le cheval de trait breton existe sur tout le littoral du Nord : les arrondissements de Brest et
de Morlaix peuvent être considérés comme le berceau de sa race. Il se montre sou s les traits
suivants : taille de 1 mètre 56 à 1 mètre 64 centimètres souspotence, robe variant du bai au
gris clair, légèrement pommelé, avec toutes les nuances que peut présenter la combina ison de
ces couleurs entre elles ; tête forte, lourde, plate, souvent camuse, les yeux grands ; les joues
grosses et charnues ; la ganache prononcée ; l'encolure épaisse, chargée d'une double cri
nière ; l'épaule volumineuse et droite ; le corps arrondi; le rein court et large ; la croupe
musculeuse, courte, large, double et avalée ; la queue forte et touffue, attachée bas ; les
membres puissants dans les parties supérieures et notamment dans le jarret, mais défectueux
dans les tendons qui n e sont ni assez gro s ni assez détachés ; les paturons cou rts et garnis
de longs poils ; le pied grand et évasé; tempérament musculaire et énergique, résistant aux
plus rudes épreuves. Pl us petit vers Morlaix, ce cheval est plus grand vers Saint-Pol-deLéon. Bemplie de sève, ce tte race accepte le croisement direct avec le cheval de sang ;
elle appelle la distinction d'une manière surprenante. Le produit d'une jument de Saint-Pol
et d'un étalon de pur sang, arabe ou anglais, ne paraît plus appartenir en quoi que ce soit à
la mère ; mais au second croisement le cheval de pur sang ne doit plus revenir, sous peine
d'affiner et d'allégir trop la forme. C'est ici que le cheval de demi-sang devient une nécessité ;
et il le faut de l'espèce même, ainsi que nous l'avons établi plus haut, en raison des caractères
bien tranchés de la race, qui ne saurait admettre les métis non encore confirmés d'une race
moins ancienne et moins bien fondée. Dans le Léon on est en pleine voie de tranformation,
les choses sont moins avancées vers Morlaix.
Le carrossier n'occupe qu'une partie de l'arrondissement de Bre st. On le trouve dans les
environs de Saint-Benan, Trébabu et le Conquet. Il prend même le nom de ce dernier lieu,
car on le désigne par cette appellation qu'il faut bien écrire, si peu exacte qu'elle soit, race
du Conquet. Sa taille ne dépasse guère 1 mètre 57 centimètres et sa robe est presque toujours
baie; la tête est assez légère, quelquefois un peu busquée et l'encolure bien prise ; le bout de
devant ne manque pas d'élégance, le garrot est assez senti ; le corps est long ordinairement,
même trop long; la croupe se rapproche de la ligne horizontale. Malheureusement, les mem
bres laissent à désirer dans leur direction et de plus ils sont communs. Le cheval du Conquet
a toutes les qualités du cheval breton. Généralement recherché, il s'est toujours assez bien
vendu ; il est dur au travail et rend de bons services. Sa reproduction bien entendue demande
le même système et les mêmes attentions que la race de demi-sang anglo-normande.
Le demi-sang obtenu tout près du Conquet, dans le Léon par exemple, ou le beau troisquarts sang anglais, conviennent parfaitement à l'amélioration de cette variété dont les
membres sont à refaire e n même temps qu'on s'efforcera à raccourcir un peu le corps.
Avec un bon choi x de reproducteurs et quelques soins de la part de l'éleveur, ces deux races
seraient promptem'ent et utilement tranformées.
Le cheval de selle porte le nom de double bidet. On le trouve au nord des arrondissements
de Brest et de Morlaix, dans l'arrondissement de Chateaulin, situé au centre du Finistère, et
sur le littoral du sud formé des arrondissements de Quimper et de Quimperlé et de tout le
Morbihan; mais il ne s'y montre pas partout le même ; il s'éloigne de son type en raison
des soins dont sa culture est l'objet, de l'abondance ou de la pauvreté du régime auquel il
est soumis. Il doit suffire d'en donner le portrait dans son expression la plus élevée e t de
faire connaître ensuite sa variété la plus renommée ; le reste tombe plus ou moins et forme
les divers degrés d u g enre.
Le double bidet breton a la tête un peu forte, mais sèche ; l'œil vif; l'encolure mince
et droite, l'épaule sèche ; le corps ample, court et ramassé ; la croupe basse ; le jarret
large, bien év idé, mais droit et quelquefois clos ; les extrémités sèches, sans longs

poils ; les formes anguleuses plutôt qu'arrondies ; la taille varie de 1 mètre 35 a \ metre
48 centimètres environ. On recherche l'origine du double bidet dans celle du cheval d Orient ,
il y a plus de certitude à dire qu'il présente tous les caractères du cheval de montagne; il
est sobre, énergique, capable de supporter de longues abstinences ; il s'est montré résistant
contre les intempéries dans la fameuse campagne de Bussie et a mérité qu on lui donnât le
surnom de cosaque de la France. Il y aurait peu à faire pour élever cette race au niveau des
besoins de l'époque ; il sera toujours un excellent cheval de cavalerie légèie. Avec lui, on peut
s'attacher moins à la forme, car on est toujours sûr du fond.
Parmi les nombreuses variétés de ce type, il en est une qui s e distingue particuliè rement
et qui mérite d'autant plus d'être mentionnée qu'elle s'en va tous les jours, qu elle disparaît et
se perd sous l'influence des besoins nouveaux, tandis que son aptitude propre ne remp lit plus
aucune exigence de ce temps-ci. Il s'agit de ce qu'on appelle la race de Briec. On la tioii\ e
aux environs de Quimper et Châteauneuf, centre de l'ancienne Cornouaille. \oici les carac
tères auxquels on la distingue : tête carrée, encolure courte, épaule droite, garrot peu accusé,
poitrine large, mais peu profonde; membres forts, articulation du genou puissante, tendons
volumineux et détachés du canon, le pied bien conformé; taille i mètre 40 à 1 mètre50 cen
timètres. La robe dominante est l'alezan lavé. L'amble est l'allure naturelle du bidet de
Briec. Celui- ci trotte difficil ement quand il est de vraie race ; mais aisément au contraire
quand sa mère a été fécondée par un étalon trotteur. Cette variété, nécessairement très-an
cienne, a été fort renommée ; elle n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Sa reproduction ne
peut donc plus être l'objet d'une attention spéciale. Il se tr ouvera des hippologues qui regret
teront le bidet de Briec ; mais que faire à cela ? Ces hippologues rétrospectifs passeront
aussi ; sic transit gloria mundi.
L'ancien bidet de Carhaix formait une nuance. Celui-ci était plus anguleux et parvenait
à une taille moins élevée, mais il était mieux nourri. Les étalons de l'État l'ont converti
en un très-joli cheval de selle. Il ferait un charmant cheval de promenade, car il est souple,
élégant et plein de gentillesse.
Dans toute cette circonscription, le cultivateur donne p eu de soins au mariage de ses pou
linières et peu d'attention à l'éleva ge des produits. L'hygiène est déplorable au point de vue
des habitations surtou t. Le petit nombre d'étalons capables oblige d'employer une foule de
chevaux médiocres ou nuisibles ; on les livre au service dès l'âge de deux ans et l'on combat
ainsi par des procédés destructeurs des bonnes qualités toutes les influences favorables de la
localité et de la ra ce. Cependant les saines idées et les pratiques éclairées commencent à se
faire jour et de notables améliorations ont été introduites dans ces derniers temps. Ce premier
pas vers une condition meilleure, joint aux mesures prises pour donner au pays les étalons
capables qui lui sont indispensables, tireront rapidement la Bretagne de l'infériorité relative où
elle se trouve aujourd'hui ; mais il n'y a pas de temps à per dre ; il faut que de toutes parts
on se mette résolument à l'œuvre non plus pour marcher au jour le jour, mais avec le parti
pris d'avancer systématiquement vers un but bien défini.
La Bretagne est loin de consommer tous ses produits. Elle importe si peu de chevaux,
qu'il n'y a pas à tenir compte de ce fait. L'exportation est considérable au contraire et donne
lieu à d'importantes transactions qui sont une source de prospérité pour la contrée. Il y a des
chevaux bretons presque dans toutes les parties de la France, mais ils n'y parviennent pas
tous à l'âge de la mise en service. De nombreux troupeaux de poulains émigrent de six à
huit mois et se répandent dans d'autres provinces qui se les approprient par le seul fait de l'éle
vage sous des influences spéciales. Le Perche , par exemple, est dans ce cas tout particulier.
Les principales foires se tiennent dans le Finistère, à Morlaix, Plouescat, Lanou-Harnou,
Lesneven, Gouesnon, Landivisiau, La Martyre et Quimper ; celles du Mor bihan à Pontivy,
Vannes, Berric, Auray, Landévan. De toutes, les plu s nombreuses et les plus importantes
sont : celle de La Martyre, q ui a lieu le 2 juillet, celle de Lesneven le 9 août, et celle de
Morlaix le 15 octobre. La première réunit souvent jusqu'à 3,000 chevaux de toutes sortes; la
dernière est particulièrement peuplée de poulains de quatre à six mois.
Le commerce d'exportation fait sortir tous les ans plus de dix à douze mille chevau x et
poulains de la seule circonscription de Langonnet. Mais, indépendamment de cette émigration
dans les principaux centres d'élèves de la France, un mouvement intéri eur déplace bien en
core deux à trois mille têtes au moins. C'est qu'il est des cantons qui pratiquent presque
exclusivement l'élevage et qui l'exercent sur le trop plein de ceux qui produisent surabondam
ment : sont dans ce cas, pour le Finistère, les environs de Pont-C roix, tout le cap Sizun,
Pont-l'Abbé et une partie de la côte méridionale ; pour le Morbihan, c'est le voisinage de
Crack, Belle-Isle-en-Mer, etc.
Dans le Morbihan et le Finistère, les travaux agricoles s'exécuten t par des attelages com
posés d'animaux de l'espèce bovine, devant lesquels on place un cheval ou deux chevaux. Il
en résulte qu'on peut estimer à plus des deux tiers la part de ces travaux supportée par l'espèce
du bœuf, et à moins d'un tiers, celle qui est remplie par le cheval. Il faut, néanmoins, faire
des réserves pour les parties des arrondissements de Brest et de Morlaix qui sont les plus
rapprochées de la mer, car, là, tous les travaux de l'agriculture sont supportés par le cheval
à l'exclusion de tout au tre moteur.
Le Finistère a plusieurs réunions, provoquées pour des distributions de primes qui ont
lieu à Morlaix, Gouesnon, Pleyben, Quimper et Saint-Pol-de-Léon. Les concours du Mor
bihan se tiennent à Vannes, Pontivy, Henneboud, Mie voix.
Cette circonscription avait quatre chefs-lieux de courses : — La Martyre, Quimper, Lan
gonnet et Vannes. L es courses de Langonnet ont été supprimées.
L'administration des remontes possède un établissement mi litaire à Morla ix.
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DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE LIBOURNE
Deux départements, — la Gironde et la Dordogne, — forment la circonscription du
dépôt d'étalons de Libourne.
En 1850, l'effecti f de cet établissement comptait 35 têtes, réparties par espèces comme
ci-après, savoir ;
de p u r s an g a n g la i s
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TABLEAU DE L A POPULATION C HEVALINE D ANS L A C IRCONSCRIPTION D U D ÉPÔT
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Le tableau suivant fait co nnaître les forces du dépôt de Libourne, à partir de 1831, et
les services qu'il a rendus, année par année, à l'industrie chevaline du pays.
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7,645
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52.60
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29
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51

1,277

41.19

1,161
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1842

26
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1,241

41.56

1845

55

1,551

47.00

1844

33
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35
30

1,818
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48.57
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54.50
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1848
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4". 05

1850

55

1,951

55.74

1858
1840
1841

32.94

55.15

37.49

47 58

55.09

49.77

Les contrées placées dans la sphère d'action du dépôt d'étalons de Libourne n'ont aucun
point d'appui dans le passé. Nul n'a jamais parlé des productions chevalines de cette partie
de la F rance qui n'avait pas de race particulière. Ici donc, aucune perte à déplorer ; aucune
raison d'accuser les Haras de vandalisme e t de destruction. Cependant, l'étalon de pur san g
anglais y a passé comme ailleurs ; il y a fait son œuvre, œuvre de progrès à tous égards.
Les chiffres suivants diront le succès que cet ordre de reproducteurs obtient près des éleveurs
de chevaux. Ils résument en périodes quinquennales les résultats du tableau précédent en
séparant ceux qui regardent le cheval de sang de ceux qui appartiennent à l'étalon
non trac é.

MOYENNES Q UINQUENNALES DES JUMENTS SAILLIES DE 1831 A 1850 P AR L ES ÉTALONS
DE PUR S ANG ET L ES ÉTALONS N ON TRACÉS DU DEPOT D E L IBOURNE.
MOYF:NNE,

NOMBRE MOYEN
ANNÉES.

DES

É CALONS

POUR CHAQD E PÉRIODE ,
des jumet ts saillies
par les étalons

non tracé*.

de pur sang.

non tracées.

En présence d'une telle situation, il faut le reconnaître, le progrès ne peut être ni prochain,
ni rapide : la production r este forcément au-dessous des besoins les plus pressants ; l'amé
lioration n'a rien à attendre d'une activité commerciale impossible. Malgré cela, d'utiles
efforts appellent des résultats meilleurs et chaque génération apporte avec elle un nouveau
germe pour l'avenir. C'est la goutte d'eau qui tombe, mais à la longue la goutte d'eau
excave le rocher le plus dur.
Après cela, toutes les juments qui ne parviennent pas jusqu'à l'étalon de mérite, n'en
sont pas vouées pour cela à l'e ntier incapable ou nuisible ; beaucoup sont livrées au baudet.
Aussi, la population de l'espèce asine et de son produit hybride avec la femelle du cheval
est-elle relativement considérable. Le petit tableau qui suit en donne le dénombrement en
1840. Il eût ét é curieux de connaître les chiffres pour 1850, mais le recensement n'a point
été renouvelé.

MOYENNE DI:S SAILLIES,
par tête,
pour

'étalon

*

(le pur sang.

Un fait nouveau se produit à l'examen de ce tableau, l'accroissement du nombre des
chevaux, la diminution du nombre des femelles, et, malgré cela, l'augmentation du chiffre
des animaux de 3 ans et au-dessous. Ce résultat à l'envers nous a frappé, nous avons voulu
en re chercher la ca use. Nous avons bientôt reconnu qu'il était erroné. Il tient à une méprise
qui est celle-ci : la personne qui a dirigé le recensement de la population chevaline dans les
deux départements dont il s'agit, a confondu, par mégarde, le nombre des juments en
service avec celui de s chevaux hongres et n'a porté à la case ouverte aux femelles que les
juments habituellement livrées à la reproduction. Il s 'ensuit que les chiffres posés sous ce
titre ; — Chevaux de 4 ans et au-dessus, ont été grossis au détriment de la colonne réservée
aux juments. Il é tait trop tard pour faire une rectification, car la première livraison de cet
ouvrage avait été publiée. Nous avons dû, par co nséquent, maintenir les chiffres déjà connus.
Mais jugeant par comparaison, il est aisé de croire qu'au lieu d'avoir baissé, la population
des juments a très-certainement augmenté. Le n ombre plus considérable des poulinières
saillies par les étalons de l'Etat, l'accroissement constaté dans le chiffre des poulains et
l'augmentation très-considérable de 18 p. 0/0 de la population de la Gironde, qui est
la partie importante de cette circonscription, prouvent, et de reste, la vérité de notre
assertion.
Ce chiffre, spécial aux femelles qui produisent, permet d'établir d'une manière plus
certaine quel rapport existe entre le nombre des poulinières et le nombre des étalons
capables :
8502 ; 42 :: 100 : 0,49.
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De 1 8 3 1 à 1 8 3 5. . .

5.20

27.00
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55.04

D e 1 8 56 à 1 8 1 0 . . .

6.00

21.60

220.20

813.00

56.70

57.75

D e 1 8 4 1 à 1 8 4 5, . .

7.60

23.80

322.60

1171,00

42.45

49.23

De 1846 à 1850. . .

11.20

22.20

513.40

1149.20

43 8 1

51.77

TOTAUX

Ces chiffres auront une ha ute signification pour ceux qu i on t connu l'an cienne situation
chevaline de la circonscription de L ibourne et qui s ont encore à même d' en constater l'état
actuel. La différence est telle, en faveur du présent, que l'espèce d'autrefois ne se retrouve
plus dans celle d'aujourd'hui. Pour être juste et vrai jusqu'au bout, il faut ajouter que
personne ici ne se prend à regretter le passé.
On a beaucoup crié en France contre l'étalon de pur sang anglais. Il n'es t sorte d'anathèmes qu'on n'ait déverse sur sa race; et pourta nt, —partout, — les faits le disent assez
haut, il a produit du bien ; il a régénéré, élevé la population entière de plusieurs degrés sur
l'échelle de l'espèce. S'il avait nui à toutes les ra ces, nous n'en serions pas là; toutes les
enquêtes, tout es les études ne constateraient pas une amélioration progressive et notable.
Cette vérité fait son chemin. Quand elle sera acceptée par tous, le progrès sera moins lent,
et d'ailleurs les plus grosses difficultés auront été surmontées.
La question d u sang a maintenant fait ses preuves. Si imparfaits qu'aient é té beaucoup
d'étalons de pur sang au moment où l'on a commencé à les utiliser en F rance, ils n'en ont
pas moins déterminé un bien partout appréciable en dépit du peu de valeur des poulinières
qui leur ont été livrées. Les choses iront plus vite et mieux aujourd'hui que les étalons de
pur sang sont meilleurs et plus nombreux, et que les poulinières à leur donn er sont ellesmêmes mieux douées que leurs devancières.
Les 35 étalons de l'effectif ont été répartis en 18 stations pendant la campagne de 1850 :
— 10 dans la Gironde, — et 3 dans la Dordogne.
Ils ont eu pour auxiliaires 7 étalons autorisés, parmi lesquels 4 ont été approuvés dans
le département de la Gironde ; celui de la Dordogne n'a pas eu un seul étalon présenté à
l'autorisation.

MULES

2 , 0 48

9,455

11,481

9,509

1 6 , 74 9

2 6, 0 5 8

1 1, 5 3 7

2 6 , 18 2

57,559

La population chevaline n'est point homogène da ns cette circonscription. Nous l'étudierons d'abord dans le département de la Gironde où ses divisions r épondent d'une part aux
dispositions du sol, — lequel présente des landes, des vignobles, des vallées arrosées, des
marais desséchés,— et, d'autre part, a ux besoins de la consommation,—laquelle se pourvoit
comme elle peut et appelle au secours de la production locale des animaux étrangers à la
contrée.
Par leur multiplicité, ceux-ci forment une colonie tr ès-hétérogène d'animaux venus de
la Navarre, du Limousin, de l'Auvergne, de la Bretagne, de la Normandie, voir même de
l'Allemagne. On les compte plus nombreux dans les arrondissements de Bordeaux, de
Libourne et de la Réole.
Une tribu plus considérable par le nombre et par le mérite existe dans le bas Médoc. Par
des améliorations récentes et sout enues, elle est successivement arrivée à un degré d'utilité
fort apprécié. Elle prend la dénomination de cheval médocain et formera sous peu une
variété digne du nom d e race. On la trouve principalement dans les marais et les palus qui
bordent la rive gauch e de la Garonne de puis Bordeaux jusqu'à la limite de l'arrondisseme nt
de Lesparre.
Naguère encore, la jument du bas Médoc était une petite bête de modeste apparence et de
qualité médiocre. Sa reproduction, livrée au hasard, était le résultat d'une insouciante
promiscuité, le fruit des mauvais poulains qui vivaient pêle-mêle dans les pacages avec les
mères, les sœurs et des parentes de tousles âges et de tous les degrés. Vers 1809, des étalons
d'origine espagnole furent introduits dans la tribu ; les produits, deformes incertaines et
décousues, ont plutôt nui, dit-on, à la race qu'ils ne l'ont servie. Bientôt on les remplaça par
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des étalons normands, puis par d es reproducteurs issus de la jument normande et d'étalons
de sang anglais. Cette alliance eu t plus de succès et commença l'amélioration constatée
aujourd'hui. Le cheval pur est venu à son tour pour impr imer son cachet, fortifier l'espèce et
en fixer les caractères. Il a fait merveille.
Le cheval médocain est un carros sier de taille moyenne, corpulent, étoffé, membré ; en
s'inclinant, son épaule s'es t allongée; le garrot est mieux sorti, la tête a pris de l'expres
sion ; il a du tempérament et de la sobriété : tels sont les avantages de la race. Voyons le
revers de la médaille : le rein, quelquefois long, n'a pas, conséquemment, toute la solidité
désirable; la croupe manque de longueur et son attac he est défectueuse; la saillie des
hanches est trop prononcée, les tendons so nt grêles, les extrémités commu nes, les pieds
trop évasés. C'est donc l'arrière-ma in qui est plus particulièrement à refaire, l'avant-main
est meilleure et plus régulière. Quoi qu'il en soit, voici une race qui se fonde, qui s'élève
sur l'échelle et donne de bonnes espérances pour un prochain avenir. C'est une conquête
sur le passé. Le progrès serait plus rapide si les habitudes de production et d'élevage
devenaient plus soigneuses, si les poulains étaient mieux alimentés dès le jeune âge, s'ils
vivaient moins abandonnés par les gros temps d'hiver et les fortes chaleurs de l'été ; si les
mères, moins pressées de travail, recevaient elles-mêmes une nourriture plus abondante et
plus substantielle que celle des pacages dans lesquels on les renvoie trop bru squement à la
fin de chaque jour de fatigue.
Le cheval du ba sMédoc et celui des marais du Médoc ne font qu'un. C'est la même
origine et la même conformation. Cependant le cheval des marais a plus de commun; sa
nature est plus molle, plus lymphatique. Cette différence tient aux qualités que la nou rri
ture puise d ans le sol, plus riche et plus généreux sans doute vers la mer, dans la partie
plus spécialement occupée par le cheval médocain. Il en est de même dans le pays de
Blaye, séparé du Médoc par la rivière, et où se trouve un cheval de même acabit, mais
moins énergique et plus rapproché du produit qui s'élève s ur des terrains bas ou ma
récageux.
Dans Ventre-deux mers, c'est-à-dire sur la pointe renfermée entre la Dordogn e et la
Garonne jusqu'au bec d'Ambez, existe une autre variété de la même famille. On la dis
tingue sous le nom de jument des palus de Moulon et de Genissac. On a comparé cette
petite étendue de te rre à quelque chose comme le Mecklembourg. La jument qui vit sur ce
petit coin offre toutes les qualités et les caractères extérieurs du bon cheval de ligne; elle
jouit d'une réputation bien acquise et mériterait d'être reproduite sur une plus grande
échelle.
A côté du genre de cheval dont nous venons de faire connaître les variétés, s'en trouve un
autre — le cheval landais. Celui-ci a également son importance dans la Gironde. Pour
occuper un rang plus élevé parmi nos races utiles, il ne lui manque guère que la taille ; il
atteint rarement au delà de 1 mètre 30 centimètres. Il est so bre, nerveux e t sûr; ses qualités
le font rechercher pour le service de la selle, quelquefois même on en forme de jolis petits
attelages. Sa conformation est assez r égulière; sa tête est carrée, souvent expressive, il a
une grande liberté d'épaule et le garrot assez haut; le rein court et la queu e généralement
assez bien atta chée; on lui voudrait l'encolure plus longue, la hanche meilleure, le tendon
plus large, les jarrets moins coudés. Il habite l'arrondissement de Bazas, la lande de
Bordeaux, la partie q ui avoisine Méd oc ; on le retrouve même dan s quelques communes des
environs de Lesparre.
Le département de la Dordogne n'a pas de race spéciale. La population chevaline y est
moins considérable qu'il y a dix ans. L'espèce indigène tend même à disparaître tout à fait;
elle se remplace en partie par des importations renouvelées de chevaux de travail des diverses
parties de la F rance. Cependant, vers la partie qui touche à la Haute-Vienne et à la Corrèze,
on reconnaît le type un peu grossier et dégénéré du cheval limousin. Ainsi, les formes sont
plus communes, la tête n'a ni gentillesse ni expression, l'encolure est c ourte, l'épaule est
chargée, la poitrine manque d'ampleur, la hanche est c ourte, le jarret est ét roit, la taille
s'arrête entre l mètre 40 centimètres et 1 mètre 45. Le rein est fort, le tempérament est
robuste, il y a de l'énergie et de la résistance au travail, qualités recherchées chez le
cheval de cavalerie légère.
Le bas Médoc et le Blayais sont les seules parties de la Gironde dans lesquelles le cheval
prenne une part assez large aux travaux de l'agriculture. Là, il avance successivement et
d'année en année; la tendance générale est de le substituer partout au bœuf; ce sera
bientôt un fait accompli pour tout ce qui est charrois et transports.
Dans les aut res parties du département, sauf de très-ra res exceptions, l'espèce bovine est
seule consacrée aux travaux v ariés de la culture.
Le mulet, peu nombreux d'ailleurs, n'est employé qu'à des transports à dos ; la meunerie
est presque la seule industrie qui en fasse usage.
Dans la Dordogne, l'espèce bovine est à peu près seule en possession de tous les travaux
agricoles.
Depuis quelques années, un fait assez remarquable se produit dans la Gironde,— la recher
che, par le consommateur, des produits du pays, la préférence donnée au cheval médocain
sur le cheval étranger, dont l'emploi était usuel et presque exclusif il n'y a pas bien long
temps encore. Les motifs de cette préférence sont tous dans l'amélioration récente du cheval
du Médoc. Au travail, sa supériorité ressort d'une manière incontestable ; il résiste mieux à
la fatigue ; ses services sont à la fois meilleurs et plus durables. A cet égard, sa réputation
est désormais établie, le commerce local a contribué à l'asseoir. Les marchands ne font plus
défaut à la production ; ils fréquentent assidûment les foires et s'y font une utile concur
rence; ils parcourent le pays, ils explorent avec soin ju squ'aux fermes les plus isolées. Leur
présence stimule et encourage l'éleveur. Celui-ci tend chaque année à donner plus d'exten
sion à son élevage. Il est arrêté par la pénurie des éléments de reproduction ; les étalons
lui manquent et les Haras ne peuvent les lui fournir en nombre plus considérable. Il y aur ait
de l'avenir, beaucoup d'avenir sur ce point ; mais il faudrait pouvoir répondre auxexigences qui se font jour, donner aux éleveurs en proportion de s besoins qu'ils pourraient
satisfaire.
Les principales foires de la Gironde se tiennent à Lamarque, Saint-Estèphe, Lesparre,
Libourne, Langon et dans le Blayais. Elles ont pris de l'importance à partir du jour où le
cheval médocain est devenu marchandise recherchée. On y vend un certain nombre de
poulains, qui passent en Saintonge, dans le Lot-et-Garonne et jusque dans les Pyrénées.
La Dordogne es t moins heureuse sous ce rapport. Elle produit peu, elle élève peu de
chevaux, elle ne saurait en vendre beaucoup. Par contre, elle en achète. Les services
publics, les besoins ordi naires se pourvoient en produits étrangers à la localit é.
On a tenté d'implanter une industrie nouvelle dans ce département, de lui faire
élever une grande partie des poulains qui naissent dans la Haute-Vienne, la Creuse et la
Corrèze, où le système agricole est aujourd'hui constitué de telle sorte, que le producteur
ne peut garder ses produits et doit s'en défaire de bonne heure. Les premiers essais
avaient réussi. Les importations de poulains limousins en Périgord auraient donc pu se
multiplier et devenir un fait général, un intérêt. Elles auraient établi entre les deux
contrées de nouveaux points de contact, créé de nouveaux rapports, étendu à l'espèce du
cheval les transactions qui existent depuis fort long-temps déjà pour l'espèce bovine.
L'insouciance et quelques malentendus peut-être entre les agents des Sociétés hippiques
qui devaient favoriser — ici l'exportation, là l'i mportation, — ont empêché que le mouve
ment se développât, qu'un fait particulier montât rapidement au niveau d'une habitude
prise, d'une pratique usuelle. Il y a toutefois dans cette division de l'industrie chevaline ui)

élément certain de succès et pour les contrées qui font naître et pour celles qui lem emprun
teraient leur s produits afin d'en surveiller le judicieux élevage.
Le Limousin et le Périgord sont parfaitement posés pour réaliser ce prog rès.
Le Limousin possède des poulinières de bonne souche. A la portée de celles-ci, les
Haras tiennent des étalons d'élite; les habitudes du pays sont toutes favorables à la pro
duction; on peut pousser le premier élevage dans une voie de perfectionnement d autant
plus avancé que la vente du poul ain sera mieux assurée ; mais rien n 'est disposé aujourd luti
pour la seconde éducation, pour la tenue des poulains mâles jusqu 'à l'âge de l aptitude au
service. Dans la Dordogne, au contraire, les poulinières sont peu nombreuses et de trèsmédiocre valeur; les étalons de choix par conséquent n'y viennent pa s. Il s'ensuit que la
production n'y a que peu d'éléments de progrès. D'ailleurs elle n'est point ici, comme en
Limousin, une industrie ancienne. Les habitudes du pays tendent vers un autre ordre de
faits ; le métayer et le propriétaire se font volontiers éleveurs. Il était simple de leur faire
accepter les produits du Limousin et de les faire spéculer sur leur élève bien compris. Le
cheval dont le développement s'achève en Périgord montre de belles qualités ; il devient un
excellent serviteur. Il est particulièrement pro pre à l'arme de la cavalerie légère. Le jour où
tout ce qui intéresse l'économie agricole sera soumis à un examen raisonné, on admettra
comme une pratique utile et profitable, dans la Dordogne, l'importation des poulains limou
sins de un et deux ans. En ce moment, on ne sait pas encore se rendre un compte exact des
avantages à retirer de cette opération et l'on penche à créer de toutes pièces la double et
chanceuse industrie d e la production et de l'élève réunis. On échouera certainement.
La Gironde a essayé aussi, mais sur une très-petite échelle, de l'élevage du poulain limou
sin. Des importations partielles on t bien réussi; l'expérience est faite. Les produits d e la
Haute-Vienne et de la Creuse, transplantés dans les parties les plus riches de la Gironde, s'y
développent d'un e manière satisfaisante et donnent une excellente nature de chevaux dont le
placement serait aisé. Mais cette spéculation ne va pas aux habitudes du cultivateur de
cette contrée. Celui-ci bornerait volontiers son industrie à la production; il ne se livre
qu'accidentellement à l'élève et seulement quand il n'a point trouvé à se défaire avec profi t
de ses poulains pendant la première année de leur existence. Il y a d es motifs plausibles, ici,
pour ne pas marcher au rebours des habitudes prises ; dans la Dordogne qui ne fait pas
naître et qui n'a rien à vendre, il n'y a urait qu'avantage à se livrer à l'éducation de jeunes
animaux que leurs qualités et leur race recommandent à tous égards. C'est surtout dans les
arrondissements de Nontron et de Ribérac qu'il faudrait introduire les poulains étrangers.
Ils y trouveraient les meilleurs pâturages du pays. Les fourrages ont moins de qualités et
sont moins abondants dans les arrondissements de Sarlat et de Bergerac. Le plus pauvre
de tous en nourritures semblables est celui de Périgueux. Il faudrait donc suivre _ cette
échelle des richesses fourragères du Périgord et commencer par peupler de poulains les
contrées les plus favorisées. C'est précisément le contraire qui a eu lie u; cependant les
résultats n'ont point été défavorables à la spéculation.
Une société existe dans la Dordogne, qui s 'est imposée la tâch e de poursuivre le dévelop
pement d e l'industr ie chevaline dans le département. Au nombre des mesures appliquées
par ses soins se trouvent l'achat et l'importation de poulains limousin s et leur utile place
ment aux mains de métayers capables d'élever. Nous l'avons dit, ce service n'est organisé
qu'à demi et ne fonctionne qu'à moitié bien. La Société hippique de la Dordogne, subven 
tionnée par l'administration des Haras, trouve un auxiliaire actif et bienveillant dans la
société-mère de Pompadour, dont l'action s'étend aux trois départements limousins pour
l'achat, et, pour l' exportation, à tous les départements susceptibles de recevoir avec avantage
et d'élever avec profit les poulains estimés de l'ancienne province de ce nom.
Une association d'un autre ordre et d'une date plus récente s 'est formée sous le nom de
Société des Trois Cantons. Les associés appartiennent en effet aux cantons de Sainte-Foy
(Gironde), de Vélin es et La Fo rce (Dordogne). Le but de leur réunion en société est parfai
tement indique d ans les lignes suivantes, lesquelles se rvent de préface aux statu ts adoptés.
Nous copions :
« Il est important d' augmenter la population chevaline de notre pays et d'y développer le
« g oût du cheval.
« L'intérêt de la France et l'avantage des agriculteurs sont également engagés da ns cette
« question.
« Il est essentiel que la cavalerie française soit montée en chevaux français ; il faut que,
« dans tous les départements, on fasse naître ou on élève des chevaux de gue rre propres aux
« différentes armes. Ces chevaux doivent être aussi bons que possible, car en droit l'élite
« des hommes doit être montée sur l'élite des chevaux.
« Pour faire naître de bons chevaux, il faut de bons étalons et surtout de bonnes pouli« nières. Les trois cantons possèdent trè s-peu de celles-ci ; elles sont étrangères, la plupart
« mauvaises : l'espoir d'y créer u ne bonne race est une chimère.
« I l faut donc, puisque le principal élément manque , renoncer à produire des poulains en
« quantité suffisante et en qualité convenable, et se décider à importer des sujets du
« Limousin, qui, l'expérience nous l'a appris, s e développent bien et rapidement dans ces
« trois cantons.
« Convaincus de la vérité de ces observations, les soussignés déclarent se réunir et
« s'associer librement dans le but de propager le goût du cheval, de favoriser, et c., etc...»
Et l'article 3 des statuts est ainsi conçu :
« Chaque sociétaire s'engage à acheter au moins t ous les trois ans un poulain limousin. »
Laissons se faire cette expérience: elle est ouverte dans le sens droit et réfléchi des intérêts
de tous, des intérêts du pays de production autant qu e de ceux des localités où l'élevage se
fera. La Société de Pompadour prêtera son appui à la jeune association. Celle-ci comptait
4o adhérents le jour où les statuts ont été débattus et adoptés.
La circonscription du dépôt d'étalons de Libourne possède un chef-lieu d e courses —
Bordeaux. Ici, les courses ont mis en faveur le cheval de pur sang anglais qui a toujours été
entretenu sur une certaine échelle dans le département de la Gironde. Les races arabe et
anglo-arabe comptent aussi quelques repré sentants dans la Dordogne : le Haras de Pompa
dour en est le pourvoyeur naturel.
Il y a urait lieu de compléter l'insti tution des courses de la Gironde par la fondation de
quelques prix de dressage à disputer à l'allure du t rot. Le Jockey-Club de Bordeaux fait des
sacrifices et soutient les courses de vitesse; le conseil général devrait s'imposer la tâche
d'établir des courses au trot. Celles-ci rendraient les meilleurs services à l'élève amélioré, à
l'éducation bien comprise du cheval médocain.
Les deux départements votent des allocations qui sont distribuées en primes à la produc
tion et à l'élevage, dans des concours publics. Ces réunions n'ont encore rien de fixe et
d arrêté jusqu ici. Les principes flottent un peu incertains et ne déterminent pas une direc
tion bien définie. Cependant, les jurys constatent avec intérêt que l'amélioration a été
sensible dans ces dernières années.
Dans la Gironde, les concours ont lieu en septembre à — Bordeaux,—Blaye,—Lesparre,
— Langon; — en novembre à Libourne.
Dans la Dordogne, de même à - Périgueux, - Bergerac, — Sarlat, en septembre, et — à
Ribérac et Nontron, en octobre.
L Administration des remontes a formé un établissement à Mérignac, dans la Gironde.
Elle a placé à demeure, à Périgueux, un officier acheteur dont les opérations ont quelque
peu stimulé le désir de faire des chevaux de troupe. C'est en sollicitant l'industrie qu'on
l'amène à ses fins.
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Dû DEPOT D'ETALONS DE MONTIEREN DER.
Cette circonscriptio n est formée des départements de la Haute-Marne, — de la Côte-d'Or,
— de l'Yonne — et de l'Aube.

à des particuliers tenus de les livrer publiquement à la saillie sous des charges et conditions

En 1850, le dépôt a mis 44 étalons en service. Sous le rapport de l'espèce, l'effec tif offrait
la répartition suivante :

Le déparlement de la Côte-d'Or a seul trouvé quelque profit à continuer ce mode, com
plètement abandonné maintenant dans la Haute-Marne, l'Aube et l'Yonne.
La population chevaline est très-considérable dan s la circonscription du dépôt de Montieren-Der ; le tableau suivant en donne les chiffres par départements et par catégories :

/ de p u r s a ng a n g la i s

i
E ta l o n s

diverses.

d e 3 / 4 s a ng

< d e 1 / 2 s a ng
I d e 1 / 4 s a ng

TOTAL
POULAINS
JUMENTS
CHEVAUX
de 4 ans et au-dessus de 4 ans et au-dessus de 5 ans et au-dessous PAR DÉPARTEMENT.

\ d e t ra i t , a m é l i o r é.

Le tableau qui suit présente, année par année, la force de l'effectif à partir de 1831.

DEPARTEMENTS.
1' -—

—

,

en 1840. en 1850. en 1840. en 1830. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850.
MOYENNE

NOMBRE
JUMENTS

ANNÉES.

par

des
SAILLIES.
ÉTALONS.

1851

1856

1841

ÉTALON.

32

1,285

40.16

29

1,070

36.90

59

1,196

30.67

55

1,149

34.82

34

1,126

55.18

28

1,030

57.50

29

881

50.58

24

757

50.78

26

921

55.42

27

802

29.70

24

770

32.08

24

985

41.04

1845

30

983

2.77

1841

55

1,321

40.05

54

1,406

41.35

52

1,401

43.16

52

1,464

46.06

55

1,659

46.85

40

2,151

55.78

44

2,572

55.91

1846
1848

L'étalon de pur sang n'a été essayé dans cette circonscription qu 'à dater de 1 842; voici
les résultats de cette expérimentation :

NOMBRE

JUMENTS

MOYENNE

D'ÉTALONS.

saillies.

par étalon.

AN NÉ E S ,

1842

2

65

1845

1

29

29.00

1844

2

68

54.01

1845

2

81

40.50

1846

1

59

59.00

1847

2

64

52.00

1848

3

94

31.53

1849

3

90

50.00

4

178

44.50

19,957

22,674

21,125

20,963

7,350

11,463

48,450

53,102

24,676

20,911

21,121

22,171

6,964

7,236

52,761

50,338

15,670

19,427

10,248

12,004

2,245

8,231

28,165

39,66'2

17,035

14,755

15,528

17,585

5,836

8,143

56,459

40,261

77,338

77,745

68,020

72,523

20,415

53,095

165,795

183,363

Dans une période de dix années, l'accroissement de la population a donc été de 12 p. 0/0
environ.
Cette augmentation se répartit entre les trois catégories d'animaux de la manière suivante :
Po u l a i ns de 5 a ns e t a u- d e s s ou s

9 . 0 0 p . 0/ 0

J u m e n t s d e 4 a n s e t a u - d e ss u s

2.76

—

C h e v au x d e 4 a n s e t a u - d e s s us . . .

0 .24

—

Ces proportions parlent d'elles-mêmes.
Cette masse de chevaux n'est point homogène, elle ne forme pas race. Elle est un composé
étrange des caractères diversement combinés de l'espèce locale, de l'étalon percheron, du
cheval franc-comtois ou du rouleur belge, qui tous se disputent la possession de la poulinière
de la circonscription . Une même aptitude rapproche néanmoins la plus grande partie de cette
population du type du cheval fait pour le trait len t.
Toutefois, plusieurs variétés à caractères fixes et tranchés se détachent et constituent
des groupes distincts auxquels nous n'osons pas donner le nom de rac e, trop ambitieux
assurément.
L'une d'elles vit dans la partie sud-est de la Haute-Marne, appelée le Bassigny, et porte le
nom de cette ancienne division du territoire fondue aujourd'hui dans le département ; sa
taille varie de 1 mètre 45 centimètres à 1 mètre 52 centimètres ; sa tête est lourde, commune
et mal coiffée ; son encolure est grêle et courte ; elle a le garrot noyé, le dos long et la
croupe défectueuse ; mais les membres sont forts, les articulations ont de la netteté, la poi
trine est vaste, le corps a de l'ampleur. Il y a là des éléments d'avenir ; mais les étalons
manquent.

51.50

En 1850, les 44 étalons nationaux ont été répa rtis en 14 stations, savoir ;
— 12 dans la Haute-Marne, — 12 dans la Côte-d'Or et — 2 dans l'Aube.
Bien que vivement sollicitée par le travail des commissions hippiques locales et par les
primes attachées par l' État à la possession d'étalons de choix, l'industrie privée ne met pas
encore assez de soin à se pourvoir aux bonnes sources. Malheureusement celles-ci sont peu
abondantes et le nombre des indignes l'emporte beaucoup trop sur celui des reproduct eurs
capables. La proportion entre les un s et les autres est peu rassurante pour la bonne produc
tion ; elle se montre dans le rapport de 1 à 19.
31 étalons ont été autorisés pour la monte de 1850, savoir ;
— Côte d'Or, 8; — Yonne, 8 ; — Aube, 5 ; — Haute-Marne, 10.
La prime d'approbation n'a été accordée que pour 26 de ces animaux ; les 5 autres
portaient des tares qu'il faut repousser comme l e poison.
L'étalon rouleur belge, chassé de la Belgique par des commissions spéciales préposé es à
l'autorisation, fait ici le plus grand mal. Il court de ferme en ferme, favorisant les habitudes
peu soigneuses du propriétaire qui l'accepte par cela seul que son emploi ne lui cause aucun
dérangement. On commence pourtant à reconnaître qu'il ne dépose dans la production que
des germes nuisibles et de toutes parts on demande :
1° Des mesures répressives contre les reproducteurs indignes ;
2° L'augmentation du nombre des étalons entretenus par l'État au dépôt d'étalons de
Montier-en-Der.
Pour parer à l'insuffisance d^s uns et pour combattre la mauvaise influence des autres, les
conseils généraux des quatre départements ont, à plusieurs reprises, voté des fonds consa
crés à l'importation d'étalons de trait léger, achetés dans le Perche. On concédait ces animaux

Dans l'arrondissement de Vassy, situé au nord du département, on retrouve, dans un
certain rayon, des traces de parenté avec le sang oriental. Les caractères qui l'accusent
rappellent les étalons arabes introduits en Lorraine par Stanislas, roi de Pologne, et le séjour
prolongé, au temps de la seconde invasion, d'un régiment russe exclusivement monté en
chevaux cosaques. Ici, quoique souvent mal attachée, la tête est expressive, le garrot est
élevé, la croupe suit une bonne direction, la queue est élégamment portée, les membres
sont purs et nerveux. Les parties à corriger sont le dos et le rein qui n'ont point assez de
force ni de soutien, la côte qui est plate et le pied qui est plein ; la taille est convenable —
1 mètre 48 c. à 1 mètre 52 c. Des soins, u ne nourriture suffisante, des étalons bien choisis ,
relèveraient cette petite famille qui fournirait d'excellents cheva ux de lanciers, si l'on pouvait
s'en occuper pendant quelques années.
Les cantons d'Auberive, Clefmont et Saint-Blin nourrissent une variété qui offre tous les
caractères du cheval de montagne : peu de taille et d'étoffe, les jarrets clos, de la sobriété,
de l'énergie, une grande résistance au travail.
Dans la Côte-d'Or, l'étalon percheron domine depuis quelques années. Il a succédé à l'é talon
franc-comtois qui s'es t trouvé en possession de la jument du pays pendant assez de temps
pour lui imprimer les principaux caractères de sa race. Il e n résulte que la populatio n che
valine de ce département offre, en proportions variables, un mélange plus ou moins heureux,
plus ou moins complet des deux familles d'où elle sort .
Dans un coin de la Côte-d'Or (la partie sud-ouest de l'arrondissement de Semur) et dans
plusieurs cantons voisins de l'Yonne, compris autrefois dans la contr ée qui portait le nom de
Morvan, on trouve une tribu qui procède de l'ancienne race morvandelle, dont elle avait tous
les caractères et tous les mérites. Extérieu rement, les chevaux qui lui appartiennent ont peu
de grâce et leur taille est petite, mais ils se montrent solides, v igoureux, infatigables. Les
qualités de la race morvandelle tenaient tout à la fois des inlluences locales et de sa parenté
avec les étalons de sang oriental que les riches seigneurs du pays entretenaient autrefois sur
leurs terres. La révolution de 1789 a détruit tous ces établissements privés, source féconde
de l'ancienne prospérité hippique du Morvan.
L'Yonne et l'Aube n'ont pas de race particulière. La population chevaline de ces deux
départements se compose d'animaux de trait rappelant, pour la corpulence, le type du
cheval du nord de la France et de la Belgique, sans cachet spécial et sans autre analogie que
celle de l'aptitude. Le cheval percheron et l'étalon anglo-normand ont aussi passé par là et
confusionné les caractères, sans porter aucune atteinte aux qualités. C'est du gros et du
commun, mais ça travaille puissamment, voilà tout ce qu'on en peut dire.
L'arrondissement de S ens, une portion de celui de Joigny, dans l'Yonne, ét plusieurs

cantons de l'arrondissement de Nogent, à l'ouest de l'Aube, présentent une population
bigarrée, hétérogène comme les éléments do nt elle est composée. Dans cette partie de la
circonscription on ne fait pas naître, on se borne à élever des poulains que 1 on importe des
autres points du territoire, e t notamment d u Bassigny, où le cultivateur ne pourrait nourrir

Il y a , dans la circonscription de Montie r -en-Der, deux chefs-lieux de courses .

Semui

et Montier-en-Der.
A Semur, l'institution remonte à l'an 1370; à Montier-en-Der, elle date seulement de
1849.

tous les chevaux qu'il produit.
Le poulain de la Haute-Marne, ainsi transport é, subit d'heureuses modifications dans sa
structure. Grâce aux influences nouvelles qui l'étreignent, à une nourriture plus riche, à
plus de sécheresse d ans le sol, à des soins plus complets, il perd ses formes empâtées et
molles, il acquiert plus de taille; sa tête s'allège, la ligne supérieure du corps se relève, les
membres se nettoient, l'énergie augmente; le cheval prend de la to urnure et devient mar
chand ; les produits les mieux réussis sont exportés vers Chartres et placés comme percherons.
Cette spécialité d'élevage est particulièrement favori sée ; 1° par la facilité avec laque lle la
terre peut ê tre cultivée da ns cette partie de la circonscription ; 2° par son aptitude à porter
des récoltes en grains et fourrages. Là, tous les travaux agricoles peuvent être exécutés par
de jeunes chevaux dont la valeur augmente avec l'âg e, tout en travaillant assez pour gagn er
leur nourriture. A l'époque ordinaire de la mise en service, le fermier vend les chevaux qui
arrivent à l'état adulte et les remplace par des poulains de dix-huit mois à deux ans. Aux
nouveaux venus quelques jours de repos suffisent pour se remettre ; ils trouvent sur l'exploi
tation les animaux introduits dans la campagne précédente et partagent bientôt avec eux le
labeur de la ferme. Une nourriture abondante et substantielle répare les pertes et pousse à
un développement rapide. E n deux années l'œuvre est complète. Telle est la pépinière d es
chevaux appliqués aux différents services publics du pays et de plusieurs départements
voisins : les meilleurs, avons-nous déjà dit, les plus distingués et les plus légers d'allures,
sont emmenés dans la plaine de Chartres où ils demeurent pendant un an, après quoi ils
entrent dans la consommatio n sou s le nom de chevaux percherons.
Autrefois, dans la circonscription du dépôt de Montier-en-Der, le bœuf et le cheval se
partageaient les travaux d e l'agriculture. Maintenant, le premier cède au second la place et
tend à rester dans sa spécialité de bête de boucherie : il n 'entre plus qu e pour 14 p. 0/0
dans l'exécution de ces travaux ; le cheval y figure pour 83 p. 0/0, et l'espèce asine encore
pour 3 p. 0/0.
Ici, l'agriculture n'emploie pas de mulets.
Sur une population aussi considérable que celle don t nous p arlons, le mouvement com
mercial ne peut qu'avoir une certaine activité. On croi t être dans le vrai en disant qu'il
s'exerce annuellement sur 15,500 têtes environ :
— 4,0 00 à l'importation, nécessaires aux postes, aux messageries, au service de l'indus
trie métallurgique et au luxe, venant, à l'âge de quatre à sept ans, des départements de
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Eure, Calvados, Seine-Inférieure, Ardennes,
Haute-Saône, Doubs, et pour le plus petit nombre de l'Allemagne. Ces 4,000 chevaux,
estimés en moyenne à 600 fr. l'un, donnent un chiffre de 2,400,000 fr. espèces ;
F
.'
—15,500 têtes à l'exportation ainsi qu'il suit, savoir ;
1° De la partie est et nord de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne et de la partie
sud de l'Yonne, 8,000 poulains et 3,000 pouliches de dix-huit mois à deux ans, pour les
départements de Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, E ure-et-Loir, Cantal, Puy-de-Dôme, DeuxSèvres et le Piémont. Le prix moyen de vente est de 350 fr. pour les mâles et de 300 fr.
pour les femelles, soit une somme de 3,700,000 fr. ;
2° De la partie ouest de l'Aube et de l'arrondissement de Sens, 4,500 chevaux de quatre
à cinq ans, au prix moyen d e 500 fr., pour les départements de la Seine, Seine-et-Oise,
Seine-et-Marne, Eure-et- Loir, soit encore une somme de 2,250,000 fr.
En tout, 5,950,000 fr.
Peu de personnes, pensons-nous, se sont rendu compte de l'importance de l'industrie
chevaline dans une circonscription qui semblait ê tre en dehors du mouvement commercial
de l'espèce. Pour ajouter à ces re ssources, il reste beaucoup à faire. Le cheval de cette con
trée a besoin de monter plusieurs degrés de l'échelle et de prendre une plus haute valeur. Il
n'entre pas assez dans les besoins g énéraux de l'époque ; c'est sa forme qu'il faut modifier.
Le problème à résoudre n'est-il pas celui-ci?
—Régulariser la conformation, allonger les lignes, donner plus de vigueur, accroître la
rapidité des allures sans rien perdre sur la corpulence; allégir la masse par l'énergie et la
vitalité sans dégrossir l'animal auquel il faut conserver le poids et l'ampleur nécessités par la
nature des exigences à remplir.

A Semur, les courses sont restées ce qu'on les avait faites à l'origine, — un usage local,
sans influence aucune sur l'amélioration. A Montier-en-Der, elles se sont organisées dans des
vues de progrès parfaitement définies. Elles marquent un but déterminé; elles sont tout à la
fois une voie et un moyen. Nous venons de dire dans quel sens devait être poussée et con
duite la bonne production du cheval dans la circonscription du dépôt de Montier-en-Der. Des
courses au trot, spéciales à la contrée, aideront puissamment au résultat proposé — l'allége
ment rationnel et l'anoblissement raisonné de l'espèce actuelle pour l'approprier mieux aux
besoins de l'époque, — pour en étendre l'emploi et le rendre plus usuel, pour la faire entrer
dans la consommation générale aux lieu et place du cheval allemand , lequel n'a ni force ni
durée, et tire tous ses avantages, les raisons de la préférence d ont il est l'objet, de sa docilité,
de son aptitude à tout faire dan s une certaine m esure.
L'initiative des courses de Montier-en-Der appartient au président du comice agricole du
canton. Sous ses auspices, une société d'encouragement s'est formée ; le conseil municipal, le
conseil général et l'administration des Haras sont venus à son aide; l'organisation s'est com
plétée comme par enchantement.
L'hippodrome de Montier-en-Der restera dans sa spécialité des courses au trot. Ces
épreuves, toutes modestes qu'elles soient, suffisen t à faire ressortir les qualités relatives des
animaux que l'on destine à la reproduction, et jusqu'à un certain point le bon vouloir et
la vigueur de ce ux qui doivent entrer dans les services usuels.
Avant peu, elles auront prouvé à l'éleveur qu'il doit complètement abandonner l'étalon
rouleur belge, qui n'est autre qu'une masse inerte, et que le produit né d'un cheval ayant
déjà une petite dose de sang pur dans les veines est infiniment supérieur à tout autre, au
double point de vue de la conformation et de l'éne rgie. Deux ou trois ans de pratique avan
ceront bien les faits sous ce rapport .
L'expérience a déjà même parlé à l'intérêt des producteurs. Aux dernières foires, le produit
de l'étalon de 1 /4 et de 1/2 sang, au lieu de rester à des prix inférieurs aux poulains de
hasard, a pris le dessus et s'est mieux vendu que lui. Cette leçon ne sera pas perdue.
Le carrossier amélioré, ample et près de terre, se substituera bientôt à cette tourbe ignoble
d'étalons tarés et nuisibles qui ont eu la vogue jusqu'ici.
Les principaux centres des transactions qui s'opèrent sur l'espèce de cheval sont les
suivants :
/ D i eu v i l l e .

/ L a ng r e s .

i Tr o y es .

i M o n t i gn y.

Da ns l'Aub e. < B ar -sur-Aube.

I

N o ge n t .

V Les

Ri c e ys .

S a in t - J ea n - d e -L o sn e .

Î

Se m ur .
Be a u n e .

la

H S® M a r n e i

Vassy-

/ J o i nv i l le .
XB o u rb o n n e .

/Sens.

i

Joigny.

Da n s l'Yo nn e.< T o u c y .

Di j o n .

I

Seurre.

\ T o nn e r r e .

Au x e r re .

L'administration des remontes n'a fait aucun établissement dans la circonscription du
dépôt de Montier-en-Der. On commence à regretter qu'elle ne fasse explorer aucun de ses
départements.
Les chemins de fer qui arrivent à Troyes et à Vitry-le-Français ayant chassé du marché les
maîtres de poste et les entrepreneurs de messageries qui se fournissaient dans le pays, le
placement du cheval propre à ces services devient difficile. La production va tout naturelle
ment refluer sur une sorte plus légère et moins commune. Dès aujourd'hui, on porte à
1,000 environ le nombre de chevaux de cavalerie de réserve, de ligne et de troupes légères
que les remontes pourraient acheter dans les quatre départements. Le nombre des chevaux
d'artillerie et de train des équipages militaires est à peu près illimité.
Les distributions de primes n'ont jusqu'ici aucu ne importance. Il y a pourtant un concours
à Montier-en-Der, da ns la Haute-Marne, des réunions annuelles à Saint-Jean-de-Losne et à
Genlis, dans la Côte-dOr, une dernière enfin dans un petit canton de l'Aube.
Les comices agricoles font seuls les frais de ces encouragements locaux.

Paris, Paul Duponl.

CIRCONSCRIPTION DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE NAPOLÉON-VENDEI

m

' «"-'.".v.-

-*"T:

•

w. •>

Imp.de Godard à Paris .

3%^
' -""'ZÀT"-

I
3
•S

m

'f~j

^V ,
'

»

'.Â •

"

H•

I
!>

M.

%

0
-ti

ä
1
M
Q

IO

o
;
-H
Q
t-i
<o
fin
-H
Q

3
O

__ 1
K% ^

O
P
P-,
Pd
O
en
%

M
o

Wi

^21

o

m

m

^A

k

LH

H/1

îïâH
MWnl
ElQi

: ""V ^

i

*'

'%&a

•9

SS

DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE NAPOLÉON-VENDÉE
L administration des Haras est entrée en possession du dépôt d'étalons de NapoléonVendée en 1846. Elle tient cet établissement de la munificence du département de la
Vendée et du conseil municipa l de la ville chef-l ieu qui en ont supporté tous les frais d'ac
quisition et de construction.
La circonscription du nouveau dépôt fut d'abord composée des départements de la
Vendée, de la Charente-Inférieure, et de toute la partie d e celui de la Loire-Inférieure
que le fleuve laisse à sa gauche. Mais, en 1850, les Haras furent mis en jouissance d'un
.nitre dépôt, bâti comme celui-ci par le d épartement de la Charente-Inférieure et par la ville
de Saintes. Dès lors. Napoléon dut céder une portion de son territoire au dépôt d'étalons
de Saintes ; onze stations desservies par le premier furent détachées de sa circonscription
pour contribuer à en former une nouvelle. Il en résulte que le dépôt de Napoléon n'éte nd
plus aujourd'hui son action que sur les localités suivantes, savoir ;
1° Le département de la Vendée ;
•

Voyons donc, avant tout, quelle est la population chevaline de la contrée d'après les
recensements de 1840 et d e 1850 :

CHEVAUX
DÉPARTEMENTS.

JUMENTS

TOTAL

POULAINS

de 4 ans et au-dessus, de 4 ans et au-dessus, de 3 anset au-dessous,

par dépar tement,

en 1840, en 1830. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1810. en 1850

V e nd é e

4,351

5,109

18,997

19,103

A r ru n d is s e m e n t de La Ro
chelle.

2,763

1,847

4,440

6,897

Lo i r e - I n f é ri e u r e ( r i v e ga u
c he )

1,616

. 1,572

5,609

5,751

8,930

6,523

29,046

51,731

5,713

7,478

29,261

29,690

1,115

7,853

9,857

797

904

8,022

8,207

6,942

9,495

4.3,118

4 7, 7 5 4

2° L'arrondissement de la Rochelle (Charente-Inférieure) ;
3° Toute la rive gauche de la Loire-Inférieure (partie des arrondissements dç Nantes et
de Paimbœuf).
Tout cela ne constitue pas un vaste territoire, mais no us verrons bientôt quelle est l'i m
portance hippique de ces diverses localités et à quel degré celles-ci se recommandent à
l'intérêt de l'administration. Cette nouvelle circonscription dépendait, ava nt 1846, du dépôt
d'étalons de Saint-Maixent, à l'exception des parties détachées de la rive gauche de la Loire
qui appartenaient alors au dépôt d 'étalons d'Angers.
En 1850, l'effectif du dépôt de Napoléon-Vendée com ptait 66 étalons, répartis par espèces
comme ci-après, savoir :
/ de p u r s a n g . . —

ÉTALONS.

9

\

i

l é g er s de 1 / 2 s a ng

io

I

I

c ar ro s s i e r s de 1 / 2 s a n g

44

(

\ m u l a ss i e rs a m é li o r és

66

NOMBRE
NOMBRE

de

MOYENNE

D'ÉTALONS.

JUMENTS
saillies.

PAR ÉTALON.

81

5,556

66.12

87

5,478

62.96

99

5,159

51.90

101

5,269

52.16

66

5 ,0 8 1

46.68

1

88.80

56

Il en es t de cette partie de la F rance comme de la Normandie et des Pyrénées. L'activité
ou le ralentissement dans les achats effectués pour le compte du département de la guerre
exercent ici une influence très-marquée . Il dépend tout à fait du service de la remonte de
donner un gr and élan à la production ou de la restre indre d'une manière très-sensible. Les
directeurs d'établissements ne consultent pas d'autre boussole. Ils observent les faits et
gestes de l'administration de la remonte : celle-ci ouvre-t-elle la campag ne utilement p our
les produc teurs de chevaux, les étalons nationaux seron t activement recherchés; dit-elle
au contraire qu'elle n'a pas l'ordre d'acheter, le service de la monte sera languissant et in
complet. Les choses s e passeront ainsi tant que les officiers de la remont e resteront seuls
en possession du marché, tant que le commerce, chassé des pays de production et d'élève,
ne reviendra pas faire u ne profitable concurren ce aux acheteurs officiels.
Le cheval de pur sang est très-suffisamment goûté dans cette cir conscription; posons
les chiffres :

TABLEAU COMPARÉ DES JUMENTS SAILLIES PAR LES ÉTALONS OE PUR SANG
ET PAR LES CHEVAUX NON TRACÉS.

NO MRRE

MOYENNE DES S AILLIES,

M OY E NN E

MO YE N

DES ÉT ALONS

DES' JUMENTS SA ILLIES

par tete,

par les étalons

POUR L'É TALON

A NN É E S .

—'

/

de pur sang.

1846

M o y e n n es d es 5 a n s .

non tracés.

de

pur sang.

non tracés.

de pur -sa ng.

—.

non tracé.

!0

71

551

4 ,8 0 2

53.40

67.63

11

76

649

4 , 8 29

59.00

63.51

12

87

520

4,619

45.53

53.0 9

12

89

5 43

4,724

43.41

53.07

9

57

33 j

2,749

36.83

49.22

76

520

4,543

48.00

5 7 . 11

10.80

Le nombre des jume nts dont l'existence a été constatée en 1850 est à celui des étalons
nationaux comme 0.21 est à 100; en d'autres termes, il y a 1 étalon de choix pour
480 juments .

Enfin, le nombre des jume nts saillies par les étalons de p ur sang est à celui des juments
livrées aux chevaux non tra cés dans le rapport de 1 à 8 .36.

Le tableau suivant renseigne sur les services spéciaux rendu s à la nouvelle circonscrip
tion par le nouveau dépôt. Les faits antérieurs se trouvent consignés en la légende attachée
à chacun des dépôts de Saint-Maixent et d'Angers.

M o y e n n e s de s 5 a n n é e s . . .

La comparaison des chiffres, da ns chaque catégorie, montre toujours le même fait, à
savoir : — Diminu tion du nombre des mâles, — augmentation du nombre des femelles et,
par suite, des produits. En fin de compte, ici, un accroissement de population de 2,636
têtes, soit 5.84 p. 0/0, dans un intervalle de dix années.

Le même nombre des juments est à celui des étalons de pur sang du dépôt de Napoléon
comme 0.035 est à 100.'

5 y

ANNÉES.

TOTACX..

Pour donner à ces chiffres une signification exacte, il faut les rapprocher de ceux de la
statistique chevaline de la circonscription ; il faut déter miner les rapports de no mbre entre
la populatio n des juments et la quantité d'étalons employés à leur fécondation.

Tels sont les faits : qu'on les pèse et qu'on juge si, une fois admis comme une néces
sité, le principe du pur sang a été abusivement appliqué dans cette circonscription à
l'anoblissement et à l'amélioration de la r ace. L'écueil contre lequel vient échouer le croise
ment par le cheval de pur sang, c'est la qualité souvent tro p médiocre d e l'étalon de demisang. Plus ce dernier s'élèvera sur l'échelle et moins on critiquera l'emploi du cheval p ur.
C'est l'étalon de demi -sang, non encore suffisamment confirmé, qui compromet et retarde
la bonne influence du reproducteur de pu r sang. On se trompe dans l'appréciation irréfléchie
qu'on en fait.
Partout, le cheval de pur sang a rempli son œuvre partout arrêtée par l'insuffisance de
ses fils. Il faut donner au demi-sang le temps de se parfaire. On lui a demandé prématuré
ment et par nécessité plus qu'il ne pouvait donner. Il n'a rendu qu'en raison de ce qu'il
possédait lui-même. L'alternance dans les croisements par le cheval pur et par l'étalon
de demi-sang exigerait chez ce dernier un degré de perfection qui ne s'acquiert qu'après
de nombreuses générations. Nos familles d e demi-sang les plus avancées n'ont point encore
passé par. la série de générations, nécessaires à la confirmation des qualités qu'elles doivent
avoir un jour. En attendant, il a bien fallu les employer telles quelles. Mais l'opinion fait
fausse route, et nous devions insister sur ce point, quand elle attribue au pur sang des effets
de croisements qui dépendent au contraire de l'emploi du cheval de demi-sang. Ce qu'il y a
de vrai, ce que l'expérience révèle à ceux qui savent la consulter, c'est que l'influence du
pur s ang est telle, da ns la génération, que le peu q u'on y a employé dans les races fran
çaises a néanmoins suffi partout à les relever de l'état d'infériorité où le manque de sang
avait sur tout contribué à les laisser tomber.
Les 66 étalons dont l'effectif était composé en 1850 ont été répartis en 24 stations,
savoir :
20 dans le département de la Vendée, 3 dans l'arrondissement de La Rochelle, et 1 seu
lement sur la rive gauche de la Loire.
Les commissions hippiques ont donné huit cartes d'autorisation, mais elles signalaient des
animaux de si mince valeur, qu'on n'a pu en primer un s eul.
Pour éviter la confusion, il faut étudier la population chevaline du département de la
Vendée da ns chacune des divisions que présente son territoire. Chacune d'elles, en effet,
montre des produits très distincts. Le cheval des marais est bien différent de celui du bocage,
qui n'a plus les caractères de celui de la plaine. C'est ainsi que se divise ce dépa rtement.
Les marais eux-mêmes se partagent en marais du Sud et marais de l'Ouest : presque tous
ont été desséchés. L es marais de l'Ouest se continuent au Nord par celui deMachecoul qui
est dans le département de la Loire-Inférieure.
Très-inégalement répartie dans les marais de la Vendée, la population, d'ap rès le recencement de 185 0, est, dans ceux du S ud, de 8,142 têtes, et seulement de 4 ,300 dans ceux de
l'Ouest, plus connus sous le nom de ma rais de Saint-Cervais. Ces derniers présentent des her
bages d'une grande richesse et nourrissent unenature de juments qui rappellent de très près,
par la taille, la force et la conformation, l'ancienne espèce carrossière normande. L'emploi
du cheval de pur sang anglais et de l'étalon anglo-normand a singulièrement amélioré la
poulinière de Saint-Cervais et de Machecoul. Celle-ci avait du commun et peu d'é nergie, la
tête longue et busquée; la ligne supé rieure trop longue, faible et bas se; la croupe courte, la
poitrine peu descendue et serrée derrière les coudes; le genou très-effacé ou cr eux; la dé
marche indolente, les caractères d'une constitution lymphatique. L'influence du sang, bien
qu'il ait été versé avec ménagement, a bien vite corrigé ces graves imperfections. La tête
s'est allégie et racco urcie, le front s'est élargi ; la ligne du dos est plus courte et mieux sou
tenue ; le rein est mieux attaché, la croupe a plus de longueur, les hanches plus d'écartement
et une meilleure inclinaison, la poitrine plus de largeur et de p rofondeur; l'articulation du
genou est plus prononcée ; les allures sont plus allongées, plus puissantes ; la conformation
est en général plus distinguée, la peau e st moins épaisse, couverte d'un pelage plus fin et
plus vif dans se s nuances ; tout dénote u n progrès marqué vers le tempérament sanguin ; la
robe est presque toujours baie. C'e st ve rs Saint-Cervais, Soulans, Bouin et Machecoul que
l'amélioration est le plus sensible. Elle est due à l'existence ancienne et non interrompue
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des stations d'étalons nationaux. Là, le mauvais entier n'a pas régné sans partage, les qua
lités du cheval de sang ont souvent obtenu la préférence; plus t ard, l'intérêt a décide la
question en faveur de ce d ernier, car, sur le champ de foire, ses produits s'enlevaient à plus
haut prix que ceux des étalons particuliers.
Avant de quitter cette partie de la circonscription, il faut signaler l'existence de la petite
famille de chevaux connue sous le nom de race de b arhàtre. Elle habite l'île de Noirmoutiers
et l'île Dieu. P ar leur conformation et leur taille, les animaux de cette race font de charmants
petits poneys pleins de vigueur; ils ont le pied sûr et sont relativement vîte s, ils ont les
membres minces, mais forts dans les attache s ; ils portent une longue crinière, leur front se
perd sous le toupet qui est long et épais ; les extrémités sont égalem ent t rès-garnies ; ilsont
l'aspect plus sauvage que civilisé. Malgré cela, quelques soins et un peu de toilette les
relèvent et leur donnent une véritable gentillesse; ils ont le caractère doux et deviennent
d'agréables montures pour dames.
Dans le marais méridional, on trouve le cheval de trait, le type du cheval de réserve et le
cheval propre aux arme s légères. Le premier domine et forme environ la moitié de la popu
lation; les deux autres s e présentent à peu près en forces égales et composent l'a utre moitié
du tout. Le cheval de trait est grand, étoffé, lourd et commun. Il se reproduit en d edans et
change peu ; on s'acc orde à dire néanmoins que ses formes étaient meilleures et ses membres
plus nets il y a 50 ans. Le cheval de réserve sort de l'étalon carrossier, qu'on dit mulassier
dans le pays. Il a de la taille et d e la corpulence, les membres larges et généralem ent bien
appuyés, les articulations pu issantes ; son encolure est bien sortie, sa tête bien atta chée,
mais longue et pesante; le rein es t long, la ligne du dos basse, la côte c ourte; en général
la poitrine présente de belles dimensions : un caractère très-remarquable est la longueur des
poils qui forment le fanon et que l'on désigne spécialement sous le nom de moustache :
nature molle et lymphatique. Le cheval de cavalerie légère, produit dans cette partie de la
Vendée, n'offre aucu ne particularité distinctive ; il est ici ce qu 'on l e voit ailleurs.
Le Bocage ne montre pas, dans sa population chevaline, une plus gran de homogénéité que
les marais du Sud. Forte de 8,850 têtes environ, cette population renferme des chevaux de
trait en petit nomb re (l/7 e peut-être), des chevaux de cavalerie de ligne dans la proportion
des 2/7es et le reste en chevaux du type recherché pour les a rmes légères. Ces derniers
montrent plus de sauget de distinction. On sent que le cheval d'Orie nt a passé par là et que
son influence prolongée rapproche cette tribu des familles de chevaux dont l'origine est ré
putée arabe. Le cheval léger du Bocage a la tête hardie, expressive, bien attachée, la poitrine
ample et le rein soutenu, l'allure franche et vive ; la croupe n'est pas assez longue, les
hanches manquent un peu d 'écartement.
La plaine possède près de 8,400 têtes de chevaux. C'est encore la même variété quant à
l'espèce; mais la taille et le développement ne descendent point ici au-dessous du cheval de
ligne; on trouve en outre le cheval de réserve et le cheval de tra it. Ce dernier forme environ
la moitié de la population de cette partie de la Vendée. Sur ce point, l'influence de l'admi
nistration des Haras ne s'est fait que très-peu sentir. C'est ici qu'on se livre plus particuliè
rement à la production et à la culture du mulet. Sur moins de 6,200 animaux de cette espèce
que possédait le département en 18 40, plus de 4,900 étaient groupés dans la plaine. Le
nombre des ânes et ânesses était considérable aussi; on en avait compté 5,067 dans le
département entier. Le recensement n'a pas été renouvelé en 1850 ; nous ne pouvons dir e,
par conséquent, si l'industrie mulassière s'est développée ou bien a faibli depuis dix an s.
Dans la partie de la Charente-Inféri eure qui dépend du dépôt de Napoléon, la population
chevaline tient au type carrossier, au cheval de cavalerie de réserve ; mais les formes y sont
lâches et le tempér ament mou ; cependant la rac e y est foncièrement bonne et puissamment
charpentée. Elle est commune avec la tête lourde,- l'encolure courte, le ga rrot noyé, le dos
bas, le rein long et mal attaché, les membres grêles, les articulations effacées, l'allure pesante
et nonchalante. Le sang manque, l'énergie fait défaut, l'action vitale est lente dans cette
longue machine particulièrement abreuvée de lymphe.
Toute cette circonscription est admirablement propre à la production du cheval amélioré,
du cheval de l'époque actuelle. Pour l'obtenir supérieur par les qualités et la conformation, il
faut la mise en pratique de ces deux choses : — des accouplements judicieux avec l'étalon de
pur sang et de demi-sang bien chois i,—un élevage plus civilis é et des soins mieux entend us.
Voyons ce qui se passe à ce der nier point de vue.
« Quelle que soit la nature du cheval, dit M. de Sourdeval dan s une étude très-bien faite,
que celui-ci soit destiné au trait, au carrosse ou à la selle, l'éleveur du marais ne connaît pas
de nuances, e t soumet tout au même régime. Ce régime est, comme pour le bétail, celui de
la prairie pendant neuf mois. Le cheval étant même reconnu plus rustique que le bœ uf, et
d'un usage moins actuel, il est le plus maltraité. Ainsi, îl entre le dernier à l'écurie et en sort
le premier ; à lui est réservé le privilège de consommer le plus mauvais fourrage; il ne
reçoit aucun soin d elà main, jamais il n'est so rti ni promené que pour a ller à l'abreuvoir, à
quatre pas de là. Si l'é curie est un ab ri pour lui contre la rude température de janvier et
février, c'est aussi un véritable carcere duro ; il y maigrit faute de soins et de ration suffi
sante ; ses jambes s'engorgent, et sûrement il y périrait d'ennui et de torpeur si cette écurie
était autre chose qu'un hangar, dont un des côtés, entièrement ouvert, est exposé ordinaire
ment au Midi ; le grand air, qui y pénètre ainsi librement, sert à corriger les funestes effets
du défaut de pansage et d'exercice.
« On ne peut donc plaindre le malheureux prisonnier lorsqu'il est mis dehors dès le mois
de mars,quelle que soit l'inclémence de la saison et de la stérile humidité de la prairie. Il arrive
à son pacage maigre et engourdi, portant encore l'épaisse fourrure dont la prévoyante nature
l'a doté sou s l'action de s frimats d'automne. Mais, patienc e! Ce chétif animal, dont aujour
d'hui vos regards se détournent avec pitié, va recouvrer demain toutes les faveurs de la
fortune : c'est Ulysse en haillons, à la veille de rentrer dans son palais. Déjà, en effet, sous
l'influence d'avril et de l'herbe savoureuse, l'horrible bourre qui le couvre cesse d'être adhé
rente ; le jeunecoursier l'arrache avec ses dents par larges bandes, et la rejette au ol in comme
un importun déguisement. Son corps atrophié s'arrondît et se relève à vue d'oeil ; ses jambes
et son encolure reprennent une action décidée ; ses yeux, ses nazeaux, ses oreilles, tous ses
mouvements sont pleins de vie ; enfin une robe nouvelle et soyeuse s'étend sur ce cuir récem
ment dépouillé, et étale au soleil ses reflets ondoyants
f L'habitant du marais, qui ne sait que faire paître le cheval, non le soigner, le dresser ou

l'employer, se hâ te de le vendre dès que le temps de l'éducation au pacage est fini. Une pi emière vente de poulains de dix-huit mois se fait à la foire de La Garnache, dite de Sain tMartin, le 11 novembre. Les acheteurs sont des habitants dela Loire-Inférieure, du bocage de
la Vendée et du ma rais de Luço n. Mais la principale vente a lieu au milieu de l'été, entre le 15
mai et le 20 juillet, dans les foires de Bouin, de Salertaine, et surtout à celle de Saint-Gervai s,
les M et 1 2 juin. Celle-ci, qui es t la plus ancienne et qui é tait autrefois presque la seule, est
restée la plus brillante encore malgré la concurrence des nouveaux marchés qui ont été
établis. Elle e st à la fois la plus centrale comme point topographique sur la presqu'île qui
sépare les deux parties du marais, et la plus avantageusement fixée à l'égard de la saison,
pour saisir l'instant rapide où la sève du printem ps perm et aux races bovine et chevaline de
déployer le plus grand éclat qu'il leur soit donné d'atteindre sur la prairie.
« Les jeunes che vaux alors, d ans tout leur lustre printannier, sont amenés du pâturage dès
le matin, et distribués dans l'enceinte par rangs, selon l'âge et la destination de chacun ,
chaque rang représente une spécialité qui a ses marchands. Ici, des spéculateurs venus de
Normandie achètent les poulains mâles du premier choix convenables pou r les attelages de
luxe; ils les emmènent dans leur pays pour deux ou trois ans, puis, au bout de ce temps, le
cheval du marais, naturalisé normand, est revendu comme tel pour Paris ou ailleurs. Son
prix, à la foire de Saint-Gervais, est, à deux ans, de 600 francs.
« Là, le deuxième choix des mâles, race de trait bâtarde et incomplète, est acheté par
des marchands du Berry. Ces chevaux, après avoir fait une station de quelques a nnées dans
le Berry, où on les occupe à tirer la cha rrue, sont définitivement consommés par la poste,
la carriole, quelquefois par la diligence. Leur prix moyen est de 45 0 fr.
« Plus loin, le premier choix des juments de 4 à 6 ans est vendu pour le midi de la
France ou pour l'Espagne. Comme ces bêtes sont les seules en âg e de travailler, de suite,
elles forment l'article le plus intéress ant et le plus élevé de la foire; de nombreux amateurs
des cantons voisins les recherchent pour la voiture ou pour la selle. Les prix varient de
600 à 1,000 fr. Ces juments forment le pendant des chevaux qui s'enlèvent pour la Nor
mandie. Les juments de deuxième ordre, correspondantes aux chevaux vendus pour le
Berry, sont achetées par des maquignons des Deux-Sèvres, qui les revendent pour la pro
duction des mulets. »
Dans l e marais du S ud, les foires les plus importantes se tiennent à Sainte-Gemme et
surtout à Luçon. Les transactions commerciales portent spécialement sur les poulains de
deux ans. Les pouliches se vendent plutôt, elles quittent ordinairement la contrée à un an.
Les mâles s'exportent tous dans la condition d'en tiers. Cette partie des marais vendéens
nourrit plus de poulains qu'elle n'en fait naître . Il en vient un grand nombre des marais de
Saint-Gervais, Bouin, Machecoul. Les éleveurs qui se livrent à cette spéculation s'attachent
aux poulains les plus gros et les mieux venants.
Le commerce des chevaux a beaucoup moins d'activité et d'importance dans le Bocage. Les
foires y sont presque insignifiantes en chevaux, à l'exception de celles de L'Oie, où les
officiers de la remonte trouvent à faire quelques bonnes acquisitions. Toutefois, le plus grand
nombre des produits changent de mains à six mois, immédiatement après le sevrage.
Les marchés les plus considérables de la plaine se tiennent à Ouïmes et à Fontenay et les
affaires y prenn ent une réelle importance. Elles se font particulièrement sur le s poulains de
deux ans et sur les pouliches d'un an de la localité, puis sur des poulains de six mois im
portés des marais de l'Ouest. La spéculation s'étend ici à l'espèce du mulet sur les animaux
d'âge qui sont enlevés pour le midi de la Fr ance et pour l'Espagne, et sur les jeunes sujets
de dix mois à un an, importés pour l'élève. Ces derniers restent aux mains de l'acheteur
jusqu'à quatre ou cinq ans, travaillent et sont ensuite revendus avec un bénéfice de 1 50 à
200 fr. Primitivement, ils o nt été payés de 300 à 800 fr. A l'âge fait, les mules les plus
chères se vendent de 1,100 à 1,200 fr. Le mâle perd t oujours un peu à la vente; mais moins
aujourd'hui qu'autrefois.
Dans l'arrondissement de la Bochelle, il y a de nombreuses foires ; très-peu offrent un réel
intérêt au point de vue qui nous occupe. Les plus importantes se tiennent au chef-lieu en
juin e t juillet.
Le bœuf est le seul travailleur agricole que l'agriculture occupe dans les marais de
l'Ouest et le bocage. Il n'en est plus de même dans le marais méridional qui emploie tout à
la fois le bœuf, le cheval et le mulet ; ces deux derniers pour 1/5 chacun, et le premier
pour les 3/5 environ. Les cultivateurs de la plaine agissent comme leurs confrères du
marais du Sud ; seulement les proportions sont autrement réparties. Ici, la moitié des tra
vaux incombe à la mule; l'autre moitié est également partagée entre l'espèce bovine et le
cheval.
L'institution des primes est encore toute puissante ici. Elle e st la chaîne qui attache la
bonne poulinière au sol, le lien qui retient la pouliche d'espérance e t l'empêche d'être livrée
au commerce d'exportation. Dans les localités où la production est active et où l'élevage
n'est qu'un fait exceptionnel, le producteur résiste difficilement à la tentation d e vendre à
bon prix la pouliche qui séduit le plus l'acheteur, la poulinière la mieux conformée avant
que l'âge ne lui enlève une partie de sa valeur. C'est le cas de la circonscription de Napo
léon-Vendée et d e beaucoup d'autres. Ce qui, ailleurs, fait la fortune des provinces à
chevaux est précisément ce qui les ruine ici. Il est sans exemple en Fr ance que la grande
réputation acquise par une race n'ait pas été le signal et la cause de l'appauvrissement de
cette même race. Les grands prix tentent la cupidité du possesseur, qui se défait alors de
ses animaux de tête. Ceux-ci portés au loin, dans des milieux tout différents, ne s'y repro
duisent qu'à l'état de dégénération, et l es bonnes qualités de la race ne se retrouvent plus
ni au berceau de celle-ci ni au nouveau climat sous lequel on l 'a transportée. Ceci est encore
l'histoire de plus d'une famille de chevaux renommée parmi no us. A ce point de vue, les
primes ont une réelle importance et une utilité vraie ; à ce point de vue, on fera bien de
conserver ce mode d'encouragement partout où il aura son utile application.
Dans la Vendée, les concours se tiennent en septembre à Napoléon, Luçon, Fontenay,
L'Oie et Saint-Gervais. Un concours spécial, pour les poulains entiers de deux ans, a lieu à
Napoléon, en juin.
La ville de Luçon a aussi un hippodrome. Les courses de cette ville viennent à la fin de
juillet et font partie de l'arrondissement spécial de l'Ouest.
L'administration de la gu erre a formé un établissement de remonte à Fontenay.
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DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE PAU.
L'action du dépôt d'étalons de Pau est limitée aux départements des Basses-Pyrénées et
des Landes.

Les commissions spéciales, instituées dans les Landes, n'ont autorisé que 7 étalons pour
la monte de 1850, bien qu'une soixantaine environ soient livrés à la serte dans ce départe
ment. Sur les 7 chevaux a utorisés, 1 seul a pu être admis dans la classe des étalons ap
prouvés.

En 1850, l'effectif de l'établissement a été porté à 67 têtes, savoir :

Etalons.

' d e p u r s an g a n g l a i s

19>

de p u r s a ng a ra b e

12 i

< d e p u r s a n g a ng l o -a r a be

9 > ci

de 3/4 sang

15 I

\ d e 1 / 2 s a ng

12/

ce nombre, 4 seulement ont mérité d'être approuvés avec prime par l'administration des
Haras.

67

Les Basses-Pyrénées on t eu en 1850 — 15 stations ; il y en avait seulement 6 dans les
Landes.

Cet effect if n'avait point encore été aussi élevé. Les chiffres qui suivent en témoignent ;
nous les complétons en relevant le no mbre des juments saillies depuis 20 ans par les étalons
qui ont été placés au dépôt de Pau :

Le nombre des baudets travaillant à la production du mulet a été, pour la même cam
pagne :
Da ns l e s B as s e s - Py r é né e s , d e

192

D a ns l es L a n d e s, d e

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

des

DES JU MENTS

par

ÉTALONS.

SAILLIES.

ÉTALON.

MOYENNE
A NN É E S .

quin quenna le.

80

1,686

55.72

49

1,725

55.16

50

1,818

56.56

1841

1 8 43

18 4 6

1849

50

1,724

34.48

55

1 , 79 6

52.65

45

1,559

34.64

40

1,108

27.70

43

1,542

51.21

45

1,195

26.56

45

1,155

25.62

40

1,252

50.80

44

1 ,7 90

40.68

46

2 , 0 35

44.24

55

2,095

59.55

58

2 , 2 00

57.95

62

2,757

44.47

61

5 , 1 10

50.98

65

5,110

47.8 5

l

66

2 , 5 86

59.18

l

67

2,750

42.00

1

MOYE N

DES É TALONS DE

MOYEN

DES JU MENTS
saillies par les étalons de

•"

ANNÉES.

pur sang
anglais
et anglo-arabe.

De 1 8 3 1 à 1 8 5 5 . .

NO M B RE

2.00

arabe.

pur sang
anglais
et anglo-arabe.

pur sang
arabe.

têtes.

population femelle.

\

Il s'est produit, depuis dix ans, dans cette circonscription, un mouvement fort considérable
au sein de la population chevaline. Nous en parlerons plus aisément quand nous aurons mis
en parallèle, dans le tableau s uivant, les forces comparées des existences aux deux époques.

1
>

29.16

l

58.80

TABLEAU DE LA POPULATION CHEVALINE EN 1840 E T EN 1850.
JUMENTS
POULAINS
CHEVAUX
TOTAL
de 4 ans et au- dessus de 4 ans et au-des sus de 5 ans et au-dessous PAR DÉPARTEMENT

X

DÉPARTEMENTS.

1

^

44.53

——

-

en 1840. en 1830. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1830.

1

MOYENNE Q UINQUENNALE
des saillies
par chaqu e étalon de

pur sang

464

En supposant qu'il soit livré à chacun de ces animaux 45 femelles en moyenne, c'est un
peu plus de 20,000 juments livrées chaque année à la reproduction dans les deux petits dé
partements dont est composée la circonscription du dépôt de P au, et la presque totalité de la

54.44

A un autre point de vue, les moyennes ne sont pas moins intéressantes à consulter. On a
beaucoup discuté sur le mérite comparatif du cheval de pur sa ng anglais et de l'étalon arabe
pur; cette question a reçu sa solution pratique. Les chiffres suivants donnent la mesure de
l'emploi du reproducteur de l'une et de l'autre race. Ce n'est que de la statistique ; nous
aiderons le lecteur à tirer les conséquences. Chacun des chiffres donne la moyenne d'une
période de cinq ann ées.

N O MB RE

257) .
S ci .
227)

Anes-étalons

> -

227

Il en résulte que les forces reproductives de la population chevaline et de l'espèce hybride
du mulet, dans ces deux départements, sont à peu près égales quant au nombre des m âles.
En effet, on compte, savoir :
C h e v au x - é t a l o n s

1831

TOTAL

33

pur sang
anglais
et anglo arabe.

pur sang
arabe.

10.00

62.40

3 3 9. 2 0

31.20

53.92

De 1 8 5 6 à 1 8 4 0 . .

5.55

4.00

109.00

115.60

52.75

28.90

De 1841 à 1845..

11.00

5.80

436.80

215.40

59.71

36.79

De 1 8 4 6 à 1 8 3 0 . .

25 .00

11.80

1114.80

519.20

44.59

44.0 0

On voit, en premier lieu, que le nombre des étalons anglais et anglo-arabes s'est lente
ment élevé, puis rapidement accru dans ces dernières années. Le chiffre des juments saillies
par les reproducteurs de cette catégorie a suivi la même progression ; il en est de même de
la moyenne des poulinières annuellement livrées à l'étalon. La différence entre 1831 et 1850
est de 13.39 par tête.
Plus fort en commençant que le nombre des étalons anglais, le chiffre des reproduc
teurs arabes a notablement baissé pour se relever ensuite et dépasser l'effectif de 1831. La
quantité des juments saillies a de même augmenté, mais la moyenne, par tête, plus élevée en
1831 pour l'étalon a rabe, est plus forte en 1850 pour l'étalon anglais. Comparée à ellemême comme four ce dernier, elle ne donne qu'une différence de 10.08.
Ces chiffres indiquent bien que l'éleveur recherche l'étalon anglais avec autant e t plus
d'empressement que l'étalon a rabe pur ; les moyennes quinquennales n'ont point faibli pour
le p remier; leur progression, toujours croissante, est un fait probant en faveur des bons ré
sultats que l'on obtient du mélange de la race navarraise avec la race de pur sang anglais.
Toutefois, en l'état actuel de l'agriculture locale et des habitudes d'élevage, ce mélange réussit
d'autant mieux qu'il se trouve in terrompu, en temps utile, par l'intervention opportune du
sang arabe. Le sang anglais, plein d'expa nsion, tendrait à jeter les produits hors des limites
de taille que comportent les ressources alimentaires ; le sang arabe, au contraire, dont la
force est toute de contension si l'on peut dire, ramène et retient les générations sur lesquelles
il opère dans les bornes rationnelles d'u ne hygiène encore arriérée. C'est ainsi que l'art
prend en quelque sorte mes ure sur les éléments dont il dispose et modèle ses créations sur
un patron toujours exact. Ici, comme en toutes choses, la bonne pratique conduit sû re
ment au b ut.
En 1850, les étalons de l'Etat ont eu pour auxiliaires, dans les Basses-Pyrénées, 1 10 éta
lons privés parmi lesquels 12 ont été autorisés par les commissions hippiques locales. Dans

«i-

7,489

5,594

14,775

17,182

5,010

7,287

25,504

29,865

10,115

6,156

9,598

8,164

5,324

4,860

25,055

19,160

17,602

11,550

24,573

23,546

6,564

12,147

48,539

49,025

La première chose qui frappe l'attention da ns l'examen de ce petit tableau, c'est l'augmen
tation de 18.02 p 0/0 constatée dans la population chevaline des Basses-Pyrénées et la diminution
de 16.82 p. 0/0, au co ntraire, dans les existences comptées du départ ement des Landes.
Ce résultat concorde, au reste, avec la situation même de l'espèce, fort améliorée depuis dix
ans dans le premier de ces départements, où l'administration a concentré ses ressources les
plus précieuses. Le cheval navarrin des Basses-Pyrénées était bien plus p rès, en effet, de nos
besoins actuels que le petit cheval landais. Bien d'étonnant alors que l'un ait été multiplié
au détriment de l' autre. La question d'utilité immédiate ou prochaine sera toujours la raison
dernière d'une culture active ou ralentie d'une race de bétail q uelconque, et surtout d'une
race de chevaux.
Somme toute, et bien que la différence des chiffres totalisée pour la circonscript ion entière
soit pour ainsi dire insignifiante entre les deux époques de recensement, il y a pourtant une
différence très-considérable quant aux services à obtenir d'une même quantité d'animaux
entretenus. C'est suivant cette direction intelligente que doit être désormais poursuivie la r e
production bien entendue du cheval en France. Les existences sont trop nombreuses, elles ne
sont point assez élevées sur l'échelle de l'espèce. Ç'a donc été un double progrès que celui
de la réduction du nombre des inutilités et de l'accroissement de la population appropriée
aux services de l'époque.
Un autre fait s'e st produit encore, la diminution du nombre des chevaux, une légère
augmentation du chiffre des poulinières et un accroissement considérable du nombre des
produits.
Les chevaux ont disparu dans la proportion de 34.50 p. 0/0; les naissances se sont accrues
dans le rapport de 90.87 p. 0/0.
Ainsi que nous l'avons déjà écrit, la jument reçoit une double destination dans cette partie
de la France, elle reproduit son espèce et donne le mulet.
La population asine, celle qui résulte de l'accouplement de l'âne et de la femelle du cheval,
importe donc à connaître. En voici le dénombrement.

É P O QU E
DÉ P AR TEM EN TS .

DU RECENSEMENT.

("Ba ss es-Pyrén ées

TOTAUX

MULES
et
MULETS.

ESPÈCE
ASINE.

LES DE UX
ESPÈCES
réunies.

4,647

7,378

1 2, 0 2 5

3 , 2 98

1,058

4,336

7,945

8,456

1 6 , 58 1

Les races pures ont toujours été bien accueill ies dans la circonscription du dépôt de Pa u
et particulièrement dans les Basses-Pyrénées. Quelques chiffres fixeront les idées sur ce
point.

Au 1 er janvier 1850, il existait dans les deux départements, savoir :
/ de p u r s a n g a n g l a i s
Juments

27 \

' de p u r s a n g a ng l o -a ra b e

4?

( de pur s a ng a r a b e

6

d e p u r s a ng a n g l a i s

Ì

/

4M
70

d e p u r s a ng a ng l o - a ra be
d e p ur s a ng a ra b e

TOTAL

57

H;
107

On la retrouve encore dans l'arrondissement de Mont-de-Marsan, mais dans des conditions
un peu meilleures. Le véritable cheva l landais est un mélange du corse, du sarde et d e
l'arabe ; il a la tête bon^e, de beaux yeux, l'encolure légère ; sa membrure est mince, mais
nette et'solide ; la croupe, suffisamment large, est un peu basse sans que le port de la queue
se montre disgracieux.
A côté de ce petit cheval, on trouve dans le même arrondissement une espèce plus grande
et plus forte. Celle-ci vit et se développe dans les localités les plus riches en fourrages, au
voisinage des principaux centr es de population ; elle provient de juments étra ngères au pays,
détournées du service pour la reproduction, et des étalons que le dépôt de Pau dissémine pen
dant la monte sur divers points du département.

Quant à la recherche plus ou moins active de l'étalon de pur sang concurremment offert
aux éleveurs avec l'étalon non tracé, voici les chiffres div isés par périodes décen nales, en
ce qui concerne les étalons de l'Eta t seulement :
De 1831 à 1840, la moyenne générale des saillies faites par l'étalon de pur sang est de
32.61 par tête, et de 31.84 pour le reproducteur de 1/2 sang.
De 1841 à 1850, les moyennes sont de 42.65 pour le premier et de 41.54 pour le second.
Maintenant, si l'on établit le rapport entre le nombre des juments saillies par le reproduc
teur de l'une et d e l'autre espèce, on trouve que les saillies effectuées par l'étalon de race
pure sont dans les proportions suivantes, savoir :
De 20.73 p. 0/0 — de 1831 à 1840 — quand le chev al pur est à l'étalon non trac é comme
1 est à 4, et
De 48 .34 p. 0/0 — de 1841 à 1850 — quand les rapports de nombre sont dans la p ro
portion de 47 à 53.
Ce résultat ne laisse pas que d'être considérable, surtout en présence d e ce fait que le re
producteur non tracé, envoyé à Pa u, est toujours un cheval ayant de la race et, le plus ordi
nairement, un grand nombre de générations produites par l'étalon de pur sang. Il en résulte
que la poulinière du pays, celle qui habite les bonnes vallées du département des BassesPyrénées, est déjà fort avancée et riche d'amélioration, qu'elle donne des poulains élevés sur
l'échelle du progrès et que les mieux doués parmi eux, les mieux réussis parmi ces derniers,
se montrent déjà dignes de concourir à la bonne production d es races méridionales.
L'administration a reconnu ce fait quand elle a institué sur l'hippodrome de Pau des courses
d'essai dont le but est de pousser à l'adoption des bonnes méthodes d'élevage, et de mettre
en valeur les jeunes chevaux que leur origine et leur mérite particulier font rechercher en
vue de la remonte annuelle des dépôts d'étalons situés dans le midi de la Fr ance.
C'est principalement dans le voisinage du dépôt, dans le cercle d'action permanente des
officiers des Haras, que se trouvent les juments les plus précieuses et l es produits d'un ordre
supérieur.
Quant à la population en général, on sait d'où elle tire son origine. Elle est un composé
de sang arabe et de sang anglais. Le sang d'Orient lui est venu par des importations directes
et par l'introduction déjà ancienne de la rac e andalouse. Le mélange du sa ng anglais est plus
récent; il s'est produit tout à la fois par des étalons de race pure et par des animaux non
tracés, mais plus ou moins près du sang. Il a grandi et fortifié le cheval de la Nava rre, na
guère encore si petit et si mince qu'il ne trouvait qu'u n difficile emploi dans les divers ser
vices de luxe et du commerce. Les croisements alternatifs entre les deux races ont eu p our
résultat de développer le produit, de donner à la nouvelle famille un e taille plus haute, des
formes plus amples, des lignes plus longues. Dans ces conditions, elle devient apte à des
usages plus nombreux et plus variés, elle entre dans la consommation générale, prend une
place qu'elle n'avait point encore occupée dans la satisfaction des besoins de l'époque et chasse
le cheval étranger qui avait envahi son terr itoire quand elle était exclusivement prop re au
service de la selle sous un poids léger.
Cette appropriation du cheval navarrin aux exigences du temps est une conquête de l'ad
ministration actuelle. Elle es t due tout à la fois à l'influence des étalons qui ont été mis à
la dispositi on des éleveurs, et à la direction imprimée à l'industrie par un système de primes
rationnel.
L'arrondissement de Pau, nous l'avons déjà d it, est le plus avancé dans la voie d'amé
lioration ouverte et successivement poursuivie. Là, les générations nouvelles se montrent
puissantes par les formes et par l'ensemble. Le cheval d es environs de Pau est un petit
hunter bon à to ut. Les os du squelette sont forts; les muscles sont pleins et saillants, toutes
les parties du corps sont harmonieuses ; aucune des qualités propres aux races méridionales
ne fait défaut à cette nature généreuse et rustique : c'est toujours le cheval de la Navarre.
Dans les vallées, partout où la nou rriture est abondante et riche, la transformation s'est
opérée rapidement et complètement; dans les contrées montueuses et moins fertiles, là où
les aliments so nt moins succulents et moins abondamment produits, les résultats ont été
plus lents et l'amélioration moins sensible.
L'échelle du progrès est très-marquée dans les Basses-Pyrénées. On en descend les de
grés, s'il est permis de s 'exprimer ainsi, en passant de l'arrondissement de Pau dans celui
d'Oloron, d e celui-ci dans l'arrondissement deMauléon, dans le pays Basque proprement dit,
lequel comprend la plus g rande étendue de l'arrondissement de Bayonne, et enfin dans l'ar
rondissement d'Orthez.
Le cheval produit dans le pays Basque offre une particularité qui mérite d'être signalée.
Par sa conformation il rappelle, sous d es proportions moindres et avec un caractère de dis
tinction plus p rononcé, l'ancien cheval de selle de race ardennaise . C'est un précieux animal
qui présente peu de parties à refaire; il demande surtout à être grandi, àia condition pourtant
que l'élévation de la taille s'obtiendra parallèlement à la conservation des qualités actuelles.
Ce genre d'amélioration doit donc prendre particulièrement sa source dans l'abondance et la
bonne nature des aliments, c'est-à-dire dans l'augmentation de fertilité du sol.
Dans l'arrondissement d'Orthez, le cheval répond par sa petite taille et sa moindre valeur
au peu de nourriture qu'il consomme e t au peu de soins qu'il reçoit. Il vit en gr ande partie
sur des landes assez pauv res et se rapproche beaucoup des formes e t du mérite propres au
cheval landais, à ce petit animal sauvage qu e la civilisat ion n'a pas encore touché et qui
parvient à peine à la taille del m. 35 c L'arrondissement de Saint-Sever, dans le dépar
tement des Landes, possède une espèce de chevaux très-voisine et très-semblable à celle-ci.

Dans l'arrondissement de Dax, l'amélioration est très-s ensible; elle est le bénéfice des en
couragements offerts aux éleveurs. Les primes et les courses y sont de date ancienne, elks
ont heureusement influé sur l'espèce et donnent, par une comparaison facile, la mesuie
d'utilité produite par des encouragements tant faibles soient-ils. Le cheval des environs d e
Dax et de toute la partie méridionale de cet arrondissement présente une grande analogie
avec le cheval amélioré des B asses-Pyrénées; il a pris une grande valeur et commence à
trouver débit à bon prix.
Dans les B asses-Pyrénées, la jument est exclusivement vou ée à la reproduction ; on ne lui
demande aucun travail. Lorsqu'on l'a reconnue inféconde, elle n'est plus qu'une marchandise,
on s 'en défait volontiers; mais la bonne poulinière, à moins d'un besoin d'argent très-pres
sant, reste invariablement aux mains de celui qui la possède. L e plus souvent ce dernier 1 a
élevée. Ici, toutes les a ttentions, tous les sacrifices sont pour la femelle. Pendant l'élevage,
elle est l'espoir de la race ; on la traite avec une prédilection très-marquée ; on attend beau
coup d'elle, on lui prodigue soins et caresses. Plus tard, elle est une richesse, on la conserve
précieusement et l'on s'efforced'en tirer bon parti. Pour remplacer la poulinière qui lui manque,
le cultivateur recherche la pouliche la mieux née et la mieux réussie d ans la race même ; son
prix n'excède pas ses moyens ; la jument serait trop chère et d'ailleurs, avons-nous déjà
dit, celle-ci est rarement à vendre. Le poulain n'es t pas toujours nourri par celui qui le fait
naître. Nombre de producteurs se renferment judicieusement dans les limites de la produc
tion, de l'éducation de la pouliche ; les mâles sont alors mis en vente dans la seconde année
de la naissance et deviennent l'objet d'une spéculation nouvelle. Ceux qui les élèvent les
mènent jusqu'à 4 ans , âge de l'entrée en service. Cette industrie de l'élève a dans ces d er
niers temps pris une extension notable. Le cultivateur des Basses-Pyrénées emprunte aux
départements voisins le trop plein de leur production et achète aux foires de Lourdes, Maubourguet et Castelnau, des poulains destinés à remplir les vides faits par la remonte et le
commerce dans ses écuries. L'Espagne opère comme les Basses-Pyrénées; elle importe
chaque année une certaine quantité de nos produits, en se les procuran t aux mêmes sources
que l'éleveur des Basses-Pyrénées; bien qu'elle achète à bas prix, elle fait pourtant à celui-ci
une concurrence utile aux intérêts du p roducteur.
Quand ce dernier croit avoir un poulain d'espérance, il le garde et le destine à la remonte
des établissements de l'Etat; mais il n'est pas toujours bon juge et fait souvent les frais d'une
éducation qui tourne mal.
Le luxe, pour une très-petite partie, les officiers de la rem onte, les maîtres de poste, les
entrepreneurs de messageries, les loueurs de voiture, les particuliers, se partagent annuelle
ment les chevaux de l'âge de 4 ans. Les plus complets se payent de 1,000 à 1,200 fr. ; ceux
que l'administration des remontes repousse pour défaut de taille ou vice de conformation
perdent nécessairement beaucoup à la vente. En l'absence de débouché autre que celui de la
consommation locale, le cultivateur reste alors à la merci du premier venu. Dans quelques
années, quand de nouveaux pro grès auront encore élevé la population sur l'échelle de l'amé 
lioration, nous verrons sans doute le commerce, plus empressé, rechercher avec activité un
produit essentiellement bon, qui a fait ses preuves et auquel il ne manque réellement que
quelques centimètres pour entrer avec profit dans tous les services réclamant l'emploi du
cheval.
Dans le département des Landes, les choses se passent à peu près comme dans les BassesPyrénées, mais à un moindre degré. Ici la jument travaille ; on l'applique, ainsi que le pou
lain de 2 ans 1/2 à 3 ans, à une partie des travaux agricoles ; le jeune mulet en prend sa
part ; malgré cela, l'espève bovine forme encore le fond des attelages de la ferme. Dans les
Basses-Pyrénées, le bœuf et la vache sont à peu pr ès exclusivement ch argés de tous les
travaux. Le commerce du cheval s e fait de la même manière dans les deux départements,
mais le nombre et le prix sont moins élevés dans les Landes.
L'administration de la remonte a formé deux établissements dans la circonscription du
dépôt de Pau, à SALVETERRE (Basses-Pyrénées) e t à SAINT-MAURICE (Landes). Elle n'a qu'à se
louer du mérite des chevaux qu'elle trouve dans cette partie de la France ; elle y achète
surtout le cheval de cavalerie légère. Toutefois, la race est assez avancée pour fournir quel
ques chevaux de ligne et de très-jolis chevaux pour officier s. La moyenne des achats des der
nières années a été de 290 pour les Basses-Pyrénées et de 85 environ pour les Lan des. Ces
chiffres ne portent que sur des animaux de premier choix. Si les besoins de l'armée étaient
plus pressants, le nombre d es chevaux acceptables doublerait aisément.
La petite race landaise et cel le qui, dans les Basses-Pyrénées, se montre si voisine de cette
dernière, trouvent assez facile emploi dans le pays ; le service des eaux thermales da ns les
Pyrénées en consomme un certain nombre ; les prix varient de 150 à 250 fr.
Il y a trois chefs-lieux de courses dans la circonscription, — Pau, — Dax, — Mont-deMarsan ; trois sociétés d'encouragement vivifient l'institution sur ces trois points. Les conseils
généraux, les villes, l'administration des Haras apportent à ces sociétés le secours de sub
ventions assez important es.
Les Basses-Pyrénées ont de s distributions de primes dont les conditions, fort bien enten
dues, impriment une salutaire impulsion à la marche de l'industrie chevaline. Elles ont lieu
en avril et septembie
à Pau,
Oloron, —Mauléon —et Bidache; —le concours
d Orthez est unique et se tient en septembre seulement. Les réunions du printemps intéressent
l'élevage ; celles d'automne ne convoquent que les poulinières et leurs fruits.
Dans les Landes,
Mont-de-Marsan, — Saint-Sever — et Dax ont leur concours annuel
en septembre également.
Le département des Basses-Pyrénées consacre à ces distributions de primes une somme de
6,000 fr. ; celui desLandes ne vote qu'une allocation de 1,800 fr.
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CIRCONSCRIPTION DU HARAS DU PIN.

La circonscr iption actuelle du Haras du Pin est formée par la partie du Calvados qui est
à la droite de la rivière d'Orne (1), par le département de l'Orne moins l'arrondissement de
Mortagne, et par le département de l'Eure.
99 étalons composaient, en 1 850, l'effectif du dépôt, ainsi réparti quant aux espèces :
' d e p u r s a n g a n g l a is

Les étalons particuliers, autorisés, se sont trouvés au nombre de 4 1, parmi lesquels 21
seulement ont mérité d'être mis au rang des étalons approuvés ; en voici le tableau pour la
circonscription réduite :

1 0^

d e p u r s a ng a n g l o -a r a b e
E ta l o ns

Les 99 étalons nationaux ont été répartis, pour la monte de 1850, en 26 stations : 13 dans
l'Orne; 10 dans le Calvados ; 2 dans l'Eure et 1 dans Eure-et-Loir (1).

2 ,

Orne

I de 3 / 4 s a n g

42 > ci

I d e 1 / 2 s a ng

41

99

—

é t a l o n s a ut o r i s é s 3 3

é t a l o ns a p p r o u v é s 1 6

C a l v ad os

—

.

—

i

Eure

—

g

—

4

V d e 1 / 4 s a ng

Le tableau suivant indique, pour les ving t dernières an nées, l'importance numérique des
services rendus à l'industrie de la production du cheval, par les étalons du Haras du Pin dans
la circonscription qui leur avait été assignée.

ANNÉES.

NOMBRE

NOMBRE

des

DES JUMENTS

CT

ÉTALONS.

SAILLIES.

ÉTALON.

85

2,073

24.59

1832

71
94

1,895
2,622

22.66

•.

1831
1853

2,236

28.56

80

2,178

67
63

2,082

27.25
51.07

2,042
2,558

66

2,516

55.97
38.12

65

2,238

55.52

62

2,290

56.94

64

2,563

40.05

74

5,158

42.68

92
97

5,618

59.55

4,388

45.24

97

4,950

51.05

100

5,049
4,666

103
102
99

TABLEAU OE L A POPULATION C HEVALINE E N 18 40.

O r ne ( m o i n s

50.49

4,540
4,608

46.55

La monte de 1847 avait été nombreuse, 5,049 juments : elle tombe lourdement en 1848,
à la première annonce des opérations de la commission de remonte, émanée du comité de
défense nationale ; l'état des saillies perd 427 juments sur la campagne précédente.
Ces faits ont certainement un e réelle importance. Toutefo is, on n'en mesure exactement la
portée que par la connaissance d'un autre fait qui exe rce sur l'amélioration une très-grande
influence. Les meilleures poulinières, — l'espoir le mieux fondé de la race, — sont livrées
au commerce et disparaissent de la reproduction, chaque fois qu'une incertitude s e mani
feste dans le pays. Il en résulte qu'après une nouvelle crise, la contrée se trouve appauvrie,
attardée, et dans l'obligation de recommencer avec des éléments inférieurs.
Il n'y a pas de localité où l'étalon de pur sang anglais ait été poursuivi avec plus d'ardeur
et d'acharnement. On lui a fait ici les honneurs d'une guerre à outrance ; on l'a rendu respon
sable d'une dégénération qu'il ne pouvait produire, ni par le nombre, ni par l'activité de la
recherche. Cette question de science doit être ramenée à ses véritables proportions ; quelques
chiffres édifieront à ce sujet. Les voilà dans toute leur signification. Pou r ab réger, nous les
résumons en périodes quinquennales.

TABLEAU QUINQUENNAL
DU NOMBRE D ES ÉT ALONS DE PUH SANG ANGLAIS O UI ONT EXI STÉ AU HARAS DU P lN, DE 1831 A

1850, AVEC LE C HIFFRE D ES JUM ENTS SA ILLIES PA R EU X P ENDANT LE M ÊME LA PS D E TE MPS.

É TALONS

Non tracés.

De pur sang.

T O T AL

de 5 ans

par

et au-dess us.

et au-des sus.

et au-dessous.

DÉPARTEMENT.

l ' ar r o n d is s e m e nt

de Mo rt a g n e ). .

10,261

19,812

5,202

35,273

6,378

15,533

3,095

25,006

11,202

3,580

51,151

44,349

11,875

109,452

33,008

En 1839, le nombre des saillies était de 2,516. A la première nouvel le des marchés passés
avec des marchands pour la fourniture de chevaux à prendre à l'étranger, le service de la
monte est brusquement interrompu, et le chiffre des saillies, en 1 840, reste à 2 ,238 ; dimi
nution su r l'année précédente, 278.

DES

POULAINS

de 4 ans

56,569

En 1830, le registre de la monte, clos avant les événements de juillet, comprenait un état
de 2,320 juments saillies ; en 1831, le chiffre s'est arrêté à 2^073 ; en 1832, il ne dépasse
pas le n 0 1,893 ; c'est une différence en moins de 427 juments.

ANNÉES.

JUMENTS

de 4 ans

C a lv a d os ( ri v e d r o it e d e l'Orn e)

43.50
44.51

MOYENNE

CHEVAUX

31.41

La circonscription du Haras du Pin est l'un des points de la France sur lesquels les achats
pour l'armée exercent l'influence la plus active et la plus sensible. Les chiffres de la troisième
colonne de ce tableau en offrent un exemple bien remaquable. En effet, à trois époques diffé
rentes, depuis vingt ans, l'administration de la guerre a fait effectuer des remontes nom
breuses à l'étranger, en 1830—1840—et 1848. Quelles ont donc été lesconséquences immé
diates de ces acquisitions sur la recherche plus ou moins active des étalons de l'Etat par les
producteurs de chevaux ?

NOMBRE MOYEN

Le nouveau recensement n'a pas encore pu être commencé dans le ressor t du Haras du
Pin. Nous sommes forcés de nous en tenir à la statistique d e 1840. Voici le nombre qu'elle
accusait alors pour la circonscription réduite.

DÉ P A R T E ME N T S .

65

1844

21

27.89

79

1841

41

MOYENNE

1831
1853

TOTAUX

MOYENNE Qt INQUENNALE

des s jillies

annuelle
des jum ents
par chaq ue étalon
saillies
par les étalons
de pur sang.
De pur sang .
Non tracé.

,

Les seules observations qu e nous ayons à faire relativement à ce tableau portent sur les
différences qui existent e ntre le nombre des mâles et celui des femelles. En effet, ces diffé
rences sont notables. Dans l'Orne et le Calvados, la population des femelles est deux fois
plus forte ; dans le département de l'Eure, c'est la population des mâles qui l'emporte des
deux tiers et plus. Toutes proportions gardées, la production et l'élève sont donc beaucoup
plus étendues dans l'Orne et le Calvados, tandis qu e dans l'Eure un aut re s ystème agricole,
nécessitant l'emploi d'attelages plus nombreux, oblige à entretenir pour les besoins de l 'agri
culture une masse de chevaux dont les services n e s ont point utiles aux pays d'herbage. Et
comme tout se lie et s'enchaîne, la nat ure des chevaux élevés, ici ou là, n'est plus la même,
ainsi que nous le dirons bientôt.
Si, dans l'Orne et le Calvados, on compare la population des femell es au nombre des ju
ments livrées chaque année à l'étalon de pur sang, on se trouve en face des rapports suivants ;
P op u l at i o n

53 , 5 47

/De 1831 à 1853

0.40 p. 0/0

,.
.
De 1856 à 1840
Li v r e a u pur s a ng . <
I De 1841 à 1843
De 1846 à 1850...

r

1.19

—

1.12

—

1.53

—

On n'a donc jamais été fondé à dire, comme on l'a tant de fois répété, qu'il y avait exagé
ration, abus d ans le nombre des étalons de race pure mis à la portée des éleveurs normands.
L'usage immodéré n'a pu résulter de la présence d'un trop grand nombre de reproduc
teurs de pur sang ; il a été le fait d'accouplements peu raisonnés, irrationnels. Avant l'exp é
rience acquise aujourd'hui, l'éleveur marchait au hasard, nul ne savait quel résu ltat physio
logique sortirait de l'alliance de l'étalon de pur sang et de la jument normande. La théorie
des croisements n'avait encore été éclairée ni par la pratique ni pa r la saine observation. On
a donc souvent péché contre la science parce que la science n'était pas faite.
Aujourd'hui, l'on sait bien que les alliances avec le pur sang se sont parfois continuées
d'une manière trop suivie, trop persévérante chez quelques éleveurs ; on a reconnu la né
cessité de les interrompre souvent, de n'y revenir q ue de temps à autre, et l'on a soumis la
reproduction de la famille de demi-sang à un système d'accouplements alternatifs qui n'intro
duit dans les veines de la nouvelle race q ue la qu antité de sang pur nécessaire pour lui
donner l'énergie et la distinction réclamées sans toucher à ce que l'on nomme le gros, sans
réduire les fortes proportions que doit toujours présenter le cheval d emi-sang. Quand celui-ci
apparaît grêle et mince, c'est que le but a été dépassé ; l'écueil de la produclion du demi-sang
est dans ce fait.
Il a donc fallu apprendre à d oser le sang, à ne point affiner trop la race, à atteindre les
justes proportions en deçà et au delà desquelles il n'y a plus une aptitude entière, les qua
lités recherchées, une conformation moyenne satisfaisante.
Eh bien ! ces connaissances, si diffic iles qu'elles aient été, qu'elles soient encore à acquérir,
sont maintenant du domaine de tous. L'éleveur sait reconnaître quand u ne poulinière peut
utilement recevoir l'étalon d e race pure ; quand, au contraire, elle ne doit être livrée q u'au
cheval de 3/4 sang, de 1/2 sang ou même de 1/4 sang.
Ces différentes appellations sont nécessaires au premier âge d'une race, alors que celle-ci
est en voie de formation, que ses caractères n'ont point encore été confirmés par un nombre
suffisant de générations. Plus tard, elles deviennent inutiles, elles jetteraient même de la con
fusion dans le langage sans servir en rien la pratique des croisements.
L'expérience a donc appris bien des choses tout à fait ignorées en Normandie il y a quinze
ans, et, entre autres, celle-ci :

De 1831 à 1855

75.60

6.20

153.60

21.55

27.52

De 1836 à 18iO

54.80

10.40

596.20

38.10

33.70

De 1841 à 1845

66.80

11.00

575.20

34.11

42.3 4

D e 1 8 4 6 à 1 8 50

88.00

12.20

509.40

41.7 5

48.55

Lorsqu'il est employé avec discernement, l'étalon de pur sang rend les meilleurs services
à l'amélioration et donne à l'éleveur les résultats les plus satisfaisants ;

( 2) A pa rt ir d u !<"• d é c e m b r e 1 8 50 , p lu s i eu r s
(1) Ar r o n d is s e m e n t s de F a l a i s e , L i z i e u x e t P o n t- l ' É v ê q ue .
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faire une nouvelle, qui a sa carte spéciale

p a r t i e s de c e t t e c i r co ns c r i p ti o n o nt é t é d é t a c h é e s p o u r e n

{Circonscription du dépôt d'étalons d e Bonneval).

2.

%

Sous l'influence d'un emploi moins judicieux et moins bien entendu, le cheval de pm
sang, sans nuire à la race, donne des produits qui rendent moins à la vente,
L'insuccès ramène nécessairement à la bonne pratique ; un produit m anqué est un mé
compte, rien de plus : c'est une perte, une lacune, ce n'est point une dégénération ; c'est un

plus prompte, plus décisive et plus effica ce. En intéressant l'éleveur on pouvait l'amener à
se rendre aux vues de l'administration. Des encouragements spéciaux et de gros prix de
vente étaient un sûr moyen, sinon de le gagner, au moins de l'entraîner. Rien ne fut épargné.
Un pl an d'ensemble enveloppa [l'action de l'industrie privée et la fit concourir, bon gré mal
gré, au but proposé.

fait particulier qui n'atteint en rien la famille.
Or, le but proposé était ce lui-ci :
Cette distinction est essentielle. Pour n'avoir point encore été signalée, elle n'en est ni
moins certaine ni moins fondée.
Une chose étonne, quand on étudie de près les faits, quand on raisonne les pratiques les
plus usuelles, c'e st la facilité avec laque lle l'opinion prend le change et s'égare, la facilité
avec laquelle l'erreur prend d'ordinaire la place de la vérité. Et pourquoi cela?.... Il n'est
pas toujours aisé de répondre à ce point d 'interrogation. Ici, nous ne découvrons pas la
cause du préjugé qui s'est enraciné dans le pays à l'endroit de l'usage rationnel du pur sang.
On ne s'e st pas rendu compte de ses effets; un mauvais vent a s oufllé... et puis tout a été
dit; on ne pouvait plus aborder la question ni défendre les saines idées.
En ce qui concerne la Normandie, voici ce que les faits démontrent :
Sous l'influence d'une application qui n'a pas été sans reproche et qui tenait à l'ignorance
de tous, il y a eu tendance à employer moins l'étalon de pur sang de 1841 à 1845; mais
s ou s l'influence d'une application plus éclairée, mieux comprise, il y a
eu recherche plus ac
tive et plus profitable dans la périod e quinquennale qui a suivi. La différence ne laisse pas
que d'être considérable ainsi que l'attestent les chiffres du tableau que nous en avons

Profiter des bonnes conditions dans lesquelles se trouve la Normandie, pour en faiic, < <
qui lui appartient d'être, le Haras d'une grande partie de la Franc e ; créer sui son sol une
famille de chevaux qui pût prendre à juste titre la qualification de race-mèr e, qui devînt assez
puissante par le sang et fût assez bien douée pour reporter sur d autres points les germes
d'amélioration q u'une pratique éclairée parviendrait à concentrer en elle.
Le terrain était bien choisi, la semence tombait en bonne terre et devait bientôt porter
d'utiles et riches moissons, en dépit des préjugés, ces mauvaises herbes de l'esprit humai n,
qui allaient faire obstacle à leur développ ement et à leur maturité ; en dépit aussi des impa
tiences du caractère français qui, dès les premiers pas, voudrait avoir déjà touché le but.
On confon d trop légèrement les résultats immédiats avec le point cherché.
Mais l'œuvre poursuivie arrive à son terme, la création projetée sort d'une pratique pro
gressive; elle se débarrasse peu à peu des incertitudes inséparables d'un commencement
pénible. La nouvelle race s'élève plus nombreuse et plus forte ; elle se confirme à chaque
génération nouvelle e t prend tout à la fois les caractères et l'aptitude qui la rendront
précieuse.

dressé.
Les races pures n'ont jamais compté un gra nd n ombre d e représentants dans la circ on
scription du Haras du Pin. On pourrait s'é tonner à bon d roit de ce fait, si les habitudes de
production et d'élève ne mettaient obstacle à la multiplication du cheval de p ur sang, au mi
lieu des herbages de la plaine d'Alençon, du Merlerault et de la vallée d'Auge. Au cheval pu r,
il faut une éducation plus domestique qu'abandonnée ; sur ces divers points de la Normandie,
le cheval a toujours reçu et reçoit encore une éducation plus sauvage que civilisée.
Quoi qu'il en soit, au 1er janvier 1850, la circonscription du Haras du Pin possédait :

1 ° J u m e n t s a ng l a is e s de p u r s a n g
2 ° J u m e n t s a n g l o -a r a be s de p u r s a ng
3 ° P o u l a i n s e t P o ul i c h e s de p u r s a ng a n g la i s
4° P o ul a i n s e t P o u l i c he s de pur- s a n g a ng l o -a r a be

T OTAL . . . .

21)
1)

Les diverses races delà Normandie ont toutes été attaquées de vive force et par le même
moyen. Il n'y avait pas de temps à perdre ; on a été droit au but. Beaucoup de mé
comptes ont nécessairement été signalés ; mais toutes les individualités ne pouvaient être des
perfections. Le succès a néanmoins été si complet, que la Normandie fournit aujourd'hui
une notable quantité d'étalons de dem i-sang d'un mérite incontestable.—Dans aucune autre
partie de l'Europe, nous énoncerons ce fait avec quelque orgueil, on ne trouverait, chaque
année, un nombre égal de reproducteurs capables. Si de pareilles richesses existaient ailleurs
qu'en nos mains, nous n'aurions pas assez de paroles élogieuses pour vanter l'art et la
science de ceux qui auraient su les produire. Les étrangers sont plus justes appréciateurs
de nos propres travaux ; ils savent placer notre œuvre à son véritable niveau, à un degré
élevé sur l'échelle hippique.

33)
5j

60

Ces 60 têtes se répartissaient ainsi :
37 à l'industrie privée,
23 au Haras du Pin.
Primitivement, la mission de ce dernier avait été de réunir une collection précieuse de ju
ments parmi les mieux nées de l'Angleterre, de les acclimater au nouveau milieu dans
lequel elles devaient vivre, d'en grossir les produits pour les mieux adapter au rôle du cheval
de croisement. En effet, l'étalon de pur sang, directement extrait de l'Angleterre, avait paru
un peu enlevé et mince ; son mariage avec la jument normande répétait dans ses (ils le
même inconvénient ; on lui reprochait d'affiner la race et de donner des sujets plus distin
gués que forts, plus impressionnables qu'énergiques, plus prompts que résistants. L'admi
nistration s'était mise à l'œuvre pour modifier la race de pur sang anglais dans le sen s des
idées et dès besoins de la France ; elle était parvenue à former une jumenterie de 65 têtes
d'un choix très-remarquable : de brillants débuts sur l'hippodrome témoignaient déjà des
succès obtenus. Le cheval de pur sang anglais, élevé au Pin , prenait de l'étoffe et de l 'am
pleur ; il devenait corpulent, il conservait toute la distinction et toutes les qualités mo
rales qui en font un type de reproduction, un régénérateur dans la véritable acception du
mot. On n'a pas donné au Haras du Pin le temps de parfaire sa création. Un ord re de vente,
sorti d'une discussion du budget, a réduit à 12 le nombre des poulinières à ent retenir an
nuellement par l' État en Normandie. On ne modifie pas une ra ce avec une production aussi
restreinte. La tâche du Haras se borne aujourd'hui à faire ce q u'un éleveur ordinaire, un
amateur intelligent fait avec quelques poulinières d'élite. Le but a changé. Ce n'est plus
l'utile solution d'un problème que l'on poursuit, il s'agit simplement d'offrir aux curieux un
modèle bien entendu de production en petit et d'élève perfectionnée.
L'ancienne circonscription du Haras du Pin était peu homogène et trop éte ndue ; mais ces
deux inconvénients se combattaient l'un par l'autre. En effet, la composition d e l'effectif a
toujours été de telle nature que les localités occupées par la gr osse espèce n'en recherchaient
pas le type avec un très-gra nd empressement; les pays d'herbages se trouvaient donc mieux
et plus abondamment pourvus. Pour être ainsi concentrée, l'action du Haras n'en a été qu e
plus réelle et plus appréciable. Les bonnes stations de l'Orne et du Calvados ont été par
ticulièrement favorisées ; les meilleurs étalons y ont toujours été placés. Par tout les résultats
ont répondu à l'attente de l'administration qu i opérait, il ne faut pas l'oublier, sur ur\e espèce
toujours éprouvée par les événéments et sur des éleveurs fort mal disposés.
Les races normandes étaient nombreuses, séparées par d es caractères tranchés et des ap
titudes distinctes. Elles étaient l'expression des besoins d'un autre temps, elles ne répon
daient plus aux exigences qui se faisaient jour. Il s'agissait de rapprocher toutes les dis para
tes et de fondre pour ainsi dire en un seul et même cheval les variétés de l'espèce dont l'usage
général, l'emploi usuel allait bientôt disparaître. C'était une utile transformation à
tenter, à réaliser. Elle s'est poursuivie avec persévérance et avec succès à travers les hostilités
les plus vives, en dépit des récriminations les plus arde ntes et des criailleries les moins fon
dées. Il faut être bien sûr de soi pour ne pas s'arrêter à de tels obstacles, il faut bien avoir la
passion de son œuvre pour ne la point laisser inachevée quand on rencontre de telles résis
tances. C'est que la difficulté vaincue est précisément le point cherché, le but à atteindre.
Le point cherché ici était chose considérable. L'administration ne savait où prendre les
reproducteurs qu'elle avait mission de fournir à l'industrie. Les étalons sans type, achetés
indistinctement sur tous les points de la Fran ce, avaient décidément fait leur temps. L'exp é
rience les avait jugés et condamnés en dernière instance. Les éleveurs se refusaient à les em
ployer davantage ; ils désertaient la voie de l'amélioration des races par elles-mêmes, système
moins neuf qu'on ne le suppose généralement. En effet, partout essayé, il a été partout aban 
donné. On n e le remet en crédit qu'en revenant à la pratique des croisements.
Les circonstances de sol et de climat, si heureuses en Normandie, si favorables à la bonne
production du cheval, se prêtaient merveilleu sement au but. La jument de la plaine d'Alen
çon, la poulinière du Merlerault, la forte carrossière des riches vallées du Calvados offraient
encore les éléments les plus utiles pour une régénération devenue nécessaire. Sur aucune
autre espèce, 1 influence de 1 étalon de pur sang anglais ne devait se faire sentir d'une manière

La partie Nord de l'arrondissement d'Alençon et la partie Est de celui d'Arg entan, les
riches herbages du Calvados sont en possession d'u ne race aussi distinguée par les formes
que par les qualités. Ici, les sujets ont plus de taille ; ils sont plus corsés, plus amples, mieux
appropriés au tirage rapide età l'arme de la cavalerie de réserve; là, au contraire, ils ont
plus d'élégance et moins d e g ros, mais plus de vitesse et de véritable énergie ; également
propres à l'attelage, ils réclament pourtant des véhicules plus légers et se prêtent mieux au
service de la selle. Si la question des débouchés recevait dans ces contrées une solution
conforme aux saines idées d'économie publique , nul doute que la France n'y trouvât une
grande partie des chevaux de luxe qu'elle demande encore aux étrangers.
La famille de chevaux qui se présente avec les caractères du cheval de sang et qui vit dans
les parties de l'Orne et du Calvados désignées ci-dessus, est bien forte de 30 à 35,000 têtes
environ, toutes destinées à la consomma tion le jour où l'industrie, convenablement sol licitée,
s'organisera pour répondre comme il convient aux besoins généraux du pays.
L'arrondissement de Caen est le grand centre d'élevage des produits des autres points de
la circonscription qui produisent plus qu'ils n'élèvent, bien que pourtant les deux ge nres de
spéculation y soient simultanément pratiqués.
Dans l'arrondissement de Domfront (Orne) la population chevali ne rappelle .par sa confi
guration et ses qualités l'excellente petite race br etonne ; dans la partie de l'arrondissement
d'Alençon qui se rapproche de la Sarth e, on trouve le cheval de trait percheron dont les dé
rivés plus ou moins éloignés peuplent la presque totalité du département de l'Eure. Sur ces
divers points, le cheval de trait a depuis peu considérablement p erdu de sa valeur marc hande.
Il en résulte une tendance très-marquée à se livrer à des croisements dont on puisse obtenir
des produits plus lestes, plus rapides, non moins vigoureux et corpulents. Ce n'est pas un
problème insoluble, mais il demande du savoir et du temps.
Dans les cantons riches en herbages, partout où la production intéresse le cheval de selle
et d'attelage rapide, la poulinière vit sans travail, le produit s'élève au pré jusqu'à l'époque
de la vente. Le g rain n'entre que bien rarement dans la nourrit ure du poulain soumis à ce
régime.
Les races communes sont plus favorisées sous ce rapport. On les applique de bonne heure
à tous les travaux de l'exploitation, mais on sen t la nécessité de hâter leur développement et
de les fortifier par une alimentation abondante et substantielle. Nos races légères, celles que
le luxe et l'armée emploient, ne laisseraient rien à désirer si elles étaient convenablement
nourries et livrées avec ménagement au travail pendant leur deuxième élev age.
C'est pour conduir e à l'adoption générale d'une méthode d'éducation plus rationnelle que
les courses au trot et les primes d'attelage, décernées après épreuves en concours publics,
ont été instituées en Normandie. Deux lices s'ouvrent encore ici, chaque année, au Pin et à
Alençon. Une école pratique de dre ssage, établie à Séez, complète le système et donne aux
éleveurs de l'Orne toutes les facilités qui leur manquaient pour familiariser leurs produits
avec les habitu des de travail auxquelles ils ne se pliaient autrefois qu'après une longue ré
sistance due à l'état de liberté absolue dans lequel ils avaient vécu pendant les quatre pre
mières années de le ur vie, et dans lequel avait vécu de mère en fille toute la race depuis
nombre de générations.
y
Le commerce des chevaux a une immense activité sur tous les points de cette circonscrip
tion ; il est à la fois intérieur et extér ieur. Les transactions sont nombreuses entre ce qu'on
appelle les pays d'herbage et les pays de culture. Les premiers cèdent aux autres une partie
des produits qu ils font naître et ceux-ci les élèvent. De grandes importations ont lieu du
Poitou pour le Calvados, du Pas-de-Calais et de la Seine-Inférieure pour le département de
l'Eure.
Les principales foires se tiennent à Argentan, Alençon, Bernay, Caen et Guibray.
L'institution des primes est ancienne dans l'Orne et le Calvados. Elles provoquent de ma
gnifiques réunions de poulinières situées au Pin, au Mesle-sur-Sarthe, à Alençon et à Argence
Des concours secondaires se tiennent à Caen, Pont-Audemer et Domfront. A Caen la lutte
s'établit entre poulains hongrés en bas âge.
^Les remontes militaires possèdent deux établissements dans la circonscription du Haras du
Pin .la succursale d Alençon, qui achète surto ut des chevaux d'officiers ; et la succursale du
Bec-Helloum, dans le département de l'Eure.
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Paris, Paul Dupont.
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DU HARAS DE POMPADOUR.
Les trois départements de la Corrèze, de la Haute-Vienne et de la Creuse forment la cir
conscription du Haras de Pompadour.
En 1850, l'effectif de cet établissement comptait 48 étalons, répartis comme ci-après, entre
les catégories suivantes ;

l

d e p u r s an g a r a b e

Jde

I

lie pur sang.

4/

Précédemment, la circonscription était plus étendue ; ellecomprenait,de plus qu'aujourd'hui,
le département de la Charente, détaché en 1850 pour la formation de la nouvelle circonscription
du dépôt de Saintes. Cette explication devenait nécessaire en présence de la réduction de
l'effectif que le tableau suivant présentera pour l'année 1850.

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNES

des

DES JU MENTS

par

ÉTALONS.

SAILLIES.

ÉTALON.

MOYENNES
quin quennale s

57

1,441

25.28

56

1,598

28.54

65

1,906

29.52

74

2,050

27.70

67

1,716

25.61

55

1,502

27.51

57

1,279

22.44

52

1,584

26.62

55

1,654

50.07

>

>

58

1,468

25.31

J

1,402

23.37

y

59
57

1,639

27.70

1,792

51.43

58

2,424

41.79

70

2,488
5,018

35.54

70
71

2,978

45.04
42.54

2,479

34.92

68
48

2,671

39.27

1,777

37.02

27.30

V

60

67

\

26.30

52.05

,
j
X

39.88

/

Il y a p rogrès, c'est évident : augmentation dans le nombre des juments livrées à la repro
duction et élévatio n du chiffre moye n des saillies faites par chaque étalon.
Dans cette circonscription comme dans toutes celles qui embrassent les départements' mé
ridionaux de la France, le cheval anglais et l'étalon arabe ne se sont pas trouvés en présence
sans provoquer une polémique ardente. Chacun a eu ses partisans et ses détracteurs. Voyons
les faits. En les pesant avec impartialité on se rap prochera plus de la vérité qu'en écrivant
des volumes, même sous l'inspiration de là bonne foi.
Afin d'abré ger, nous condenserons en un seul chiffre les résultats d'une période de cinq
années.

DES ÉT ALONS DE

NOMBRE MOYEN
DES JU MENTS
saillies par les étalons de

'

ANNÉES.

pur sang
anglais
et anglo-arabe.

MOYENNES QUINQUENNALES
des saillies
par chaq ue étalon de

^
pur sang
arabe.

non tracés.

EN FA VEUR DE S ÉT ALONS

-

^

de pur sang.

non

tracés.

de pur sang.

^

non tracés.

D e 1 8 5 1 à 18 3 5 . . . .

8.00

55.80

50.55

26.84

3.71

D e 18 5 6 à 1 8 4 0 . . . .

12.00

45.40

22.77

27.29

00.00

4.52

De 1841 à 1845....

22.80

58.0 0

31.26

52.01

00.00

0.75

De 1 8 4 6 à 18 50 . . .

35.00

29.80

38.89

41 . 7 2

00.00

2.85

11 \

\ c ar r o ss i e rs d e 1 / 2 s a n g

NOMBRE MOYEN

^

^

D I F F ÉR EN C E

9 !• TOT AL.. . 48

p u r s a ng a n g lo - a r a b e

l é g e r s d e 1 / 2 s a ng

ANNÉES.

MOYENNES
DES JU MENTS SA ILLIES
war les étalons

DES ÉT ALONS

ANNÉES.

ti\
13 j

Z d e p u r s an g a n g l a i s

Et a l o n s

NOMBRE MOYEN

pur sang
anglais
et anglo-arabe.

pur sang
arabe.

pur sang
anglais
et anglo arabe.

pur sang
arabe.

D e 1 85 1 à 1 8 3 5 . .

6.00

2.00

200.40

44.00

55.07

D e 1 83 6 à 1 8 4 0 . .

6.20

5.80

146.60

124.60

25.65

21.48

De 1841 à 1845..

8.20

14.60

272.00

450.80

55.17

50.19

De 1846 à 1850..

17.20

17.8 0

660.00

681.20

58.57

58.27

22.00

Les chiffres des deux premières colonnes de ce tableau répondent à l'accusation tant de fois
renouvelée de la préférence accordée, par l'administration actuelle des Haras, au cheval anglais
sur le reproducteurde race orientale ; ils prouvent que cette circonscription a toujours possédé,
en sang arabe, un n ombre d'étalons aussi considérable que faire se pouvait. Cela n'a point
empêche le cheval anglais de gagner du terrain et de conquérir un rang élevé dans la pro
duction locale. Les éleveurs le recherchent, on le donne en suffisance, car if s'opère ici comme
aiffeurs, et grâce à son concours, un travail de transformation qu'il est temps de favoriser
et de développer. Les deux o rdres de reproducteurs sont donc placés côte à cô te, non à titre
de rivaux, mais pour concourir ensemble à un but que ni l'un ni l'autre ne paraît apte à
atteindre séparément. Or, les prévisions de la théorie deviennent si sûres que, dans la dernière
période de cinq an s, les étalons angfais et les étalons arabes sont en nombres égaux et sail
lissent les uns et les autres un même nombre de femelles. Un te l résultat doit frapper l'esprit.
Un fait aussi marqué témoigne que la pratique et la théorie sont parfaitement d'accord sur la
nécessité d'employer alternativement les reproducteurs des deux races, parfaitement d'accord
sur l'utilité réelle, effective, des croisements alternatifs.
Mais la question est compliquée d'un autre élément d'appréciation. Elle n'est pas seulement
dans ta préférence que mérite ou ne mérite pas telle ou telle race pure ; elle se montre encore
dans l'utilité que peuvent offri r les animaux de demi-sang ou non tracés. Les données sui
vantes jetteront quelques lumières sur ce point.

0.00

La disposition de ce tableau met à nu tous les faits de la pratique. Le nombre des étalons
de pur sang a toujours été grossissant ; celui des étalons non tracés a suivi, au contraire,
une progression toujours décroissante. Les moyennes obtenues par chaque classe de repro
ducteurs laissent l'avantage à ceux qui n e sont pas tracés et témoignent au moins de leur
mérite, c'est-à-dire des progrès réalisés dans les races méridionales, car presque tous pro
viennent de l'alliance de l'étalon de pur sang anglais ou arabe et de la poulinière indigène
améliorée par des croisements antérieurs avec les races pures.
Il y a, toutefois, à tenir compte ici d'un a utre fait. Au point de vue de la production che 
valine, le Limousin forme contrée à part. On y estime plus qu'ailleurs l'étalon de p ur sang ;
par contre, le cheval de demi-sang y est médiocrement estimé. Mais le cheval limousin est
un moteur léger ; c'est le cheval de selle par excellence. Or, depuis bien des années déjà, ce
genre de cheval a passé de mode : la reproduction en a donc été ralentie.Dans le même temps,
le cheval ample et corsé, fût-il commun, était fort recherché et se produisait avec bén éfice
tandis que l'autre ne s'élevait pas sa ns perte. Il en est résulté un déplacement dans la pro
duction. Celle-ci, peu active autrefois dans les contrées qui entourent le Limousin, c'est-àdire en Berry et en Saintonge, s'y est rapidement accrue. Les stations exclusivement limou
sines ont été moins suivies ; il fut même un temp s où elles étaient complètement abandonnées.
La jument fut alors détournée de sa destination naturelle et vouée à la production du mulet.
Elle n'était guère livrée au cheval que lorsqu'elle demeurait inféconde avec le baudet et pour
l'unique besoin de renouveler la mulassière trop âgée. Une telle situation était peu favorable
à l'industrie chevaline, elle était une ruine pour la race limousine. En effet, la jument qui
porte le mulet doit être plu s commune que distinguée ; plus elle a de race et moins elle donne
de gros et de valeur marchande au muleton. La nécessité imposait donc à l'éleveur l'abandon
du cheval pur et la r echerche de l'étalon de 1/4 sang et tout au plus de 1/2 sang. L'examen
de la dernière colonne du tableau rend compte de cette exigence. Mais les faits se sont modifiés
et la pratique a dû apporter elle-même quelques changements aux idées d'autrefois sur les
croisements.
Le cheval de pur sang ne convient pas à la poulinière chétive et négligée ; celle-ci n'aplus
assez de nature, qu'on nous passe le mot, pour résister à la force d'expansion que l'éta lon de
race pure communique à ses produits. Cette force est telle que l'enveloppe cède rapidement
à l'activité de là vie intérieure quand les organes n'offrent pas dans leur contexture, la solidité
et la densité que donnent également la race et de bons traitements. Dans ce cas, l'emploi du
demi-sang rend de meilleurs services en ce qu'il ne rompt pas aussi brusquement l'équilibre
des forces ; on peut en attendre un succès réel, un pr ogrès marqué, si une hygiène ration
nelle vient ajouter a ux efforts de la race. C'est quand l'amélioration s'élève qu e le pur sa ng
doit être introduit à plus haute dose. Telle est la théorie ; tel est l'enseignement de la pra
tique. E h bien ! qu'on rapproche, pour les raisonner, les résultats du tableau précédent et
qu'on dise si la direction imprimée à la production, en Limousin, n'a pas toujours été judi
cieuse, bien entendue, éclairée dans sa m arche, appuyée sur l'expérience la plus sûre.
Les 48 étalons nationaux ont été r épartis, pour le service de la monte en 18 50, en 15 sta
tions, savoir : 2 dans la Corrèze, 6 dans la Haute-Vienne, 7 dans la Creuse.
Dans cette circonscription, les commissions hippiques locales ne trouvent pas un cheval
à autoriser. L'industrie étalonnière n'y prendra pas de sitô t racine. Cependant, il existe par
fois dans quelques rares ateliers de baudets un petit entier sans valeur dont tout l'office
consiste à saillir les femelles qui n'ont pas été fécondées par l'âne. Mais ce n'est là qu'une
exception.
Les races pures ont toujours compté, relativement au moins, de nombreux représentants
dans la Haute-Vienne, partie la plus intéressante et la plus avancée de la circonscription du
Haras de Pompadour. La Corrèze semble devoir s'en tenir pendant longtemps encore aux
existences mêmes de la jumenterie du Haras. Les tentatives faites par l'administration pour
peupler les environs de celui-ci en femelles d'un certain mérite ont toutes échoué. La Creuse
n'est pas encore née aux idées d 'une reproduction élevée ; mais elle fait admirablement le
cheval de troup e. Nous reviendrons plus bas sur ce fait.
Voyons d'abord le chiffre de la population chevalin e dans les trois départements sur les
quels s'étend l'action du Haras limousin.

POULAINS
TOTAL
CHEVAUX
JUMENTS
de 4 ans et au- dessus de 4 ans et au-dessus de 5 ans et au-dessous PAR DÉPARTEMENT
DÉPARTEMENTS.
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en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850.

5,838

4,054

2,664

5,451

528

958

9,050

8,405

3,595

4,465

4,502

5,985

710

864

8,805

11,514

2,587

2,705

2,745

5,505

1,0'16

1,531

6,178

7,759

11,818

-11,204

9,911

12,919

2,284

5,533

24,015

27,456

Voilà, certes, un chiffre peu considérable. Il n e soutiendrait pas la comparaison avec celui
du plus grand nombre des départements dont la moyenne générale dépasse aujourd'hui

34,000 têtes. Cette infériorité tient à plusieurs causes. La première est dans ce fait que le
cheval ne participe en rien — ici — aux travaux de l'agriculture. Les espèces bovine et asine
en supportent tout le fardeau. C'est là une source de consommation immense pour d' autres
localités où le cheval est au contrair e l'uniq ue moteur dont les forces soient appliquées aux
nombreux travaux des champs. Dans les trois départements dont il s agit, àpart les serv kos
publics des messageries et des postes, en dehors des besoins d'ailleurs fort restreints du iuxe
et du demi-luxe, le seul emploi du cheval réside dans le transport à do s du petit propriei.airt
aux foires no mbreuses du pays. La jument moyenne n'est guère entretenue à d'autres fins
que de produire tantôt un poulain, tantôt un mulet; celle d'espèce n'est jamais livrée au baudet
qui la désho norerait. A celle-ci revient l'honneur d'une production d'élite, de la reproduction
de la race limousine. L'autre n'est ordinairement fécondée que tous les deux ans. Pendant
l'allaitement on la tient en jachère et c'est justice. En effet, elle est si pauvrement alimentée
et si mal tenue qu'i l lui serait bien impossibl e de suffire tout à la fois à son propre entreC ien,
au développement du fœ tus qu'elle aurait conçu et du nourrisson qui la suivrait.
En s'arrêtant au chiffre si peu élevé du tableau qui précède, on se demande si, dans tes
temps antérieurs, la population chevaline de cette contrée n'a pas été plus nombreuse. Aucun
document ne permet de répondre d'une manière quelque peu satisfaisante à un pareil dotile.
La population générale ayant toujours été en augmentant, on a peine à se rendre compte
qu'un tel résultat ait pu concorder avec l'affaiblissement du nombre dans une certaine étendue
du territoire. T outefois, ceci ne serait pas complètement impossible. La réputation de l 'an
cienne race limousine le donnerait assez à penser, car on se ferait difficilement à l'idée d'une
pareille illustration si l'on n'avait devant soi qu'une population aussi restreinte.
[ci même, le peu d'importance numérique de l'espèce n'a pas pour cause une très-grande
activité dans la production du mulet ni dans l'existence d'un nombre considérable de ces der 
niers. Voici de s chiffres qui n'acc usent pas une bien notable richesse.

DÉPARTEMENTS.

TOTAUX

MULES

ANES

et

et

MULETS,

ANESSES.

LES DEU X
ESPÈCE S
réunies.

7,508

1,275

6,507

2,336

2,815

5,169

506

1,750

2,256

4,135

10,870

15,00."

Pour élever le chiffre de la population c hevaline, il faudrait mettre le cheval limou sin plus
près des besoins de l'époque. Il a nécessairement perdu. Au temps de sa renommée, il était
à la hauteur des services qui l'employaient. Aujourd'hui, les exigences so nt autres. Il ne re
prendra un rang distingué parmi les races utiles du pays qu'autant qu'il s'étoffera et deviendra
le cheval de la civilisation actuelle.
Mais la disparition du cheval limousin, la dégénération d e sa race ne sont point un fait
contemporain. On n'en parle que par tradition. Les quelques mots suivants, tirés des œuvres
de Bourgelat, prouvent que les regrets dont cette perte a été l'origine remontent à uneépoque
déjà bien éloignée. « Les races françaises sont absolument éteintes, écrivait-il en 17 69, le
« cheval limousin n'existe plus, pour ainsi dire, il a tellement dégénéré qu'on ne le ree on« naît à au cun des signes et à aucune d es nuances auxquels on le distingue. » Quels sont
donc ces signes et ces nuances ? Nulle p art on ne les trouve indiqués avec précision. Les
portraits qu'on en a faits sont d'un vaguedésespérant. Entre autres, voicila description lai ssée
par Huzard père : « La ra ce connue sous le nom de limousine était aussi distinguée p ar la
« figure que par la vigueur, la légèreté, la finesse et la durée. Recherchée de tous les étran« gers, faisant de superbes chevaux de maîtres, d'officiers et de manège, elle n'était en état
« de rendre un service utile et suivi qu'à 6 et 7 ans, mais elleétait encore bonne à 25 et30. >
A c e signalement m anquent le trait, les cara ctères mêmes de la race. En réunissant tous les
souvenirs, en sacrifiant un peu aux opinions traditionnelles, on peut s 'arrêter, pensons-nous,
aux données suivantes :
Au dire de quelques hippologues, la race limousine aurait eu la même origine que la r ace
anglaise de pur sang ; elle serait issue d'étalons arabes et de juments barbes De toutes les
races françaises, c'était celle qui avait l e plus conservé le cachet oriental ; elle é tait svelte,
élégante et rappelait plus particulièrement les traits distinctifs de la souche maternelle. Sa
tête était fine, sèche, un peu longue, très-légèrement busquée; son encolurelégère, gracieuse,
avec le coup de hache. Son corps arrondi participait des formes étoffées de l'andaloux et des
formes plus accentuées de l'arabe. Elle avait les hanches sorties, les membres remarquable
ment beaux et sûrs, un peu minces né anmoins, surtout devant; mais les o s, les tendons,
les muscles étaient doués d'une grande densité ; les jarrets étaient purs, mais trop rappro
chés. La taille ordinaire variait de 1 mètre 48 centimètres à 1 mètre 52 centimètres. Le
cheval limousin était plein de fran chise, de souplesse, d'haleine et d'intelligence ; c'était le
cheval de selle par excellence. Parallèlement à ces qualités, la race avait ses imperfections.
Elle était mince et grêle, les membres paraissaient longs parce que le corps manquait d'am
pleur et parce qu e les quartiers étaient plats, peu descendus. La sécheresse des extrémités ne
leur ferait pas pardonner aujourd'hui leur gracilité, leu r finesse; la légèreté sans le gros est
moins estimée maintenant que le poids sans lourdeur. Enfin est trop tardive la race qui ne
livre ses services que de 7 à8 ans, jouît-elle d'ailleurs d'une longévité plus grande.
Les circonstances de sol et de climat ont toujours été favora bles, en Limousin, à la produc
tion du cheval de race distinguée ; le climat pousse au sang, qu'on nous permette d'écrire
cette expression vulgaire, car elle traduit bien l'observation de tous les jour s ; mais l'état
agricole du pays retient l'individu dans des proportions si exiguës, si minces, que le cheval
élevé en Limousin n'y acquiert pas, faute d'une alimentation suffisante, les qualités dimensionnelles propres à le faire rechercher par le consommateur actuel. A l'aide du sang anglais,
on lui donne bien la taille, celle-ci résultant de la force d'expansion qui est le trait caracté
ristique de la race anglaise ; mais le manque de nourriture nuit essentiellement au volume,
toutes les formes restent minces et plates, leg membres s'allongent et ne prennent pas de
gros ; le dessus n'acquiert pas d'ampleur, le dessous reste grêle. Ces résultats sont le fait
général. Les exceptions prouvent que des aliments rich es, fournis en suffisance, détermine
raient ici les mêmes effets qu'ailleurs et donneraient de la substance au cheval ; mais les
nourritures succulentes n'existent pas et l'abondance est exclusivement réservée au b œuf à
l'engrais. Voilà donc un produit de bonne race, des poulains pleins d'espérance qui naissent
pour s'étioler, qui sont voués par avance au rachitisme. Or, nos besoins sont tels qu'il n'est
permis de négliger a ucune source de la production nationale. La pensée est donc venue de
développer la naissance et le premier élevage du poulain en Limousin , puis d'assurer son
exportation en des lieux plus favorisés quant à la production fourragère. L'expérience a com
plètement réussi. C'est l'œuvre de la société d'encouragement de Pompadour, inspirée par
l'administration des Haras, qui en a toujours été l'agent le plus sérieux et leplus actif.
Les poulains mâles d'un à deux ans sortent donc en t rès-grande partie des trois départe
ments limousins et vont se faire élever en des contrées plus fertiles et plus riches en nourri

tures substantielles. Là , leur bonne n a t u r e se déve lop pe; ils conservent bbc néQce de leur
nice, acquièrent delà corpulence et du gros, deviennent pou r la plupart de ch armants chevaux de ligne pour officiers . L'Aude, la Gironde et les deux Charentesont expérimenté ce
second élevage avec un plein succès. Dans la Dordogne, ou d e nombreuses importations ont
été réalisées, l'abondance des aliments étant moindre, le cheval prend moins de taille et de
dessous, il reste plutôt dans les conditions du cheval propre à la cavalerie légère.
Voici d'ailleurs ce que l'observation a appris, ce que les résultats ont démontré.
Le poulain de la Haute-Vienne, qui sort d'une jument plus grande , plus forte, chez qui
le sang anglais domine, devient presque toujours cheval d'officie rs et cheval de cavalerie de
ligne.
,
, .
Le poulain de la Corrèze, plein de gentillesse et de race, mais plus arabe qu anglais, depasse rarement les conditions du cheval de troupe légère.
Le poulain de la Creuse, plus gros et plus commun, produit mêlé de s deux sangs dans
leur pureté quelquefois, mais plus souvent à l'état de demi-sang, prend moins de distinction
que les autres, ne fait presque jamais le cheval d'offic ier, mais donne d'excellent s troupiers,
durs au travail et résistants à la fatigue.
Le poulain de la Haute-Vienne est plus cher, celui de la Creuse plus marchand , le der
nier moins recherc hé. A l'état de cheval fait, le premier rend plus à la vente ; le second est
plus aisé à placer ; il n'y a qu'un débouché possible pour l'autre, la remonte militaire: de
tous, celui-ci est tout à la fois le plus diffic ile à vendre et le moins profitable à l'éleveur.
La Haute-Vienne n'élève presque plus de poulains mâles, elle se trouve bien de s'en dé
faire dès la première année. Cependant, l'arrondissement de Bellac, vers la Vienne, les con
serve encore assez volontiers jusqu'à l'âge fait. Une partie seulement des poulains de la
Corrèze offrent assez de taille et de volume pour être exportés. Les plus petits restent dans
la montagne pour les besoins généraux du pays. La Creuse se parta ge : la moitiédes éleveurs
gardent leurs produits pour les vendre directement à la rem onte, l'autre moitié préfère se
débarrasser de bonne h eure. Quelques poulains de ce département, arrêtés dans la Corrèze,
y ont réussi au delà de toute espérance. Leur développement y a été rapide et la distinction
est v enue. Ce fait a été particulièrement remarqué aux environs du Haras de Pompadour qui
devient chaque année le dépôt des poulains achetés par la Société pour les contrées propres
à l'élève. C'est l e bénéfice de l'élevage qui a su rtout attiré l'attention des petits propriétaires.
Il sera intéressant de le répéter et de s'assurer que cette migration, facile par le voisinage,
suffirait à une éducation profitable par cela seul qu'elle serait distincte, séparée de l'industrie
de la production.
Avec une population chevaline aussi peu co nsidérable, le commerce des chevaux ne peut
avoir aucune activité dans cette circonscription. Aussi les foires n'y ont-elles qu'une trèspetite importance à ce point de vue. Celles que les march ands suivent le plus se tiennent au
Dorât, en mai et juin ; à Limoges, pendant les réunions de la Sain t-Loup, en mai, puis en
juin et juillet ; à Châlus, en avril et septembre : voilà pour la Haute-Vienne. La Corrèze ne
compte guère que trois époques et trois chefs-lieux de réunion, à Tulleen juin, à la Craulière
en septembre, à Uzerche en octobre. La Creuse n'a pas de foires proprement dites. Les achats
qui s'effectuent au nom de la Société d'Encou ragement de Pompadour, en vue de l'exporta
tion des poulains mâles, se font aux principales foires ou bien à des réunions spéciales,
provoquées ad hoc , et auxquelles sont conviés en même temps acheteurs et vendeurs.
Les départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze ont des concours pour la distr ibu
tion des primes à la bonne production et à l'élevage judicieux. Ces concours ont lieu à Usse l,
Tulle et Pompadour pour le dernier de ces départements ; au Dorât, à Bellac, à Limoges et
à Pierre-Buffière pour la Haute-Vienne. Ils s'ouvr ent en août e t finissent au commencement
d'octobre.
La circonscription a, enfin, deux saisons de co urses, à Limoges en mai , et à Pompadour
en septembre. Ces dernières prennent une grande importance et deviennent le rendez-vous
commun de tous l es bons chevaux du Midi. Elles sont à cette division , mais sur une échelle
plus petite, ce que celles de Paris sont à la division du Nord.
L'administration de la guerr e a , depuis longtemps, formé un établissement de remonte à
Guéret. Ses opérations sont susceptibles de prendre une certaine extension.
11 nous reste à parler maintenant de la production et de l'élevage au Haras de Pompadour.
L'administration s'es t imposé une double tâche en entre tenant des poulinières à Pompa
dour, et cette double tâche s'y poursuit parallèlement avec une égale sollicitude et un même
succès. Elle a voulu acclimater en France la race arab e pure et créer une nouvelle famille de
chevaux qui pût, avec le temps, devenir le pur sang français.
Tout en faisant la conquête du noble sang d'Orient, c'est-à-dire en le reproduisant dans
toute sa pureté native, on cherch e à le modifier dans sa forme, à le développer, à le grossir
et à le gran dir tout à la fois, car tels qu 'ils nous viennent d'Arabie, chacun est parfaitement
d'accord sur ce point, le cheval et la jument arabes ne répondent pas aux besoins les plus
pressés de notr e état de civilisation. Pou r les en rapprocher, il faut accroître leurs aptitudes.
C'est donc dans le sens d'une utile transformation q u'est dirigée la reproduction de la race
arabe pure en Limousin. Il faut des années pour mener à bien et confirmer une œuvre pa
reille. Les premières générations ont parfaitement réussi. Le Haras de Pompadour possède
en ce moment une précieuse collection de poulinières d'élite ; celles-ci forment en quelque
sorte le résumé des efforts antérieurs. On les classe à p art; c'est un capital lentement et pé
niblement amassé, mais il renferme tous les éléments d'une grande richesse.
La jument arabe, née en Limousin, revêt aujourd'hui des caractères qui lui sont propres.
Elle n'a rien perdu du cachet de sa race , elle en est toujours la plus haute expression ; mais,
grâce à une alimentation substantielle et riche, à un élevage raisonné, elle a pris de la taille
et une corpulence qui l'élèvent à la hauteur des exigences de l'époque. C'est un moule
nouveau.
La multiplication du sang arabe pur est lente à réaliserdans les conditions que nous venons
de dire; les besoins augmentent, au contraire, dans une proportion rapide. Pour hâter le
pas, pour atteindre plus vite au but, l'administration y marche par deux voies diffé rentes.
Nous avons indiqué la première ; voici la seconde: — mêler le sang anglais au sang arabe et
obtenir un produit moyen qui n'eût les inconvénients ni de l'un ni de l'a utre, et qui réunît
les avantages comm uns aux deux races pures; créer de toutes pièces une nouvelle famille,
appelée aujourd'hui pur sang anglo-arabe, et plus tard sans doute pur sang français.
Le point de départ de cette nouvelle tige a été la jument anglaise et l'étalon arabe ; plus
rarement, mais quelquefois pourtant, la jument arabe et l'étalon anglais. Toutefois, les alliances
ne sont point poussées à outrance suivant cette direction; elles ont pour base les règles bien
étudiées d'un métissage intelligent e t non pas les idées systématiques d'un croisement tou
jours renouvelé,
La colonie arabe pure ne compte encore que 10 poulinières et 5 pouliches- c'est peu et
c'est beaucoup. Comme en A rabie, c'est par les femelles exclusivement q ue'se renouvelle
cette petite famille. C'est une cause de lenteur, mais c'es t une certitude de succès : les meil
leures seules restent au Haras, les autres sont impitoyablement écartées.
La race anglo-arabe se multiplie avec plus de promptitude. Un étalon arabe suffisa nt à un
grand nombre de mères, la famille croit aisément e n nombre. Or, le nombre est pour beaucoup aussi dans les chances de réussite. La race anglo-arabe a donc aujourd'hui une cer
taine importance : elle compte à Pompadour 36 juments et 26 pouliches.
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CIRCONSCRIPTION D U DÉPÔT D'ÉTALONS D E RODEZ
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Imp.de Godard à Rms .

DU DEPOT D'ETALONS DE RODEZ.
Trois départements forment la circonscription du dépôt d'étalons de Rodez : — l'Aveyron;
— le Tarn et la Lozère.
En 1850, l'effectif de l'établissement comprenait 31 étalons répartis comme ci-dessous entre
les différentes catégories de l'espèce :

S

de pu r s a ng a n g l a i s
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TABLEAU DE LA POPULATION CHEVALINE D'APRÈS LES RECENSEMENTS DE 1840 ET DE 1850.
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Les 31 étalons nationaux ont été répartis, pour la monte de 1850, en 12 stations, savoir :
— 6 dans l'Aveyron, — 5 dans le Tarn, — 1 dans la Lozère.
Il n'y a pas un seul étalon particulier, digne de l'autorisation, dans toute cette circonscrip
tion. Voyons pourtant quelle est sa population chevaline.
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TOTAL
POULAINS
JUMENTS
CHEVAUX
de 4 ans et au-d essus de 4 ans et au-de ssus de 3 ans et au-dessous PAR DÉPARTEMENT
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Le tableau suivant indique les forces de l'établissement et fait connaître les résultats de la
monte dans sa circonscription pendant les vingt dernières années.

DÉPARTEMENTS.
———- —
-x - - — ' — - „
en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850.

TABLEAU DES RÉSULTATS DE LA MONTE DE 1831 A 1850.
NOMBRE

ANNÉES.

1831

EFFECTIF

NOM BRE
D'ÉTALONS des jumeiits saillies
par les

de
de
étalons
pur san g pur sang
arabes
arabe
anglais
et leurs
et de
et de
dérivés.
ses dérivés ses dérivés

TOTAL
commua

aux
étalons
anglais deux caté
et leurs
dérivés.
gories.

MOYI:NNE
PAR É TALON
de la ca tégorie

arabe.

43

18

25

471

656

1,127

26.16

45

21

24

580

622

1,202

27.61

25.91

57

28

29

715

820

1,535

25.53

28.27

26.20

49

22

27

567

728

1,295

25.77

27.00

1835

44

18

26

474

682

1,156

26.33

26.23

39

16

23

402

585

987

25.12

25.43

36

-15

21

264

411

675

17.60

19.57

32

12

20

260

439

699

21.66

21.95

1839

34

12

22

287

543

830

23.91

24.68

1840

32

9

23

233

580

813

25.88

25.21

1841

27

7

20

205

614

819

29.28

30.70

1842

31

6

25

199

695

894

33.16

27.80

1843

35

9

26

303

847

1,150

33.66

32.57

1844

38

8

30

280

1,027

1,307

35.00

34.23

37

7

30

206

956

1,162

29.42

31.86

184G

29

8

21

301

736

1,037

37.62

35.04

1847

30

12

18

463

697

1,160

38.58

38.72

1848

51

11

20

400

757

1,157

36.36

37.85

30

11

19

520

808

1,328

47.27

42.52

31

11

20

453

987

1,440

41.18

49 35

1850

Sous le rapport de l'effectif, le dépôt d'étalons de Rodez a perdu de son importance. La
diminution du nombre des étalons n'a été que trop bien justifiée. La production du cheval
n'avait pas assez d'activité dans cette circonscription pour commander le maintien, au dépôt
qui la dessert, d'un effectif aussi élevé. En présence des résultats obtenus, on n'apportait
sûrement pas à la composition même de l'établissement une sollicitude égale à celle que lui
eût attiré une situation prospère. Malgré cela, la race arabe y a toujours compté d es repré
sentants aussi nombreux que le comportaient les ressources générales de l'administration. La
division établie au tableau qui précède accuse des chiffres q ui témoignent des efforts tentés
pour conserver à Rodez la nature de reproducteurs la mieux appropriée à l'espèce des juments
et à l'état agricole du pays.
Le chiffre des poulinières données aux étalons des Haras s'est relevé d'une manière notable,
postérieurement à 1837 ; il s'est particulièrement accru dans ces dernières années. Il semble
rait que l'agriculture ait fait un retour sur elle-même e t qu'elle ne se soit pas parfaitement
t rouvé de l'abandon dans lequel elle avait précédemment laissé l'industrie du cheval. En effet,
de nouvelles stations sont partout demandées ; l'effectif actuel ser a bientôt insuffisant pour
répondre à tous les besoins.
Dans cette circonscription, la race anglaise et ses dérivés paraissent avoir joui d'un crédit
à peu près égal à celui de la race arabe. Nous en avons offert à dessein la preuve en chiffres
pour montrer une fois de plus que la pratique n'est point exclusive comme la théorie, et que
l'éleveur, s'il se conforme à une exigence du sol en recherchant le sang arabe, croit au ssi
répondre à une nécessité en le mêlant au sang anglais.
Dans le travail de modifi cation de race entrepris dans toutes les parties méridionales de la
France, si le sang arabe retient et contient, empêche d'aller trop vite et de dépasser les forces
du sol, le sang anglais pousse à des résultats plus larges, plus proc hains et plus complets.
C'est de leur alternance, de leur mélange judicieusement ordonné que sort le progrès, que
résultent une utilité plus grande chez le produit, la certitude d'un bénéfice plus grand aussi
pour l'éleveur. C'est l'expérience qui a montré à ce dernier les avantages du croisement alter
natif, pratiqué empiriquement da ns la circonscription du dépôt de Rodez. On y a été am ené
par la force des choses, sans conseils et sans pression. Aussi, la critique n'a -t-elle attaqué
ici ni l'emploi du chaval arabe ni l'introduction du sa ng anglais. L'industrie ne s'en est pas
plus mal trouvée. Cette assertion ressortira évidente du résumé suivant, lequel embrasse
par moyennes quinquennales les résultats constatés pour chaque année dans le tableau pré
cédent.

TABLEAU DES MOYENNES QUINQUENNALES DES RÉSULTATS DE LA MONTE.

ANNÉES,

NOMBRE

MOYENNE

MOYEN

des

DES ÉT ALONS,

saillies.

MOYENNE
par étalon.

De 1 8 3 1 à 1 8 3 5

47 .60

1263.00

De 1 8 3 6 à 1 8 4 0

34.60

800.80

23.12

D e 1 8 4 1 à 18 43

33.60

1066.40

31.74

De 1 8 4 6 à 1 8 3 0

30.20

1224.40

40.54

26.53

3.451

5,995

5,250

1,005

1,111

9,764

9,812

2,677

2,252

6,327

7,004

1,044

2,182

10,048

11,438

2,186

2,112

3,623

3,073

1,200

2,142

7,009

7,327

7,627

7,815

15,945

15,327

3,249

5,435

26,821

28,577

anglaise.

1834

1837

2,764

Ces chiffres présentent des faits un peu différents de ceux qui o nt été accusés jusqu'ici
par le recensement de 1850. Ainsi, le nomb re des chevaux s'est accru, celui des juments a
baissé. Bien que les différences soient peu importantes, il y a nécessité d'en tenir compte ou
tout au moins de les signaler. — L'augmentation est de 188 têtes, la diminution de 618 :
c'est 2.46 p. 0/0 en faveur des existences mâles e t de 3.87 p. 0/0 au préjudice du nombre
des juments de 4 ans et au-dessus. Toutefois, le chiffre de la population totale des trois dé
partements n'a rien perdu à ces changements. Il offre, au c ontraire, comparativement à celui
de 1840, une élévation de 1,756 têtes, soit 6.55 p. 0/0. Ce résultat est dû à l'accroissement
du nom bre des produits qui a été de 2,186 têtes ou 67.28 p. 0/0.
Voilà u n fait très-considérable. Il semblerait accuser de notables changements dans la des
tination donnée à la jument. Ici, comme dans presque tout le Midi, elle est employée tout à la
fois à la production du mulet et à la reproduction de son espèce. Au temps où le cheval de
petite taille a été partout abandonné en France, même par l'administration de la guerre qui
achetait ses chevaux de cavalerie légère à l'étr anger, l'éleveur avait complètement déserté la
production chevaline; la consommation tou jours croissante du mulet lui offrant un débouché
facile et sûr, il voua la poulinière au baudet. La jument ne fut plus livrée au cheval qu'en
vue de son remplacement comme mulassière. La naissance d'un poulain était une déception,
la naissance d'une pouliche remplissait les vues du producteur. Cette situation est très-modifiée aujourd'hui. L e mulet, très-abondamment produit, a un peu baissé de prix. La valeur
du cheval s'est maintenue ou accrue. Parallèlement à ce fait, l a consommation et l'exporta
tion du mulet se sont ralenties, la recherche du cheval s'est activée. C'étaient là de puissantes
raisons pour faire retour à la production du cheval. Dès lors, la jument a été, moins que par
le passé, détournée de sa véritable destination ; elle a été moins donnée au baudet et plus vo
lontiers livrée a l'étalon de son espèce. Telle est l'explication des diff érences accusées par le
dernier recensement.
En présence de pareils faits, il eût été extrêmement intéressant de rechercher le nombre
des existences actuelles en mules et mulets, ânes et ânesses, afin de le comparer avec les
chiffres du recensement opéré en 1840. Ce travail n'a pu êtr e fait. L'administration le re
grette plus qu'on ne saurait dire, mais les moyens lui ont manqué ; elle a déjà rencontré
de telles difficultés pour le dénombrement de l'espèce chevaline qu'il lui a fallu un e force de
volonté très-arrêtée et u n désir bien vif d'aboutir pour achever une œuvre aussi considérable
avec les faibles ressources dont elle dispose en hommes e t en argent. Ceux-là seuls qui se
sont occupés de travaux statistiques savent ce qu'ils coûtent de labeur et de temps.
Nous en sommes donc réduits à reproduire pour lesmulets et l'espèce asine le travail exécuté
il y a dix ans.

POPULATION DES M ULES ET MULETS, A NES ET A NESSES,
à'après Xe Tecens ement, àe

DÉPARTEMENTS.

TOTAUX. . ..

MULES
et
MULETS.

ANES
et
ANESSES.

LES DE UX
ESPÈCES
réunies.

7 ,5 8 5

3 , 9 44

11,529

5 ,5 1 2

5,117

10,629

2 ,1 0 2

572

2 , 6 74

15,199

9 ,6 3 3

2 4 , 83 2

En remontant le passé, on ne trouve dans cette circonscription aucun souvenir de pros
périté chevaline ; rien de marquant au pomt de vue de la production du cheval. Cependant,
sous la vieille monarchie, le Rouergue possédait l'un des rares établissements que l'ancienne
administration des Haras e ût formé dans le pays. Le dépôt de Rodez entretenait dix étalons ;
il s'en trouvait dix autres dans la province, royaux ou approuvés. Cela suppose quelques res
sources en juments. On infère de là que le département de l'Aveyron a dû produire une
nature de chevaux estimée ou tout au moins estimable, car elle était nécessairement alli ée à
ces chevaux arabes et andalous que les idées du temps et les circonstances on t amenés en
grand nombre dans le Midi et les contrées montagneuses du Cen tre. Ce n'est pourtant là
qu'une tradition très-af faiblie sinon un e hypothèse, car nulle part on ne trouve la description
du cheval de cette partie de la France, cheval sans nom d'ailleurs comme race distincte.
Quoi qu'il en soit du passé, voyons ce qui es t aujou rd'hui.
Prise en masse, il faut le dire, la populatio n chevaline des trois départements dont cette
circonscription es t formée n'offre encore rien desaillant . Elle est trop peu considérable pour
avoir attiré l'attention spéciale des Haras, elle occupe un pays trop arriéré dans son agricul
ture pour avoir trouvé dans les denrées alimentaires la force nutritive et l'abondance qui
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donnent au cheval le développement et l'aptitude exigés en ce temps-ci ; elle n offre pas assez
d'utilité, elle n'a point assez de valeur pour exciter à un suffisant degré l e zélé du possesseur;
ce dernier a peu le goût du cheval, ses instincts, d'accord avec son intérêt, l'ont porté vers
d'autres spéculations ; la production du bœuf et du mulet, plus facile, moins chanceuse, plus
lucrative, a obtenu tous ses soins; elle s'est ainsi trouvée reléguée au dernier plan; elle a été
soufferte, tolérée comme une nécessité, quand l'attention e t les sac rific es étaient pourd'autres
espèces d'un élevage moins long et plus aisé. En pareille occurrence, ne serait-il pas étrange
que le cheval eût gagné ? Il est tombé grâce à l'insouciance et la misère qui l'ont entouré, il
est tombé à l'état de non-valeur partout où les efforts des Haras ne l'ont pas soutenu à une
certaine élévation. Il est donc meilleur dans le rayon des stations anciennement établies et
conservées. Là, il s'est relevé, là il montre des qualités qui font regretter que les mêmes ré
sultats n'aient pu être poursuivis sur les points déshérités de tout élément d'amélioration.
Le cheval de l'Aveyron est généralement petit (1 mètre 46 à 49 centimètres) ; mais ce man
que de taille tient à l'insuffisanc e de la ration et non point à la pauvreté des aliments que pro
duit le sol. Sous l'influence d'un e hygiène moins parcimonieuse, ce cheval se développe en
hauteur et en épaisseur jusqu'aux bonnes proportions du cheval de cavalerie de ligne. L'expé
rience le dit et le prouve aussi souvent qu'on le veut. Il a la tête assez caractérisée, les oreilles
longues, le front large, mais la ganache forte et chargée; ce défaut est d'autant plus apparent
que l'encolure est légère, la crinière courte et peu garnie; le garrot est mal accusé, l'épaule est
plate, sèche, mais assez inclinée, la poitrine ne manque pas de profondeur; en général la char
pente osseuse est fortement accentuée, mais les lignes n'en sont pas toujours suffisamment lon
gues ; ainsi la hanche est saillante et peu inclinée, la croupe est courte ; la queue est bien
portée, mais les jarrets sont toujours un peu clos; les membres ont peu d'ampleur, cepen
dant les articulations ne manquent pas de force. C'est l'a bus de la stabulation qui s'oppose à
l'élargissement des tendons. Ces parties sont grêles et les aplombs déviés. On ne voit jamais
de lin aux extrémités ; le pied est naturellement bon et sûr . Les muscles ont peu de dévelop
pement, ils sont pauvres si on les veut volumineux ; mais la fibre est sèche et résistante ;
l'animal est sobre et énergique, plus nerveux que musculaire.
Tel est le cheval de l'Aveyron considéré à un point de vue d'ensemble et pris comme type
du cheval de la circonscription du dépôt de Rodez. S es formes sveltes et l'exiguïté de sa taille
le classent dans la catégorie des chevaux propres à la cavalerie lé gère ; mais avec des soins
convenables et une ration ordinaire on en ferait aiséme nt un cheval de ligne, un moteur assez
puissant même pour porter le sous-officier d'artillerie. Sans être très-distingué, ce cheval a
pourtant un cachet d'originalité qui le sort du commun. Il est dissém iné dans toute la contrée,
mais plus nombreux dans l'Aveyron que dans le Tarn, dans le Tarn que la Lozère. A côté de
lui, et sur tous les points de la circonscription, vit une population très-mêlée qui n'a aucune
racine dans le sol et qui vient d'importations divers es. Le Poitou, la Bretagne, la Normandie,
voire l'Auvergne, sont représentés ici et fournissent en animaux de peu de valeur la presque
totalité des chevaux employés par les services publics, le luxe, le roulage, e tc.
Le Tarn en importe plus que l'Aveyron, et ce dernier plus quela Lozère. L'arrondissement
d'Albi, dans le premier de ces trois départements, possède un plus grand nombre de chevaux
de trait. Ces derniers lui sont particulièrement nécessaires pour le transport de ses vins et de
ses charbons. L'arrondissement de Castres se peuple également de cette espèce de chevaux.
Les carrossiers qu'on y emploie viennent la plupart du Poitou et de la Norma ndie, mais le
joli cheval de la plaine de Tarbes commence à s'introduire dans le pays. C'est vers Lavaur
qu'on le trouve plus nombreux. Le cheval indigène a aussi pris pied dans les services publics
qui ne sont déjà plus exclusivement remplis par les B retons et les Poitevins.
La production du cheval n 'a réellement aucune importance dans la Lozère. L'a rrondisse
ment de Mende est le seul q ui, sous ce rapport, offre un peu d'i ntérêt. Celui de Florae est
presque entièrement livré aux éducations de l'abeille et du ver à soie. La production locale
remplit à peine un tiers de la population totale. L'Aveyron envoie ici quelques-uns de ses
produits, le reste provient d'importation de Bretagne, du Poitou et même de la FrancheComté. La qualité en est extrêmement médiocre ; les marchands laissent dansce département
tout ce qu'ils n'ont pas trouvé à placer sur leur route.
Les forces du cheval ne sont pas employées d e la même manière dans toute cette circon
scription. Dans les arrondissements de Rodez et de Milhau, le cheval sert aux transports et
au dépicage des grains; il n'a pas d'autre destination ; tous les travaux agricoles sont exécutés
par l'espè ce bovine. Dans l'arrondissement d'Espalion, le grain est battu au fléau, le cheval
ne sert plus qu'à la selle et aux transports. Dans les parties d u département qui ont pour
chefs-lieux Saint-Affrique et Villefranche, le cheval et le mulet prennent quelque part
aux travaux des champs : le bœuf reste néanmoins encore ici le moteur le plus employé à
cette fin.
Dans le Tarn, le cheval indigène est particulièrement utilisé au service de la selle ; la ju
ment y est toujours livrée à la production, soit qu'on lui donne l'étalon de so n espèce, soit
qu'on lui demande un mulet. Du reste, ils battent l'un et l'autre les grains, service très-pé
nible et qui ruine prématurément les jeunes animaux qu'on y applique. Le bœuf est ici le
cultivateur par excellence.
Dans la Lozère, les habitudes sont à peu près les mêmes. Le cheval est m onté, il dépique
les grains et sert au bât. L'espèce bovine est seule en possession des travaux de culture.
Dans toute cette circonscription, le cheval intéresse médiocrement l'éleveur. Le régime
auquel on le soumet est détestable. L'éducation du poulain est toute défectueuse. En été,
celui-ci vit en liberté et trouve sa nourriture dans les pâturages, c'est l e bon moment de son

existence ; mais vienne l'hiver, et le voilà renf ormé dans une écurie malsaine et mal tenue ou
il ne recevra guè re que le rebut de l'alimentation choisie pour le bœu f et le mouton.
Une partie des produits mâles de l'Aveyron est vendue en bas âge, de six mois à un an
ils pa sse nt da ns les déparkments voisins ou bien ils vont en Espagne. Leur baspnx lesi fa,t
rechercher par les marchands espagnols qui achètent beaucoup dans les Pyrénées et dans
quelques départements méridionaux de la France. L'arrondissement d'Espalion élève ses pro
duits jusqu'à qu atre ans, les cède ensuite à l'arrondissement de Saint-Affrique.
Les producteurs du Tarn donnent en général plus de soins à leurs élèves. Ces derniers
trouvent un pacage abondant et tonique, pendant lété, dans les landes ut les prairies,
nourriture d'hiver e st moins parcimonieusement administrée que dans l'Aveyron; la paille
est donnée en mélange avec le foin des prairies naturelles et artifi cielles — trèfle et sainfoin.
Mais, comme dans l'Aveyron, l'emploi est précoce. Les poulains sont mis au dépicage dès 1 âge
de deux ans, habitude ruineuse pour l'animal qui ne résiste pasaux rudes fatigues de ce genre
de travail et s'use avant le temps.
Sur les parties montagneuses de la Lozère, le cheval existe pour ainsi dire à 1 état sauvage,
il y est donc l'objet d'une attention bien lim itée.
Le commerce des chevaux ne saurait avoir une grande importance dan s ces trois départe
ments. Il y a cependant quelques réunions principales. Celles de Rodez, Milhau e t SaintAffrique méritent une mention particulière. La foire de Rodez dite de la Mi-Carême et celle
qui se tient en novembre au même chef-lieu sont les plus considérables. On y vient du Lan
guedoc et bon nombre de produits indigènes y sont achetés pour être conduits dans 1Hérault
et la Haute-Garonne. Les importateurs de chevaux bretons, poitevins, auvergnats et normands
enlèvent aussi quelques animaux qui quittent le pays.
Le département du Tarn n'a aucune foire à chevaux importante. A Albi, cependant, un
marché mensuel voit se conclure nombre de transactions qui portent sur les animaux im
portés pour les besoins locaux. Une partie des produits indigènes passe de six mois à u n an
dans l'Aude, l'Hérault et, dit-on, les Pyrénées-Orientales. Ce sont des poulains mâles dont
les prix de vente sont invariablement fixés de 100 à 120 francs.
Mende a deux foires, l'une en avril, l'autre en novembre. On y voit surtout des chevaux
étrangers au pays. Ceux-ci, presque tous de trait, viennent particulièrement de la HauteLoire et du Po itou. Les chevaux de selle, moins nombreux, de petite stature et de mince
valeur, sont nés dans l'Aveyron ou dans la Lozère même. Ces derniers passent pour la plu
part dans l'Hérault et le Gard.
Les encouragements ont toujours manqué aux éleveurs de cette circonscription , pendant
longtemps marquée de noir sur la carte hippique de la France. Cependant, en l'absence de
tout débouché important, en dehors du mouvement commercial qui seul pourrait stimuler l e
zèle et engager à bien faire, il n'y aurait aucun autre véhicule à la production améliorée,
aucune au tre excitation pour l'indifféren ce et l'apathie générales. Le Tarn et l'Aveyron sont
en possession de précieux éléments de succès. Les influences extérieures, la qualité des
aliments y favoriseraient la culture bien entendue du c heval, du cheval moyen, du moteur
utile aux services de l'époque. Le minimum de taille serait celle de la cavalerie légè re, le
maximum n e dépasserait pas les proportions du bon cheval de ligne. Assurément ce sont là
d'excellentes conditions. Le luxe et l'armée offriraient alors un débouché sûr et rénumérateur.
L'avenir es t là. Les.trois départements delà circonscription de Rodez ne feront pas toujours
défaut à la consommation usuelle. Les conseils généraux sont déjà en trés dans cette voie et
quelques alloca tions, intelligemment ré parties, ne sont pas restées sans résultats. Ainsi,
l'Aveyron a deux distributions d e primes, l'une à Rodez, l'autre à Sévérac. Le Tarn a orga
nisé des concours à Albi, Castres, Lavaur et Gaillac.
Ces réunions on t été une leçon pratique qui a porté ses fruits. On n'ose plus s e présenter
aux concours avec un animal m aigre et mal en point, on n'ose plus entrer en rivalité avec
un produit que de bons soins ont développé quand on a ma nqué de sollicitude pour les siens.
Voilà un premier stimulant, une source de progrès incontestable. Trois années ont suffi à cet
enseignement; il est complet; l'expérience a parlé et la révolution est faite. Dans les der
nières distributions de primes, en effet, on a aisément reconnu l'amélioration déterminée par
le régime ; l'état convenable des sujets présentés a provoqué la satisfaction des jurys. Précé
demment on disait : — les poulains de l'année sont pleins d'espérance ; — ceux de 18 mois
ont encore du brillant et de la valeur ; — à deux ans et demi lesrangs s'éclaircissent et le feu
s'éteint; — un an plus tard, le plus grand nombre porte les signes non équivoques d'une
éducation défectueuse et d'une alimentation par tro p pauvre. Aujourd'hui, on s e félicite de
l'émulation qui sauve des effets d'u n mauvais élevage tous les produits qu'on amène aux
concours. Les exhibitions promettent et les promesses se réalisent.
Aussi l'administration des remontes commence-t-el le à faire des acquisitions régulières
sur ce point de la France. Elle y a formé depuis longtemps un établissement qui a son siège
à Castres.
Jusqu'en 1850, on n'avait pas songé, dans cette circonscription, à établir rien qui ressemblât
à des luttes publiques. L'établissement des courses de dressage à Agen et à Montauban a fait
naître la pensée d'en instituer aussi dans l'Aveyron. Ce sera un concours modeste, mais d'une
très-grande utilité. Les courses, à tous les degrés de l'institution, sont la clef de voûte de la
bonne production du cheval. Elles le prennent avant sa naissance dans le choix judicieux
de ses auteurs ; elles le protègent pendant son élevage qu'on entoure alors des meilleurs
soins, elles le mettent en valeur enfin lorsqu'il s'essaie publiquement contre des rivaux dignes
de lui.
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Imp de Godard à Paris

DU DEPOT D'ETALONS DE ROSIERES.
Quatre départements forment la circonscription du dépôt d'étalons de Rosières : la
Meurthe, — la Mo selle, — la Meuse, — et les Vosges.
L'effectif de cet établissement a été de 69 étalons en 1850, savoir :
/ d e pur sang anglais

3\

l de pur sa ng anglo-arabe
E talons

..

5

j

J d e 3 /4 sa ng

3 3 > ci

/ de 1/2 san g

25 i

\ d e 1 / 4 sang .

69
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Le tableau suiva nt résume les services rendus par l e dépôt de Rosières pendant les vingt
dernières années.

A NN ÉES .

Y

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

des

DES JUM ENTS

par

ÉTALONS.

SAILLIES.

ÉTALON.

1851

68

1,971

28.98

1852

65

2,147

54.08

1855

63

1,970

59

1,788

50.54

54

1,564

28.96

1856

46

1,458

51.25

1857

44

1,449

52.94

1858

48

1,675

54 85

1859

52

1,787

54.56

1840

57

1,654

28.66

1841

53

2,035

58.55

1842

55

2,150

39.09

1845

59

2,291

58.85

65

2,853

45.92

1845

70

5,290

47.00

1846

69

5,453

49.20

1847

68

5,542

49.15

1848

70

2,855

40.71

1849

70

5,218

45.97

1850

69

5,299

47.81

La moyenne de cet effectif a été de 60-10 étalons pour chacune des vingt dernières an
nées. Pendant dix an s, de 1834 à 1843 inclusivement, elle n'arrive qu'au chiffre inférieur
de 52-70. Nous relevons ce fait à dessein. Il correspond à d'autr es qui méritent d'être men
tionnés. C'e st ve rs 1830 que la consommation du cheval de trait a pris la plus rapide ex
tension, ce n'es t guère qu'à partir de 1843 que le dépôt de Rosières a reçu de la Normandie
des remontes plus corpulentes que celles qui lui avaient été fournies jusque-là p ar l'élevage
même de l'établissement, lequel ne comportait à vrai dire que des animaux de la race du
cale de Deux-Ponts. Le nombre des saillies en a été notablement accru ; la moyenne res
sortissant à chaque étalon le démontrera clairement.
De 1831 à 1843, cette moyenne n 'est que d e 33-14 juments, tandis qu'elle est de 46-34
pour les sept dernières années : différence 13-20 en faveur de la période la plus rapprochée.
Cette différence serait plus grand e si les événements politiques de 1848 n'avaient brusque
ment arrêté le p rogrès. La Lorraine a été particulièrement maltraitée par les réquisitions ;
les producteurs de chevaux en ont conservé le plus triste souvenir. Une immense inquié
tude s'est répandue parmi eux au premier bruit de guerre, à la première nouvelle du pas
sage de notre cavalerie du pied d e paix au pied de guerre.
Quoi qu'il en soit, ces petites statistiques portent avec elles leur enseignemen t. Pour le
cas spécial qui nous occupe, voici ce qu'elles signifient :
Le cultivateur s'est adonné à la production de la grosse espèce à partir du moment où
cette dernière a acquis une grande faveur, quand au contraire l e cheval mince et léger ne
trouvait plus d'acheteurs. Il s'est alors éloigné des étalons de l'E tat pour rechercher l'i
gnoble étalon rouleur, chassé de Belgique en France par la sévère applicatio n dérèglements
coërcitifs.
Ceux-ci avaient jadis protégé la pr oduction nationale ; leur complet abandon nous a laissés
sans aucune défense contre l'invasion étra ngère. Ce que les mauvais étalons belges ont fait
de tort à la population chevaline du Nord et de l'Est de notre pays, nul ne le sait. On
se refuserait à le croire, si nous tentions de le dire. Le mal a toutefois été si considérable
et si profond qu e toutes les associations agricoles et tous les conseils généraux renou
vellent depuis longtemps chaque année leurs réclamations contre les facilités dont jouis
sent en France des repr oducteurs nuisibles que l'industrie rivale repousse avec un soin
scrupuleux.
Toutefois, en Lorraine comme sur beaucoup d'autres points, le cheval de pur sang gagne
peu à peu du terrain. L'élévation successive du nombre des saillies qu'on lui demande té
moigne des bons rés ultats qui lui sont dus, de l'influence qu'il exerce sur l'amélioration.
Les chiffres officiels appuient cette proposition. Pour abréger, nous les résumons en périodes
quinquennales dans le petit tableau suivant :

MOYEN

ANNÉES.

des étalons
de

Les 69 étalons nationaux ont été répartis en 20 stations, savoir : 8 dans la Meurthe, —
3 dans la Moselle, — 4 dans la Meuse, — et 5 dans les Vosges.
Ils ont eu pour auxiliaires, pendant la monte de 1850, quelques étalons particuliers qui
avaient tous la prétention d'appartenir à la race du Perche. En voici l'état :

ÉTALONS

ÉTALONS

autorisés.

approuves.

DÉPARTEMENTS.

18

8

12

7

67

25

2

2

99

40

31.27

1855

NOMBRE

L'emploi judicieux du cheval de pur sang bien choisi est parfaitement indiqué ici. L'a n
cien cheval lorrain est de bonne souche ; la population actuelle conserve d'excellents germes,
qu'un mode de reproduction plus sévère et une meilleure hygiène peuvent rapidement dé
velopper à l'avantage du pays. L'étalon de pur sang a un rôle important à jouer dans
une grande étendue de cette circonscription, mais il ne doit être accordé qu'avec réserve,
avec les ménagements commandés par les mauvais procédés d'élevage et la pauvreté ordi
naire du régime alimentaire.

MOYENNE

MOYENNE

des juments

des saillies

saillies

par

par année.

étalon.

.pur sang.

De 1851 à 1855

6.20

17 5. 4 0

De 18 56 à 1840

6.20

1 65 . 2 0

26.49

De 1 841 à 18 45

8.20

286.00

3 5. 9 1

De 1846 à 1850

8.00

3 2 7 . 00

41. 1 7

27 . 2 2

La population chevaline des quatre départements lorrains est très-considérable. Un seul
a pu être recensé à nouveau en 1850. Voici cette statistique :

TABLEAU DE L A POPULATION C HEVALINE.

DÉPARTEMENTS.

CHEVAUX

JUMENTS

POULAINS

TOTAL

de 4 ans

de 4 ans

de 5 ans

par

et an-dessus.

et au-dessus.

et au-dessous. DÉPARTEMENT.

Reecnseïnent de 18 IO.

TOTAUX

57,857

22,090

12,128

72,033

55,415

19,587

10,751

63,735

51,948

21,156

10,528

65,452

20,516

13,521

6,946

42,785

125,716

78,154

40,155

242,003

16,155

72,549

Itecenscmen t opéré en 1850.
28,228

28,166

L'examen de c e tableau ne laisse pas que d'être intéressant. Et d'abord si l'on compare,
pour le département de la Meurthe, les nombres obtenus des recensements de 1840 et
de 1850, on trouve que l'accroissement de la population a été de 0-69 p. 0/0 ou de 494
têtes, chiffre tout à fait insignifiant pour une période de dix années. En supposant que
l'augmentation ait été la même dans les trois autres départements de la circonscription,
on obtiendrait un accroissement de 1,670 têtes et une population totale de24 3,673 chevaux
de tout âg e.
II est peu probable que ces chiffres augmentent. Il ne faut pas le désirer. En effet, la
diminution du nombre serait ici un progrès. Une masse de chevaux aussi considérable, ex
clusivement entretenue pour les besoins de la contrée, constitue un matériel d'un entretien
très-dispendieux et ruineux. C'est un train hors de toute proportion avec les exigences bien
comprises d'un système agricole judicieux ; il rappelle ce dicton si vrai : le train mange le
train.
Les rapports entre la population humaine et la population chevaline sont ici de 15 che
vaux pour 10 0 habitants; la proportion générale pour la France s'arrête à 8 chevaux pour
le même nombre d'hommes. La différence n'a de gravité que parce que la consommation
locale absorbe toutes les existences. C'est une immense perte, car a'ftcun pr ofit n'atténue la
dépense.
A un au tre point de vue, les chiffres comparés, pour le département de la Meurthe, don
nent lieu à des résultats fort significatifs.

A

Ainsi, en 1840, le nombre d es chevaux de 4 ans et au-dessus étai t, relativement à la po -j,
pulation entièr e, dans, le rapport de 5 3 à 100 : en 1850, la proportion baisse considérable
ment et n'est plus que de 39 à 100. Il s'est donc opéré un gran d mouvement au sein de
cette population ; il a été tout en faveur des femelles et des produits qu'elles donnent. Les
chiffres ci-après en déterminent l'importance :
Juments de 4 ans et au-dessus, en 1840, rapport de 32 à 100; — en 1850, de 39 à 100.
Poulains de 3 ans et au-dessous, en 1840, rapport de 15 à 100 ; — en 1850, de 22 à 100.
Il sera curieux de voir, après une nouvelle période d e 10 ans, quelle aura été la consé
quence de l'état de choses actuel. Il peut en sortir un résultat économique d'un e très-haute
portée.
La population chev aline des quatre départements dont il s'agit se divise, quant à l'apti-

I
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tude, en chevaux de trait léger et en chevaux de selle, sans que les deux catégories soient
pourtant représentées par des nombres égaux. Le cheval de trait occupe, en effet, une place
plus considérable que le cheval de selle : entre l'un et l'autre le rapport approximatif est
de 7 à 3.

La contre-partie de cette amélioration se remarque sur les points montagneux de 1 anondissement de Sarrebourg. Là, en effet , la popula tion indigène s est a peu près exclusivement
reproduite en dedans, et la stérilité du sol, jointe au manque absolu de soins, l a depuis

Toute cette population procède incontestablement de l'ancienne race lorraine, si mécon
naissable toutefois pour qui l'étudierait dans les modilications profondes que lui ont fait subir,
d'une part, son contact avec la race ardennaise,l'espèce belge, le cheval franc-comtois, l 'é
talon normand, et d'autre part le mélange forcé des métis nés de ces diverses races entre
elles. Malgré cela, et si fugitifs qu'ils se montre nt, les traits principaux, la physionomie gé
nérale se révèlent de prime abord, et l'on peut tout toujours distinguer le cheval lorrain du
produit d'une autre contrée.

Le cheval de selle est plus svelte; sa tête est belle et expressive, so n dessus présente gé
néralement des lignes régulières ; les formes sont anguleuses et peu distinguées : le des
sous est mince et grêle et pourtant de bonne nature ; les articulations sont courtes, effa
cées; les jarrets sont presque toujours coudés; la taille va rie de \ m. 38 c. ài m. 50 c.,
mais le grand nombre reste dans les proportions les plus basses.

Le peu d'élévation de la taille est le caractère le plus saillant de l'espèce locale; il trahit
de suite la pauvreté du régime alimentaire. Cette pauvreté elle-même dit très-nettement que
le producteur travaille en vue de ses propres besoins, qu'il ne spécule pas sur la vente de
ses produits, qu'il re ste indifférent et étranger aux mille exigences de la consommation gé
nérale. En de telles conditions, la marche du progrès est singulièrement ralentie. La main
de l'homme s'appesantit sur l'espèce pour la retenir sur les degrés inférieurs ; aucuns soins
ne l'entourent, et les principes d'une amélioration successive demeurent à peu près sans ap
plication. L'exiguïté de la taille est une cause d'insuccès qui emprunte un nouveau caractère
de gravité à cette circonstance particul ière qu'elle est due en très-grande partie à l'insuffi
sance de la no urriture.
Néanmoins, pour être juste et vrai, il faut reconnaître que cet état de choses a déjà subi
de notables chang ements, que les progrès de l'agriculture, élevant la fertilité du sol, ont
accru la masse des fourrages et sensiblement amélioré le régime des chevaux tout comme
celui des autres animaux de la ferme.
La Société centrale d'agriculture de Nancy s'est spécialement occupée de ce côté de la
question. Les recherches qu'elle a faites à ce sujet, au sein de la population chevaline de la
Meuse, peuvent jusqu'à un certain point s 'étendre à la population des quatre départements
dont il s'agit. Or, la Société constate que depuis environ 40 ans la taille moyenne du
cheval lorrain s'est élevée, dan s la Meuse, de 10 centimètres, résultat considérable à tous
égards. Elle va plus loin, elle établit, d'après des documents qu'elle regarde comme posi
tifs, ce qui suit :
Défalcation faite des animaux de 4 ans et au-dessous, la population chevaline est de
47,486 têtes, réparties comme ci-après quant à l'âge et à la taill e ;
Chevaux et juments de 5 à 8 ans et d'une taille de 1 m. 30 c. et au-dessus
Chevaux et juments de 5 ans et plus et d 'une taille inférieur e à 1 m. 50 c

7,400
40,086

La Société ajoute : «
Il y a quar ante a ns, on n'aurait peut-être pas trouvé chez nos
cultivateurs 500 chevaux qui atteignissent 1 m. 40 c. A cette époque, ils vivaient dans les
champs, ils y passaient les nuits et n'habitaient les écuries que lorsque des neiges et des
gelées ne permettaient pas qu'on les tînt en pâture permanente.
« Aujourd'hui les chevaux reçoiven t plus de nourriture à l'écurie, on leur donne même
de l'avoine et on les étrille : mais ils passent encore en pâture une partie des nuits. C'est le
changement dans le régime qui a particulièrement contribué à élever la taille de nos che
vaux, restés sobres et résistant aux rigue urs des saisons. »
Voilà donc une question de fait et de science parfaitement éluci dée. L'expérience a con
firmé en Lorraine l'observation de tous les temps et de tous les lieux, à savoir qu'une nour
riture insuffisante retient les races au plus bas degré de l'échelle, que le premier effet d'u ne
alimentation plus abondante est de grossir le corps et d'élever la taille. Aucune tentative
de croisement ne donnerait le même résultat. Dans la production des êtres vivants, chaque
élément tient sa place et exerce son influence. L'administration a donc fait selo n les prin
cipes d'une saine doctrine en ne plaçant en Lorraine des étalons plus corpulents et plus
hauts que lorsque la population indigène, déjà grandie par la manière de vivre habituelle,
pouvait être avantageusement mariée à des reproducteurs d 'une race plus grande, choisis
pourtant parmi les animaux les plus petits d e cette même race. C'était un moyen rationnel
et sûr de hâter le progrès si les étalons de croisement n'étaient alliés qu'aux juments les
plus étoffées, les plus larges et les plus hautes à la fois de la race locale. La difficulté est
dans la bonne applicat ion du précepte. Les pratiques judicieuses sont faciles sur une petite
échelle, dans un rayon très-circonscrit ; elles sont facilement oubliées, méconnues, sur une
vaste surface et pa r la multitude. Quoi qu'on fasse, la masse des éleveurs ne suivra jamais
bien rigoureusement les prescriptions les mieux entendues, les règles les plus fixes de la
science ; elle y contrevien dra très-souvent, au contraire, et Tamélioration générale en s era
toujours retardée, entravée. C'est ainsi que de mauvais résultats sortent forcément des
meilleures dispositions. Il y aurait donc une souveraine injustice à ne voir que le mal ; l'es
prit doit être plus libre, l'observation plus dégagée ; il faut nécessairement s'élever audessus d'un certain niveau pour saisir l'ensemble, pour apprécier sainement les effets d'une
pratique nouvelle.
Le cheval lorrain, que son aptitude fait classer parmi les chevaux d e trait léger, présente
les caractères suivants ; tête carrée, encolure courte, garrot déprimé, rein bas et souvent
mal attaché ; les hanches sont communes, mais fortes, la croupe est courte et basse, avalée ;
la fesse est généralement assez musclée ; le jarret est clos et coudé, toutes les articulations
des membres sont grêles quoique sèches et nerveuses ; le pied est bien conformé, la taille ne
dépasse guère 1 m. 48 c.
Les animaux de cette catégorie qui montrent le plus de qualités et qui ont le plus de va
leur occupent les parties du pays les plus riches en fourrages et celles qui ont possédé les
reproducteurs les plus capables. Leur taille est plus haute et leur conformation plus régu
lière. Le fait est fort appréciable dans le canton de Vézeli ze, dans la vallée de la Seille, dans
les cantons de Dême et Château-Salins (Meurthej ; dans toute la vallée de la Meuse pour le
département de ce nom ; dans les cantons d'Audun-le-Roman et de Morhange (Mose lle),
enfin dans ceux de Lamarche et de Vittel qui appartiennent au département des Vosges.

longtemps fait tomber au dernier échelon.

Les chevaux lorrains ont beaucoup de nerf, ils sont sobres et dur s à la fatigue. Leur con
formation, alors même qu'elle les rapproche du cheval de trait, les rend plus propres aux
allures accélérées qu'à traîner de pesants fardeaux. « On n'en attelle presque jamais moins
de 6 à la charrue ; on voit plus souvent des attelages de 8 chevaux et quelquefois davan
tage. L'attelage des chariots se compose aussi ordinairement de 6 chevaux au moins, dans le
cas même où le chargement ne dépasse pas 1,500 ou 2,000 kilog. Mais le cultivateur revient
toujours du marché le même jour, même lorsqu'il en est éloigné de six ou sept lieues, et le
retour s'exécute au grand trot et souvent au galop. En général, rien n'est plus rare que de
rencontrer un charretier lorrain cheminant à vide au pas, et bien souvent, sur un beau che
min, il conduit au trot un char de foin ou de gerbes. Les fermiers de ce pays ne montent
plus guère à cheval, mais tous ont des chars-à-bancs légers qu'ils attellent d'u n ou de deux
chevaux, avec lesquels ils font souvent de très-longues courses, et toujours à l'allure du
trot. » (Math ieu de Dombasle.)
Bien que le chiffre d e la population chevaline soit réellement fort élevé dan s la circon
scription du dépôt d'étalons de Rosières, et que le cheval n'y soit point un objet de com
merce étendu, l'agriculture emprunte encore de nombreux moteurs à l'espèce du bœuf.
Celle-ci même est presque exclusivement en possession des travaux agricol es dans la partie
montagneuse de l'arrondissement de Sarrebourg; on voit aussi des bœufs, dans la proport ion
de l/10 me environ, dans la portion plate du même arrondissement. Dans les arrondisse
ments de Saint-Dié et Remiremont, dont la surface est accidentée, les travaux se partagent
entre le bœuf et le cheval, le premier est deux fois plus employé que l'autre. L'arrondisse
ment d'Epinal utilise les deux espèces en nombre égal ; la proportion est moindre pour
ceux de Verdun et de Montmédy, dans lesquels le bœuf n'apparaît plus que pour un 1/3.,
Dans le reste de la circonscription, l'emploi de l'espèce bov ine n'est plus qu'u n fait très-ex
ceptionnel.
Ainsi que nous l'avons déjà fait pressentir, le commerce des chevaux n'acquiert ici aucune
importance. Il est en très-grande partie aux mains des Juifs, qui en ont pris le monopole.
Ceux-ci se tiennent assez bien informés des besoins, et transportent d'un point su r un autre
les animaux réclamés par une consommation do nt l'activité dépasse les ressou rces locales.
Ces transactions sont nécessairement bornées ; elles ne s 1exercent guère que sur la popu
lation indigène. Les émigrants changent ainsi de place sans changer de sort ; ils appartien
nent presque tous aux travaux des champs. Il y a pourtant quelques importations de che
vaux de gros trait, d'étalons de la grosse espèce, avec lesquels le maquignon tente le goût
inéclairé du cultivateur. Les arrondissements de Sarreguemines et de Thionville sont plus
spécialement exploités à ce point de vue. Celui de Sarrebourg exporte, au contraire, un
certain nombre de poulains qui se vendent aux foires de Saverne et de Wasselonne (BasRhin). Le mouvement est plus actif dans l'arrondissement de Verdun, dont la production
excède les besoins : l'Auvergne et le Dauphiné lui prennent annuellement de 3 à 4 00 che
vaux de la petite es pèce ; un même nombre environ d'une sorte plus puissante est,en levé par
des marchands en vue de destinations différentes. Le luxe trouve anssi quelques chevaux
de mérite dans les enviro ns du Dépôt et dans le rayon de plusieurs stations : Ramberviller,
Vézelize, Nomény , Dieuze, Morhange. A plus forte raison, les remontes militaires, si elles
exploraient le pays, rencontreraient-elles d'excellents chevaux de troupe pour la cavalerie
légère et pour l arme de l'artillcrie-sélle. Au surplus, ceci est plus qu'une assertion, c'est un
fait. Les documents dans lesquels nous puisons, pour ré diger cette légende, établissent que
des explorations intelligentes et régulières procureraient annuellement 500 chevaux et plus,
parmi lesquels un certain nombre pour la ligne ; mais ils disent aussi que les recherches de
l'administration des remontes sont lointaines e t accidentelles, incertaines à ce point que là
ou 212 chevaux avaient été achetés, on n'en trouvait plus que 20 l'année suivante. La pro
duction répond to ujours à des sollicitations bien entendues ; elle a peu souci, au contraire,
des demandes éventuelles.
Le calendrier hippique de la contrée est peu chargé. Ce que nous avons di t jusqu'ici peut
faire pressentir que les foires à chevaux sont peu nombreuses et n'ont qu'une très-médiocre
importance. Les plus suivies se tiennent à Liinéville, Sarr-Union, Toni, Metz, Epinal, Neufchâteau, Mirecourt, Verdun et Bar-le-Duc.
Les distributions de primes sont assez multipliées. Elles se font par les soins des comices
agricoles cantonaux et des sociétés centrales d'agriculture. Les encouragements s'y répan
dent en petites sommes qui n'exercent pas une influence très-appréciable sur la marche de
l'amélioration.
Nancy est le chef-lieu des courses de l'Es t. Cette institution, plusieurs fois modifi ée dans
ses conditions essentielles, est restée impuissante contre l'apathie générale. Nul ne s'en e st
occupé. La Lorraine n'a plus d'amateurs, le goût du cheval noble a passé. On produit avec
insouciance, on élève s ans beaucoup de soins et aux moindres frais . Aucun intérêt, ni d'a
mour-propre m d'argent, ne stimule ; personne ne donne l'exemple et n'entraîne •' tout le
monde sommeille. Cette situation appelle un examen tout particulier de la que stion.'C'est le
seul point de France où les courses n'aient pas déterminé d'élan, produit un bien réel.
L'administmtion d es remontes a formé à Sampigny une succursale du dépôt de ViUers.
bourg
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Dû DÉPÔT D'ÉTALONS DE SAINTES
Le dépôt d'étalons de Saintes est un don fait à l'administration des Haras par le dépar
tement de la Charente-Inférieure et la ville de Sainte s. Il remplace le dépôt de Saint-Jeand'Angely, créé à la fin de 1807 et supprimé à la fin de 1833, après vingt-cinq ans d'exis
tence.

Ainsi, en 182 0, le dépôt de Saint-Jean-d'Angely renfermait 50 étalons répartis comme ciaprès entre les différentes catégories de l'espèce ;
(ar a b es , ang lais, esp agno ls , nava rrms, h - )
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La circonscription du nouvel établissement est composée des deux Cha rentes, m oins l'ar
rondissement de La Rochelle, qui appartient à la Charente-Inférieure, et qui est resté sous
l'action du dépôt de Napoléon-Vendée.

.

.

^

13 \

i

mousms, d e T arbes e t du M er ler a ult .. . j

( de race co tentine, d es marai s de St- G e m i s \
Chevau x de carosse

|
'

24 ; c i . .

et de Luçon, bretons e t du n ord d e l'Eu - >
rop e

50

]

( n or m an d s , picards, b reton s, po it evins e t )

C'est en 1850 que l'administration est entrée en possession du dépôt d'étalons de Saintes
non encor e achevé. Son effectif a été immédiatement porté à 52 têtes : les écuries sont vastes
et pourront loger plus de c ent animaux. Les 52 étalons, actuellement existants, se répartis
sent comme ci-après entre les diverses catégor ies de l'espèce :
d e pur sa ng anglais

4 \

de p ur sa ng an glo-arab e
Étalons

1

{ de pur sa ng arabe

4 >ci

léger s d e 1/2 sang

10 '

carro ssiers de 1/2 sa ng

53/

52

Il peut être intéressant de conna ître les résultats qu'a donnés le dépôt de Saint-Jeand'Angely de 1808 à 1833. Le tableau suivant les a résumés par périodes quinq uennales. Il
se termine par les résultats obtenus en 1850.

TABLEAU DU NOMBRE D'ÉTALONS ET D ES JUMENTS SAILLIES.
NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

moyen
A NNÉES .

moyen

'

quinquennale
DES JUMENTS

D'ÉTALONS.

et par tète.

saillies.

De 1808 à 1 8 1 2

52 . 0 0

674

2 1. 0 6

De 1813 à 181 7

5 4. 8 0

870

2 5 . 00

De 181 8 à 1 8 2 2

45.40

1,5 18

5 3 . 43

De 1823 à 1827

5 1 . 00

1,508

29 . 56

De 1828 à 183 3

47.00

1,572

29 . 1 8

52 . 0 0

2,4 15

46.44
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En voici un autr e qui ne manque pas d'intérêt. Quelle sorte d'étalons est la plus recher
chée par les propriétaires de juments ? La statistique répond p ar les chiffres suivants qu i ap 
partiennent aux résultats obtenus en 1850 :
4 étalons de pur sa ng angl ais

ont sailli 16 6 juments .- - Mo ye n n e. .

4 1 . 50

1

—

d e pur sang anglo-ar abe.

—

60

—

—

60.00

4

—

d e pur san g ar abe

—

72

—

—

18.00

—

40.20
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—

lége rs d e 1 / 2 sa ng

—

402

—

53

—

carros siers de 1 / 2 san g .

—

1,716

—

5 1 . 97
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C'étaient des races bien diverses p our une population relativement aussi peu considérable :
la voie suivie aujourd'hui est certainement plus co urte et plus s ûre pour atteindre le but —
une production meilleure.
L'industrie privée ne donne pas, dans cette circonscription, de nombreux auxiliaires aux
étalons de l'Etat. En 1850, on ne comptait qu 'un seul étalon autorisé ; il a reçu son brevet
d'approbation et touché la prime attachée à ses services.
Dans les pays de production, le cultivateur possède des poulinières et se refuse générale
ment à tenir des étalons. Le cheval entier le gène ; il lui faut une écurie et un pacage sépa
rés, des travaux distincts, et par conséquent un conducteur ad hoc. Q uand, par nécessité et
par pénurie, l'éleveur se décide à avoir un étalon, celui-ci devient pour lui une source d'en
nuis et de difficultés de toutes sortes ; il a hâte de s'en défaire afin de se soustraire aux in
convénients et aux pertes auxquels l'expose la présence de ce cheval. Le cultivateur ne se
fait point étalon nier; ce n'est que par accident qu'il le devient. La spéculation de l'étalon
nage n'existe que dans les contrées où l'on élève spécialement des chevaux entiers et qui
sont environnées de localités peuplées de juments livrées à la reproduction. Dans ce cas, on
trouve des gens q ui font métier de courir avec de jeunes chevaux de 3 à 6 ans, pour en
tirer parti et gain pendant le second âge et jusqu'au moment de la plus gra nde valeur de l'a
nimal, époque à laquelle il cesse d'être étalon et passe aux divers services publics du rou
lage et des messageries. L'étalon routeur est toujours un cheval d e trait. A défaut de celuici, la jument reçoit le premier entier venu quand l'Etat ne fournit pas les reproducteurs
nécessaires au renouvellement de l'espèce. Celle-ci est donc vouée aux mauvaises influences
partout où l'Etat ne donne pas en suffisance les éléments d'amélioration que chaque contrée
réclame. C'est le cas de la circonscription du dépôt de Saintes, qui est loin d'avoir un
nombre d'étalons capables en rapport avec le chiffre des poulinières consacrées à la reproduc
tion. Ce fait n'est que trop démontré par la statistique suivante :

TABLEAU DE LA POPULATION CHEVALINE DE LA CIRCONSCRIPTION DU DEPOT DE SAINTES.
JUMENTS

CHEVAUX

La lacune de dix-sept ans que pré sente ce tableau n' est qu'apparente. En effet, l'ancienne
circonscription de Saint-Jean-d'An gely n'a jamais été abandonnée par l'administration. Elle
était formée des deux départements de la Charente et d'une partie de la Dord ogne. A la
suppression du dépôt, la Dordogne a été complètement annexée au dépôt de Libourne ; la
Charente a été desservie par le Haras de Pompadour, et la Charente-Inférieuré' ajoutée à la
circonscription de Saint-Maixe nt jusqu'à l'époque de la cession au x Haras du dépôt de Na
poléon-Vendée. Le terrain n'était donc point re sté en friche, et le prog rès que les chiffres
constatent en 1850 ne sont point une affaire de nouveauté. Ils résultent du temps et se pré
sentent avec la certitude qu'ils se renouvelleront dans l'avenir. Quoi qu'il en soit, ils mon
trent que le présent n'a rien à envier au passé ; ils démentent une fois de plus que l'époque
actuelle soit en déchéance sur les années antérieures. C'est le point qu'il importait de mettre
en lumière.

^ i a Char ente-Infé rieure. .

POULAINS

de 4 ans et au-dessus. de 4 ans et au-dessus, de 5ans et au-dessous.

TOTAL
par département.

DÉPARTEMENTS.
en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1830. en 1840. en 1850.

Cha rente-Inférieu re, moins

l'arron dissement

Charente

TOTAUX

de

La

7,874

6,556

12,769

16,021

2,890

5,811

23,533

28,568

8,051

7,055

10,438

12,733

1,272

1,558

19,761

21,526

15,925

13,571

25,207

28,754

4,162

7,369

45,294

49,694

Les 28,754 juments qui peuplent cette circonscription se trouvent en présence de 53 éta
lons de quelque valeur : c'est moins d'un pour 542 femelles. L'entier capable a donc à
lutter ici contre 10 reproducteurs, plus ou moins nuisibles au développement des bonnes
qualités de l'espèce. Le premier obstacle à l'amélioration est là : on ne l'oublie qu e trop.
Le nombre des animaux de la première catégorie du tableau a baissé dans une forte pro
portion pendant les dix dernières années ; celui des juments a considérablement augmenté au
contraire. Or, cet accroissement a tourné au profit de l'espèce. En effet, le chiffre des pro
duits s 'est élevé aussi bien que le chiffre total de la population.
Posons les termes de comparaison :

Qu'on examine et qu'on décide.
C'est ainsi qu e l'administra lion des Haras étudie les faits; elle se met en face des résul
tats pratiques, elle les raisonne e t se trouve d'autant mieux affermie dans sa marche que ses
théories sont plus complètement sanctionnées par l'expérience. Eh bien ! Il est tres-remarquable que les réclamations sorties de la plume ou de la bouche de ceux qui n'ont jamais
produit ou élevé un cheva l tendent précisément à engager l'administration dans les voies op
posées à celles que recommandent la saine pratique et la bonne observation. Il y a parfait ac
cord entre les Haras et les pays de production ; les progrès de chaque année l'attestent
d'une manière irrécusable : il,y a discordance au contraire entre l'administration et ceux qui
s'occupent d'industrie chevaline dans le cabinet exclusivement. A qui faut-il entendre? L'hé
sitation ne serait pas permise. Il faut rester avec les éleveurs, car ceux-ci ont pour mission
de répondre aux exigences de l'époque, de remplir les besoins pressés de la civilisation ac
tuelle.
Les 52 étalons de l'effectif ont é té répartis en 18 stations : 7 dans la Charente, 11 dans
la Charente-Inférieure. Nous avons dit à quelles catégories de l'espèce ils appartiennent, ou
plutôt quel degré de sang les sépare ou les rapproche. Sous ce dernier rapport, ils montrent
de l'uniformité, de l'homogénéité, allions-nous d ire, car le principe dans lequel ils ont puisé
leur caractère essentiel, c'est toujours le p ur sang. Voilà déjà une cause de succès dans
leur application à l'avancement de l a population indigène, mêlée autrefois à to utes sortes de
races et frappée par les principes les plus opposés. E n effet, nous reportant à trente années
en arr ière, nous trouvons une composition d'effectif bien différente. Le fait vaut la peine
d'être connu ; nous l'accusons entier afin qu'on juge mieux de l'état actuel comparé à la si
tuation d'autrefois.

Diminution ; chevaux de 4 ans et au-dessus, 12.40 p. 0/0 ;
Augmentation : juments de 4 ans et au-dessus, 23.90 p. 0 /0 ; poulains de 3 ans et audessous, 77.05 p. 0/0.
Toute compensation faite, l'accroissement delà population est de 14.78 p. 0/0.
Ces résultats ont une grande signification si l'on se reporte, d'une part au genre de che
vaux que produit cette circon scription, d'autre part à la nature de chevaux que le com
merce importe en France, p uis encore à ce fait désormais acquis, à savoir : que toutes les
races de trait se transforment dans le sens d'un allégissement des formes et d'une plus
grande rapidité dans le mouv ement.
Si l'administration des Haras avait les moyens de développer hâtivement ce double ré
sultat — produc tion meilleure et plus abondante des races moyennes, appropriation rapide de
la grosse espèce aux besoins actue ls,— le commerce d'importation du cheval étranger serait
bientôt ruiné à tout jamais au profit de la production indigène. A défaut des moyens néces
saires po ur atteindre en un très-petit nombre d'années à ce but, les choses vont moins vite ;
mais pour aller lentement, elles n'avancent pas avec moins de certitude, et l'on po urra, dans
une nouvelle période de dix ans, mesurer l'espace pa rcouru.
Antérieurement à la suppression des Haras, en 1790, la généralité de La Rochelle possé
dait une espèce de chevaux qui n'était pas sans mérite. Elle n' a jamais été mise au rang des
belles races françaises, mais elle avait un renom de solidi té et de force qui la faisait rechercher
avec quelque empressement. Elle devait ses qualités, et par conséquent s a réputation, aux
étalons royaux ou approuvés qui étaient alors au nombre de 87 dans l'étendue de la Généra
lité. L'élection de La Rochelle et celle de Saint-Jean-d'Angely ont tou jours été les mieux
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partagées. Le plus grand nombre des étalons appartenaient au type carr ossier; I espèce de
selle venait ensuite ; il y avait enfi n quelques chevaux de trait propres à renouveler et entre
tenir la jument mulassière. Bien que la population chevaline fût moins nombreuse alors
qu'elle ne l'est aujourd'hui, les 87 étalons ou royaux approuvés ne suffisaient pas à tous les be
soins et l'on se plaignait, tout comme on s e plaint de nos jours, d'être forcé d'employer à
la serte des juments des entiers sans aucun mérite ou nuisibles, ou bien encore d es poulains
de 2 à 3 ans tout à fait incapables d'améliorer l'espèce. Sous ce rapport, les choses n' ont
pas changé. A l'époque actuelle on tire meilleur parti des étalons dont on utilise plus lar ge
ment et plus complètement les facultés prolifiques, mais l'accroissement du nombr e impose
une pareille n écessité d'admettre au renouvellement de la populat ion des sujets trop jeunes,
défectueux ou tarés qu'il faudrait pouvoir, au contraire , repousser comme le poison.
Mais qu'il y a loin de cette insuffisance à l'absence de tous éléments d'amélioration. L'expé
rience en a été faite, et l'on sait toute l'importance des dommages causés à la province
par le décret de suppression d es Haras. Tous les étalons de quelque valeur ont disparu ; les
réquisitions ont enlevé toutes les juments valides, qu'on nous passe l'expression ; il n'est
resté aux mains des cultivateurs q ue des animaux impropres aux différents services de l'ar
mée, soit par leur mauvaise conformation, soit par leur manque de taille. Or, la remonte
n'avait pas, dans ce temps-là, les exigences qu'elle a aujourd'hui. Cette situation a pesé sur
l'agriculture pendant 16 ans, de 1790 à 1806; il n'en fal lait pas tant pour détruire les ré
sultats accumulés de près de trois quarts de siècle, pour annihiler tous les efforts et tous les
sacrifices supportés par l'Etat de 1717 à 1789. Les bons éléments et les bons errements n'exis
taient donc plus à la restauration des haras et l'administration nouvelle ne trouva plus que
deî ruines lorsqu'elle recommença l'œuvre d'amélioration brusquement interrompue lors de
la révolution d e 89.
La bonne partie de cette circonscription, le centre de production le plus important et le
plus intéressant, est—dans la Charente-Inférieure — ce que l'on nomme le marais, parcours
immense qui occupe les arrondiss ements de Rochefort et de Marennes et qui s'étend à plu
sieurs cantons des arrondissements de Saintes et de Jonzac.
Avec la pauvreté de la popula tion chevaline indigène au commencement de ce siècle, avec
la nature peu avancée des étalons qu'il a été possible d'envoyer sur ce point et sous l'in fluence
des circonstances climatériques de la localité, lesquelles poussent à la prédominance du sys
tème lymphatique, il est évident que l'espèce locale est molle et loin du sang. Toutefois, cette
indolence tend à se corriger au physique aussi bien qu'a u moral. L'ancien type lourd et em 
pâté, massif et lent est déjà remplacé. L'espèce actuelle est moins phlegmatique, plus alerte,
d'un naturel plus prom pt, d'une conformation plus légère et mieux accentuée; elle est, bien
plus que la précédente, appropriée aux exigences de l'époque, et tout en setransformant elle a
gardé le caractère de la rusticité propre à la population qui naît et se dévelop pe sur les marais
de là Charente. Cette qualité est le bénéfice du mode d'élevage qui lui est appliqué. Celui-ci est
assurément fort simple. Ce qui le constitue, c'est l'abandon et l'incurie. Ces deux moyens sont
peu favorable s à l'entretien des races précieuses, mais ils donnent aux mieux doués la force de
résister à toutes les misères qui résultent d'une existence libre et presque sauvage, à toutes
les souffrances qui attendent l'animal privé d'abri dans les gros temps et de nourriture dans
la saison des neiges. Aussi le s uccès est chose toute de hasard : le jeune sujet qui est né
sur les carrés, dans la pâture, et qui ne quitte le lieu d e sa naissance que lorsqu'il doit être
vendu, éprouve toutes les alternatives des saisons ; tantôt il prospère, d'autres fois il végète.
Le printemps lui est bon, mais l'hiver lui est rude. « Dans tous ces lieux, dit M. Ch. de
Sourdeval, les chevaux ne so nt pas rentrés en hiver, aucun habitacle n'étant préparé poul
ies recevoir, aucune nourriture pour les accueillir. Ils maigrissent ; ils sont poussés, par
la rigueur de la saison, j usqu'aux limites de la vie ; à peine peuvent-ils se soutenir. Mais
leurs barbares éleveurs loin de prendre souci de tant de maux semblent au contraire y ap
plaudir, il prétendent que les chevaux qui souffrent le plus en hiver, sont ceux qui on t le
plus d'aptitude à se réparer au printemps, et à prendre promptement une bonne figure pour
la vente. »
Ce genre d'élevage commande nécessairement une grande circonspection pour l'accouple
ment. Il ne faut s'avancer qu'avec mesure vers le cheval d e pur sang dont les produits plus
irritables et plus susceptibles résisteraient moins aux brusques variations du climat, et sou
tiendraient moins aussi les privations de nourriture que supporte mieux le produit moins
éloigné de l'indigénat.
L'étalon de3/4 sang et de1/2 sang est doncappelé ici à rendre des services plus complets que
l'étalon de pur sang. Ce dernier a néanmoins déjà donné d'utiles résultats ; mais on n'observe
ceux-ci que chez les éducateurs progressifs, chez ceux qui n'é rigent pas en système la parci
monie et l'abandon. Pour les autres, les 3/4 sang et les 1/2sang conviennent beaucoup mieux.
L'arrondissement deSaint-Jean-d'Angely, laplus grande partiede ceuxde Saintes et de Jonzac
offrent une population chevaline toute différente. L'inlluence des mara is n'est plus là pour
développer les formes pour donner une alimentation succulente et riche pendant les bons
mois de l'année, c'est un au tre sol, d'autres cultures, d'autres nourritures et d'autres ani
maux ; toutefois, c'est le cheval de trait qui domine dans l'arrondissement deSt-Jean-d'Angely.
Il en est ainsi de la plus grande partie de la Charente où nous trouvons deux causes, deux
raisons principales pour que la population chevaline ne soit qu'un composé varié de races
mêlées : la première, c'est la diversité du sol, la nat ure changeante du terrain ; la seconde,
c'est la variété des espèces que de fréquentes importations introduisent. Cependant, nous
pouvons spécialiser dava ntage.
Tout l'Est du département, c'est-à-dire la partie comprise ent re Confolens et La Rochefoucault, sur la lisière de la Haute-Vienne, offre l'aspect du Limousin : on se croirait en
core d ans cette contrée par tout ce que l'on voit ; productions végétales et animales la rap
pelle complètement. Ici donc, c 'est le cheval léger ; mais un produit plus chétif que puissant,
car la nourriture manque aussi bien que les autr es éléments d'amélioration. L'arrondisse
ment de Ruffec a si peu d'imp ortance au point de vue hippique que n ous n'avons pas à nous
y arrêter. La Sain ton ge et l'Angoumois sont plus intéressants : le point le plus avancé est
la partie méridionale de l'arrondissement d'Angoulême, vers Curat non loin de la Dordogne ;
les juments y sont développées fortes et larges ; le point le plus arr iéré est l'arrondissement
de Barbézieux où les landes reparaissent e t avec elles un abandon presque complet, une ali
mentation insuffisante et pauvre et toutes ses conséquences. Dans l'arrondisSement de Cognac,
le cheval de trait commun domine.
Il y a donc dans la circonscription du Dépôt de Saintes, d'une part, une population trèsmêlée et d'autre part uneespèce bien définie qui se reproduit dans les marais et que l'on appelle
du nom de race de Rochefort. Nous avons dit quelles modifications la structure de cette race
a subies dans ces derniers temps, mais nous ne l'avons point fait assez connaître. Voici les
caractères qui la distinguent quand on l'observe en plein marais ; tête grosse et lourde, mais
droite, la ganache très-chargée, la nuque déprimée et les oreilles mal plantées ; les yeux
petits, la bouche peu fen due, l'orifice des naseaux étroits. Ces caractères ne donnent pas
une brillante physionomie au cheval qui la porte. Celui-ci ade plus l'encolure court e, grosse
et charnue; le garrot bas, empâté, noyé ; les épaules forte s, rondes et courtes ; le'poitrail
large mais les avant-bras courts et minces : le genou manque de surface et de force ; le canon
antérieur est long ; l'articulation du boulet manque de netteté ; le sabot est très-large et plat.
Dans la ligne supérieure, le dos et le rein sont bas, longs, mal attachés ; la croupe est quel

quefois ronde, d'autrefois elle est large et avalée ; dans ce c as, la queue est plantée l u s
et disgracieuse. Les cuisses sont assez fournies ; les jarrets sont droits, minces et placés tiop
haut ; le reste d u membre postérieur est grêle; les extrémités s ont garnies de longs poils,
l'allure est raccourcie, les mouvements sont mous ; la taille varie de 1 mèt. 08 à 1 met. 64.
Dès qu'on s'écarte du centre des marais pour se rapprocher des parties plus élevées, le vo
lume, la masse diminuent ; la tête devient plus légè re ou plutôt moins lou rde, mais elle i este
longue et quelquefois se montre légèrement busquée; les oreilles sont moins négligées, mais
un peu longues ; les yeux sont plus grands, moins enfoncés dans l'orbite, la bouche est mieux
fendue, les naseaux sont plus ouverts ; la ganache est moins chargée ; la tête est mieux
attachée, l'encolure a plus de longueur et de grâce ; le garrot se prononce davantage, I é paule
est moins commune, plus plate; le brass'élargit et montre des muscles mieux accusés, 1 avantbras s'allonge, le genou est mieux placé; le canon antérieur est plus court ; la forme du boulet
est meilleure et l'articulation mieux sentie ; le pied est encore large, m ais il cesse d être plat.
Dans le dessus, le dos et le rein mieux soutenus ne pèchent plus par trop de longueur ; le corps
est bien tourné, mais les dernières côtes sont généralement trop courtes ; la croupe est musculeuse et suit nne direction convenable, la queue est bien attach ée; les jarrets sont bons et
le dessous est à la fois plus fourni et moi ns commun ; la taille mesure de 1 m èt. 58 a 1 mèt.
60 et jusqu'à 1 mèt. 66 c.
Ce second portrait donne l'idée de chevaux d'attelage d'un certain mérite. En améliorant
un peu le mode d'éducation de ce cheval, on en fait un moteur utile parfaitement approprié
aux besoins de l'époque. La cavalerie de réserve, si l'administration des remontes opère sur
ce point avec régularité et d'u ne manière suivie, trouvera dans cette tribu des ressources
inépuisables sous le double rapport de la quantité et de la qualité.
Hors de la population du marais, ainsi que no us l'avons déjà con staté, il ne faut plus cher
cher d'homogénéité, d'uniformité parmi l'espèce locale, si ce n'est pourtant dans la petite île
d'Oleron qui possède une famille à part et qui paraît originaire du cheval breton dont elle
offre encore les principaux traits ; mais l'insuffisance du régime et le travail prématuré en
ont fait une espèce chétive qui n'in spire guère d'intérêt.
Dans le marais, la production du cheval est une industrie importante ; c'est là qu'il est
possible de l'en tourer de bons soins et qu'il y a utilité de l'améliorer. Ce coin de la circ ons
cription peut travailler avec avantage pour lu i, autant que pour le pays tout entier, à la s a
tisfaction d'une partie des besoins les plus pressés de la consommation générale. Sur d'au
tres points de la Charente-Inférieure, on trouve encore des individualités précieuses ; nou s
avons eu soin de marquer les premiers sur la car te, le commerce e t les officiers de la r e
monte savent bien découvrir les autr es.
Dans la plus grande partie du dépar tement de la Charente, les cultivateurs se livrent plus
spécialement à la production du mulet dont la vente est toujours assurée. On fait aussi de la
mulasse dans la Charente-Inférieure, mais en moins grande quantité ainsi que le démontre
le tableau suivant :

TABLEAU DES MULES ET MULETS, ANES ET ANESSES,

DÉPARTEMENTS.

MULES

ANES

LES DEUX

et

et

ESPÈCES

MULETS.

ANESSES.

réunies.

Charente-Inférieure

4,307

2, 799

7,1 06

Char ente .

7,42 1

6,1 76

15,59 7

11,7 28

8 ,97 3

2 0,703

TOTAUX

H aurait été fort intéressant de rec hercher quelles modifications peuvent avoir éprouvé
ces nombres pendant les dix années qui nous séparent de l'époque à laquelle s 'est fait ce
recensement Mais les moyens de le renouveler ont manqué à l'administration des Haras.
Nous savons pourtant qu e la production du cheval a pris une plus grande extension, et que
surtout elle s'est régula risée. Ainsi, précédemment, la jument vouée au baudet ne revenait
guère à l'étalon de son espèce. Quand elle était hors de service il était ra re que ce ne fût pas
une étrangère qui la remplaçât. A ujourd'hui, beaucoup de cultivateurs al ternent la produc
tion du poulain avec celle du muleton, ou bien ils livrent au cheval la mulassière qui n'a pu
être fécondée par le baudet. Le poulain mâle n 'est plus, comme autrefois, une cause d'ennui
ou une déception ; on l'élève en vue des besoins et on lui accorde une partie des soins qu i
peuvent développer en lui des qualités, une plus grande valeur. Bien mieux, le cultivateur
ne limite pas toujours son élevage aux jeunes animaux qu'il fait naître ; il en importe du de
hors et spécule sur une opération toute nouvelle pour lui. Ce fait peut se développer et ac
quérir une c ertaine importance.
C'est particulièrement sur les bords de la Charente que s'exerce cette industrie. Les pou
lains importés viennent mêlés à des bandes de vaches achetées en Vendée ou dans les DeuxSèvres, quelques-uns sont extraits du Limousin. C'est à deux ans qu'ils arrivent et qu'on les
met à la prairie. Quand les pluies haussent le niveau de la rivière, et que celle-ci déborde,
les élèves sont rentrés dans de mauvaises écuries où ils passent le reste de la mauvaise
saison et dem eurent jusqu'à la récolte des foins. Cet emprisonnement les éprouve, car d'or
dinaire la ration est peu confortable ; mais le retour au pacage les remet promptement, les
pousse activement, et l'heure de la vente sonne prématurément, avant les nouvelles inonda
tions. On prévient ces dernières; on fait sauter les coins et l'on trouve acheteurs, grâce à
cette petite ruse que nous dénonçons pour mieux faire ressortir la valeur nutritive des prai
ries qui bordent la Charente.
Dans c e dernier département, les travaux agricoles s'exécutent pour les 2/3 environ par
I espèce bovine, pour 1/6 par le cheval et 1/6 encore par le mulet. Les arrondissements de
Marennes et de Rochefort, dans l'autre Charente, emploient le cheval et le bœuf pour les be
soins de I agriculture dans une égale proportion à peu près ; dans les arrondissements de
Saintes, Jonzac et Saint-Jean-d'Angely, où domine la culture de la vigne, le bœuf est presque
exclusivement employé, au contraire, au travail des champs.
Le commerce se fait ici à petit bruit et sans remue-ménage. On n e trouve pas de grandes
foires spéciales, mais tous les chefs-lieux , à certains jours, ont des marchés qui deviennent
le théâtre de transactions assez nombreuses , mais toutes intérieures si l'on peut dire. En de
hors des achats faits pour la remonte de la cavalerie, le marais seul exporte de jeunes ani
maux, dont l'élevage est achevé par les départements voisins.
La Charente-Inférieure a un hippodrome à Rochefort ; Angoulême est sur le point d'inau
gurer le sien, Rochefort aura bientôt son école de dres sage.
Des réunions annuelles pour distributions de primes se tiennent en août, à Rochefort, Sur
gères, Marennes, Saint-Jean, Saintes et Saint-Thomas-de-Conac (Charente-Inférieure) ; en sep
tembre, à Confolens, Cognac, Angoulême, Mansie et Barbezieux (Charente).
L administration des remontes a formé deux établissements militaires dans la CharenteInférieure : à Saint-Jean-d'Angely et au Gibaud.
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IHJ DÉPÔT D'ÉTALONS DE SAINT LO
Le département de la Manche et trois arrondissements de celui du Calvados (d) forment
la circonscription du dépôt d'étalons de Saint- Lô.
Depuis plusieurs années, l'effect if de l'établissement a été fort de 85 têtes. Pour 1850, cet
effectif était composé comme suit :
/ de pur sang anglai s
Eta lon s

5\

i de p u rs an ga n g l o- . r a b e

3L

J d e 3/4 sa ng

1 11

Xde 1/2 sa ng

"6/

s*

Voici d'ailleurs, pour les vingt années qui ont précédé, le tableau général d u nombre
d'étalons entretenus au dépôt de Saint-Lô et du nombre des juments qui leur ont été
livrées :
NOMBRE

MOYENNE

DE JUM ENTS

par

SAILLIES.

ÉTALON.

Les étalons, on le sait, se rangent sous trois états différents :
Ceux des haras nationaux ;
Ceux que l'administration des haras prime sous le nom d'étalons approuvés ;
Ceux enfin que des commissions locales sont chargées d'autoriser.
Cette dernière classe n'admet aucune limite ; elle peut comprendre tous les animaux non
entachés de tares ou vices héréditaires, elle est en réalité le premier degré de l'échelle : elle
est une sorte de cand idature au degré supérieur, car, à l'appui d es justifications à fournir
pour toucher la prime d'approbation, le détenteur d'un étalon approuvé est tenu de remettre
le certificat d'autorisation délivré conformément à l'avis des commissions locales. Eh bien !
il arrive souvent que ces commissions se montrent plus sévères dans leur appréciation q ue
les inspecteurs généraux des haras, commis à l'approbation des étalons particuliers, et qu'un
certain nombre de ceux-ci, ^proposés pour la prim e, ne peuvent la recevoir faute d'avoir été
autorisés.

NOMBRE
ANNÉES,

Voici des chiffres pour 1850 ; ils ne concernent que la circonscription du dépôt de Saint-Lô :

D'ÉTALONS.

ÉTALONS
51

1851

1837

.*

1838

1,638

54

2,003

37.09

52

1,907

36.65

47

1,754

37.31

47

1,569

33.39

45

1,742

38.71

45

1,935

43.00

48

2,241

46.73

SO

2,626

52.52

57

2,497

à l'approbation
DÉPARTEMENTS.

55

2,545

46.27

2,732

45.00

1843

61

3,019

49.50

1844

70

3,972

56.74

1843

74

4,105

53.47

80

4,630

58.12

1847

80

5,164

64.55

1848

85

4,543

53.42

1849

85

4,457

52.41

1850

84

4,697

55.91

généraux
des Haras.

L'étude de chaque colonne, l'examen comparatif des chiffres qui se suivent auraient cer
tainement un grand intérêt ; le lecteur saura bien expliquer les différences et se rendre
compte de l'importance tou jours croissante que l'industrie chevaline acquiert chaque année
dans cette circonscription. Les résultats numériques forment contraste avec l'opinion de
ceux qui crient sans cesse à l'affaiblissement de l'espèce.

DÉPARTEMENTS.

DES É TALONS D E P UR S ANG A NGLAIS C OMPRIS E N L 'EFFECTIF D U DÉPÔT D'ÉTALONS D E S AINT-LO»
DE 18 31 A 1850, AVEC L E CH IFFRE D ES JU MENTS S AILLIES P AR E UX P ENDANT L E M ÊME
LAPS D E T EMPS.

DES ÉT ALONS.
ANNÉES.
Non tracés.

De 1831 à 18 33.

46 . 6 0

JDe pur sang.

1.60

3 9. 60

DIFFÉRENCE

par
les commissions
hippiques

en moins.

locales.

34

26

8

54

29

5

68

55

13

CHEVAUX

JUMENTS

POULAINS

TOTAL

de 4 ans

de 4 ans

de 3 ans

par

et au-dessus.

et au-dessus.

et au-dessous. DÉPARTEMENT

Iteecnsciinciit de 18t m .
22,828

56,380

12,603

91,811

12,037

20,228

4,901

37,166

34,865

76,608

17,504

128,977

MOYENNE Q TL INQUENNALE
des sdillies
par chaq le étalon.

De pur sang.

TOTAUX

Kecenseïnent de IS650.

Non tracés.

2 4 . 75

3 7 . 22

De 1 83 6 à 1 84 0

43.20

5.80

223 . 2 0

38 . 48

4 5 . 95

De 1 841 à 1 8 43

56. 0 0

8.00

39 0 . 00

4 8 . 75

5 1. 5 1

De 1846 à 1 83 0

74.60

8.20

4 54 . 40

55 . 4 1

5 6. 9 4

Deux faits ressortent de ces chiffres : la prudence avec laquelle l'étalon de race pure a été
introduit dans la circonscription du dépôt de Saint-Lô, —la recherche de plus en plus active
du reproducteur de pur sang de la part des éleveurs. Cette circonstance implique forcément
une idée de p rogrès. Si l'étalon de pur sang avait nui aux qualités de la population et en
avait déprécié les produits, nul doute qu'il eût été abandonné au lieu de prendre faveur. Cette
observation acquiert une nouvelle importance lorsqu'on sait que, parmi les étalons non
tracés, ou en compte chaque année un plus grand nombre issu de l'étalon de pu r sang et
de poulinières sorties elles-mêmes d'accouplements semblables. Le pur sang pénètre donc
aujourd'hui dans la race par deux côtés à la fois. Concordant avec l'élévation du chiffre de
l'effectif et l'augmentation du nombre des saillies, ce fait ne permet pas de s 'arrêter à une
pensée de dégénération ou d'affaiblissement.
Les 84 étalons nationaux ont été répartis, pour la monte de 1850, en ving t-trois stations :
dix-sept dans la Manche et six dans le Calvados.
Si peu étendue qu'elle soit, cette circonscription n'en a pas moins de trè s-grands besoins
en étalons. Ceux de l'Etat sont en quantité notoirement insuffisante. Aussi l'administration
fait-elle tous ses efforts pour leur donner de nombreux auxiliaires choisis parmi les étalons
privés; elle n'y réussit pas aussi complètement qu'elle le voudrait.

(I) Vire, Bayeux et Caen, ri ve gauche de l'Orne.

autorisés

Voyons maintenant quelle a été, à dix ans d'intervalle, la densité de la population che
valine dans le ressort de l'établissement.

TABLEAU QUINQUENNAL

MOYENNE
annuelle
des juments
saillies
par des étalons
de pur sang.

ÉTALONS

C'est dans le Calvados que l'institution d es étalons autorisés a pris naissance et a rendu
peut-être les meilleurs services. La sévérité des commissions a porté d'excellents fruits ;
mais le petit nombre des élus, parmi la foule, met bien ce fait en lumière que les reproduc
teurs d'un véritable mérite sont rares , même au sein des populations les plus considérables.
Tout étalon rejeté par les commissions hippiques perd toute espèce de c rédit; il est peu
recherché par les propriétaires de juments et nuit peu à la rac e ; mais il arrive alors que la
reproduction est plus particulièrement livrée au poulain de deux à trois ans. Celui-ci, n'étant
justiciable ni de l'officier des Ha ras ni des commissions locales, opère s ans entraves et re
tarde nécessairement le progrès. L'autorisation et l'approbation ne peuvent atteindre que des
animaux de qua tre ans.

L'étalon de pur sang a été fort maltraité ici. On croit généralement en France qu'il a été
introduit en Normandie sans raison ni mesure. Voyons les faits : le tableau qui suit les
résume éloquemment.

NOMBRE MOYEN

par
les inspecteurs

43.80

60

1841

proposés

32.11

TOTAUX

22,965

56,716

19,075

98,756

6,632

17,841

12,653

37,126

29,597

74,557

31,728

135,882

L'augmentation de la population a été de 6,905 têtes en dix ans, soit 5,35 p. 0 / 0 seu
lement. Cette différence est peu importante ; mais elle prouve qu e la Normandie a depuis
longtemps déjà atteint le maximum de population chevaline que ses ressources alimentaires
lui permettent de nourrir.
tin autre fait frappe dans l'examen comparatif des chiffres qui pré cèdent, c'est l'augmen
tation considérable du nombre des animaux de trois ans et au-dessous, lequel a presque
doublé depuis dix ans, bien que le chiffre des juments ait baissé de 2 ,000 et plus. Ce résultat
à l'envers s'explique néanmoins d'une manière très-satisfaisante. Effectivement, dans ces
dernières années, l'administration des remontes a consenti à prendre, dans la Manche, une
quantité de juments supérieure au cinquième de la totalité des achats. S ous l'influence de ce
nouveau débouché, un plus grand nombre de juments a été livré à l'étalon. En Normandie
plus qu'ailleurs la production n'a d'autres limites que celle de la consommation et de l 'acti
vité commerciale.
La très-grande majorité de la population chevaline de la circonscription du dépôt de SaintLô appartient aux races élevées, à celles qui peuvent et doivent fournir à toutes les exigences
du luxe. Elle se compose plus particulièrement de ce que l'on nomme en France cheval à
deux fins, et de ce que l'on désigne plus scientifiquement en Angleterre sous la dénomi nation
de chevaux de demi-sang. Peut-être ne sommes-nous point encore assez avancés pour adopter
l'appellation anglaise. En effet, le demi-sang n'est pas seulement le fruit d'une alliance iso lée
entre une jument quelconque et un étalon inscr it a u nobiliaire de l'espèce ; c'est, quand on

attache cette qualification à une famille nombreuse, à une race, le résultat de générations
successives obtenues avec art par l'emploi, à divers degrés, de reproducteurs tracés ou
non tracés, ces derniers pourtant ayant tous une certaine dose de sa ng. L'application de ces
animaux à la reproduction d'une race donnée doit être savamment combinée, poursuivie de
manière à atteindre le but sans le dépasser, sous peine de n'obtenir que des individualités
déclassées et quant à l'aptitude et quant au nom par lequel on pourrait les désig ner.
Le problème à résoudre ici consiste à fonder sur des assises larges et solides une race de
demi-sang homogène, fortement charpentée. Toutes les inlluences locales y poussent. Toute
fois, il faut le dire, deux choses ont jusqu'à présent manqué au succès : — l'expérience et des
vues bien arrêtées chez l'éleveur ; — les qualités fondamentales, essentielles, chez l'étalon.
Celui-ci n'existait pas ; il a fallu le créer, le créer difficultueusement et lentement avec des
éléments rares et très-clair-semés. Ceci a été plus particulièrement la tâche imposée au
Haras du P in. Maintenant que le pays commence à donner le reproducteur exigé, l'amélio
ration poursuivie sera plus promptement et plus aisément réalisée.
En attendant que toute cette population se fonde en une seule et même famille trèscaractérisée et homogène, nous sommes bien obligés d'en distinguer encore les différentes
catégories par les noms qui représentent le plus Complè tement à l'esprit les divers types du
cheval en Fran ce. Disons donc que, sur tous les points de cette circonscription, on rencontre
le cheval de cavalerie légère, ample et co rsé; il est rare néanmoins dans les arrondissements
de Valognes et de Caen, où le cheval de réserve et le grand carrossier abondent au contraire.
Nous en dirons autant du cheval de cavalerie de ligne , eu excluant l'arrondissement de Mortain, le moins riche de tous. Le cheval de réserve et le carrossier sont nombreux, bien que
répandus sur une surface beaucoup plus circonscrite : c'est dans les arrondissements de
Valognes, Saint-Lô, Bagneux et Caen, qu'il faut aller les che rcher. L'espèce de trait, propre
à l'arme de l'artillerie, occupe une autr e partie de ce territoire : on le trouve à Avranches,
Coutances, Mortain et Vire. En suivant ces diverses indications sur la carte, on se rendra
compte facile des variétés, des bigarrures de la population chevaline dans son état présent.
Ces variétés ont néanmoins des raisons d'être dont on retrouve la cause dans la nature
même du sol. En d'autres temps, ces différences de sol constituaient des races très-dissemblables ; aujourd'hui elles ne donnent plus que de simples variétés ; bientôt la main de
l'homme a ura avantageusement fusionné la population entière en nivelant ses mérites pour
la mieux approprier aux exigences de l'époque. Des esprits routiniers se prend ront certaine
ment encore à regretter ce résultat. Les hommes pratiques, les observateurs consciencieux r
tous ceux qui voudront être de leur temps, tourneront le dos au passé ; ils fixeront leurs
regards devant eux, afin de marcher droit au but qu'ils n'atteindraient pas en s'obstinant à
demeurer en arrière. Est-ce que l'ancien cheval de la bague, est-ce que le bidet d'allure, tels
que nous les avons tous c onnus, trouvent aujourd'hui le même emploi qu'il y a trente ans?
Qui donc recherch e en ce moment le type, la conformation, l'apt itude de l'ancien carrossier
du Cotentin? Quelles seraient à présent les raisons d'être de ces trois variétés si distinctes?
Elles disparaissent sous l'influence de besoins nouveaux. Tenter de les conserver se rait tout
bonnement tenter l'impossible; il n'y a pas d'effet sans cause. La production intelligente
ne s'attarde pas, elle trouve profit à se soumettre au x exigences d'un e civilisation toujours
progressive.
Les départements du Calvados et de la Manche possèdent une étendue de terre trèsconsidérable en herbages e t en prairies. La statistique de l'agriculture de la France, due
aux immenses travaux et aux savantes recherches de M. Moreau de .Tonnés, en porte le
revenu à plus de 2 5 millions de francs. Ce fait explique et justifie l'abondance du bétail
qui naît et qui s'élève dans cette partie d e la France, il explique et justifie à tous égards
l'importance de la population chevaline dans la circonscription du dépôt d'étalons de SaintLô. Comparée à la population humaine dans la même étendue de territoire, elle est dans le
rapport de IS têtes pour cent habitants, tandis que le rapport général pour la France est
seulement de 8.

poulains y constitue l'une des principales richesses du pays. C'est aux foires de Lessay,
Saint-Floxel, Saint-Côme, Brix, Boutevil le et Gavray, lesquelles se tiennent du 12 septembre
au 20 octobre, que les éleveurs de la plaine de Caen, et ceux de plusieurs départements
voisins, viennent s'approvisionner. Les animaux de choix et d espérance passent tous dans le
Calvados; l'arrondissement de Coutances, q ui n'en tretient que peu d e poulinières, s'en pro
cure un certain nombre ; ceux du prix le moins élevé sont assez ordinairem ent emmenés par
des marchands de Picardie. Les produits qui ne sortent pas du pays sont offerts, à 1 âge de
quatre ans, aux remontes de l'armée ; les chevaux refusés par l'officier acheteur s écoulent,
en mai et juin, aux foires de Lapernelle et de Foligny. Ceux-ci vont généralement dans le
midi de la Fr ance et plus particulièrement vers l'Auvergne.
Le Calvados élève plus qu'il ne fait naître, à l'exception de la partie de l'arrondissement
de Bayeux appelé e le Bessin, où la production a une réelle importance. Les plus gra ndes
foires à poulains se tiennent, en novembre, à Bayeux et à Trévières ; les gra nds marchés
de chevaux s'ouvrent, au contraire, de février à avril, à Caen, e t portent les nom s de foires
du premier lundi de Carême et foires franches.
Cette organisation de l'industrie chevaline est parfaitement bien entendue. On comprend
bien vite qu'un intérêt considérable a présidé à ces dispositions, à tout cet arrangement qui
n'embrasse pas seulement la circonscription du dépôt de Saint-Lô, mais les cinq départe
ments de la Normandie.
Les travaux agricoles, moins considérables ici, avons-nous dit, par suite de la grande
étendue de terrain occupée par les prairies, ne sont pas tous exécutés par les chevaux. Les
bœufs viennent à l'aide de ceux-ci pour moitié environ dans les arrondissements d'Avranches,
Cherbourg e t Valognes. Dans les aut res parties de la Manche et sur toute la rive g auche
de l'Orne, les boeufs, voire les mulets, entrent pour si peu dans les services de cette
nature, qu'on peut dire tous les trav aux des champs exclusivement abandonnés au cheval.
Le transport des eng rais maritimes, tangues et varechs, emploie un certain nombre de
chevaux dan s la Manche.
Les différents services publics, le luxe et la gendarmerie locale, trouvent aisément à se
pourvoir ici. Indépendamment de 3,000 chevaux de troupe et d'officiers à répartir entre
diverses armes de la cavalerie, la circonscription du dépôt de Saint- Lô peut aisément fournir
à la consommation annuelle de toute la gendarmerie de France. Certes, la gendarmerie
n'aurait jamais été ni plus solidement ni plus brillamment montée.
Le conseil général de la Manche a créé six concours pour des distributions de primes
à la production et à l'élevage. Ils ne sont point assez richement dotés pour prendre
beaucoup d'importance. Ils se tiennent, en septembre, à Saint-Lô, Lessay, Cherbourg,
Montebourg, Avranches et Mortain. Le Calvados a plusieurs réun ions hippiques du même
ordre.
L'institution des courses est plus récente. Elle tend à s'y développer sur une large
échelle et à rendre de réels services à l'industrie chevaline. Nous comptons ici, sur cet
étroit espace, quatre chefs-lieux, quatre hippodromes, formant autant de centres desquels
les saines idées théoriques et pratiques rayonneront sur toute la surface du pays. Cher
bourg, Avranches, Saint-Lô et Caen ont leurs courses annuelles. L'initiative en appartient
aux localités ; des sociétés d'encouragement se sont formées, l'administration des Haras a
secondé, soutenu, protégé leurs efforts et donné gain de cause aux fondateurs.
C'est que l'institution s'appuyait su r des données justes, sur des vérités qu'il fallait rendre
évidentes et palpables. Les courses, écrivait-on avec raison alors pour leur donner des
adhérents, les courses sont dans le génie des contrées chevalines. Partout où l'on élèvera
judicieusement le cheval, on comprendra que l'exercice raisonné est pour lui une condition
de sa nté et un élément de force ; partout on sentira la nécessité de mettre ses éminentes
qualités en concours public.

D'autre part, une telle constitution du système agricole n'exige pas, pour la culture et le
bon entretien des terres, l'emploi d e moteurs aussi nombreux. Il en résulte que la jument
n'a souvent alors pour unique destination que la multipli cation de l'espèce et que ses pro
duits ne sont élevés qu'en vue de la satisfaction des besoins généraux, étrangers à la localité
môme. C'est la condition de l'espèce chevaline dans ta plus grande partie de cette cir
conscription, et cette condition mène forcément encore à un autre résultat, à la divi
sion des opérations de l'industrie en deux branches essentielles : la production et l'élevage.

Et l'on ajoutait ; les courses doivent avoir chez nous un e utilité toute pratique. L'hippo
drome doit devenir un grand marché où les officiers de remonte , les connaisseurs de tous
les pays, tous les chalands quelconques doivent se donner rendez-vous. Le champ de course
a, sur les foires ordina ires, cet avantage que l'acheteur voit fonctionner l'animal dont il
désire faire l'acquisition. Il n'a plus a ucune mauvaise chance à courir pour la castration ni
le dressage ; la vigueur déployée dans la lutte est une assurance contre les maladies du jeune
âge et une garantie de bonne éducation.

Les choses se passent ainsi. Dans une partie de la circonscription, le c ultivateur fait naître
des produits qui sont élevés par l'autre. Toutefois, le commerce d es poulains n'intéresse
que les mâles ; les femelles sont gardées jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans et vendues lors
qu'elles ont déjà donné un, deux ou trois produits.

Envisagée sous ces différents points de vue, l'institution des courses ne peut avoir que
des partisans.

La production est si considérable d ans le département de la Manche, que la vente des

L administration des remontes possède deux dépôts très-importants dans la Manche et le
Calvados, à Sa int-Lô et à Caen. Les remontes qui en proviennent sont toujours favorable
ment accueillies.

earis, l'a il Dupont.
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CIRCONSCRIPTION D U D ÉPÔT D 'ÉTALONS D E S T M AIXENT

Imp.de Godard à Paris

DU DEPOT D'ETALONS DE SAINTMA1XENT.
Avant 1846, la circonscription du Dépôt d'étalons de Saint-Maixent comprenait les quatre
départements suivants : — Deux-Sèvres, — Vienne, — Vendée, — et Charente-Inférieure.
Depuis l ors, et par suite de la création du Dépôt d'étalons de Napoléon-Vendée, elle a été
limitée aux s euls départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. Nous n'en comprendrons
pas moins dans le tableau des services rendus à la contrée les faits qui intéressent l'ancienne
circonscription, car ils n e pourraient prendre place ailleurs.

Un pareil résultat témoigne assuréme nt en faveur du principe d'où il découle. Si les pro
duits nés des étalons de pur sang n'avaient pas répondu à l'attente de l'éleveur, celui-ci au
rait bien certainement abandonné le cheval de pur sang. Si d'année en d'année il l'a re
cherché avec plus d'emp ressement, c'est qu'il y a trouvé son compte.

En 1850, l'effectif réduit du Dépôt de Saint-Maixent comptait 39 étalons repartis comme
ci-après entre les diverses catégories de l'espèce :

Ils ont eu p our auxiliaires 6 étalons autorisés. L'administration en avait approuvé 8 : les
exigences plus grandes des commissions hippiques locales, chargées de délivrer les cartes
d'autorisation, n'ont permis de solder que 6 primes d'approbation.

de pu r sa ng anglais

6\

Ì

i l .

lég ers d e 1 / 2 sa n g

carro ssiers d e 1/2 sa ng

2'i i

Mul assiers

Les 37 étalons de l'effectif de 1850 ont été répartis en 13 stations—5 dans les Deux-Sè
vres—et 8 dans la Vienne.
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TABLEAU COMPARÉ D E LA P OPULATION C HEVALINE E N 1 840 E T E N 1850.
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TABLEAU DES FORCES D E L'ÉTABLISSEMENT

TOTAL

POULAINS

JUMENTS

CHEVAUX

(le 4 ans et au-dessus de 4 ans et au-dessus de 3 ans et au-dessous PAR DÉPARTEMENT

DEPARTEMENTS.
ÎA àes

du s em ee àe l a monto, dans l a

c u o o n s& n ç U c m ,

p en d a t v l

——

Ves v i n g t

en 1 8 4 0. en 1 8 50 . •

d e m i f e r e s a n v . è e s.

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

des

ANNÉES.

DES JUMENTS

-—

-

——'—

1 840- en, 1 8 5 0 . en 1 8 4 0. en 1 85 0 . en 1840. en 1850.1

5,904

2,8 65

2 3,1 55

27,328

4,164

5 ,704

33 ,201

35,8 95

7,465

4,0 15

18,4 01

20,588

2 ,040

5 ,76 2

27,904

28,195

13,367

6,908

41,534

47,716

6,204

9,46 6

61,1 05

61,0 90

quinqu ennale

SAILLIES.

ÉTALONS.

ÉTALON

TOTAUX

1831

62

1,94 i

2 9 . 45

1832

60

1,912

3 1. 8 6

1833

64

1,798

28.18

1834

57

1,644

28 . 84

1833.

M

1,557

29.00

1836,

52

1,582

30.42

1857.

65

1,495

27.14

1838.

56

1,559

2 7. 4 8

1839.

61

2,263

3 7. 0 9

1840.

60

2,561

4 2 . 68

18'41.

56

2,067

36.91

1842.

65

3,062

4 7 . 10

1845.

79

3,873

1841.

88

5,473

1845.

97

5,784

5 9 . 63

1846.

26

1,686

6 4. 8 4

.

49 . 0 2

En dix a ns, le nombre des mâles a presque baissé de moitié ; l'augmentation du nombre
des femelles est de 14.88 et celle des produits de 52,58 p. 0/0. L'accroissement de la po
pulation générale n'étant que de 4.88 p. 0/0, il est évident que le commerce est plus actif
aujourd'hui qu 'il ne l'était à l'époque où le nombre des mâles était double de ce qu'il est en
ce moment. Il est remarquable que l'augmentation de la population générale ne porte que
sur les existences de 3 ans et au-dessous. En effet, les mâles qui ont disparu ont presque
tous été remplacés par un nomb re égal de juments.

39.84

3 5 . 25

Presque toutes, les femelles sont livrées à la reproduction. Le très-petit nombre est sailli
par le cheval ; le plus grand nombre, au contraire, est d onné à l'âne étalon, au baudet, et
produit des mulets. Voyons donc quelle est la population de ces d erniers et celle de l'espèce
asine. Le recensement de 1840 est le seul q ue nous puissions donner a u c omplet, celui de
1850 n'a été fait que pour la Vienne et ne s'est occupé que des mules et mulets. Il nous
fournira pourtant des termes de comparaison fort intéress ants à connaître.

52.62

62.12

1 847.

'28

1,658

5 8. 5 0

1848.

52

1,693

5 2. 9 0

1849

30

1830.

37

58.34

5 8 . 07

2,170

58.65

POPULATION D ES M ULES ET M ULETS, ET D E L'ESPÈCE ASINE
/ D ' a ç î è s Ve v e c e n s e m e n V d e

Ce tableau présente des résultats satisfaisants. La moyenne quinquennale mo ntre très-bien
la marche progressive du se rvice. En effet, l'élévat ion du chiffre des saillies par les étalons
de l'Etat tient, dans une étroite dépendance, le fait m ême de l'amélioration de l'espèce; elle
vient tout à la fois de la meilleure qualité des pères et de la plus grande valeur des pr o
duits; elle résulte de la recherche plus active de ces derniers par la consommation et
prouve qu 'ils sont, mieux qu'autrefois, app ropriés aux besoins de l'époque. En présence de
pareils faits, ne serait-il pas étrange que l'opinion erro née de l'infériorité de la Fra nce che
valine continuât à trôner dans le pays et que la vérité ne pénétrât pas à la fin dans tous les
esprits. En comparant le passé au présent, en remontant seulement à vingt ans en arrière,
on saisit aisément la différence et l'on mesure d'une manière certaine les progrès soutenus
des dix dern ières années surtout.
Ici, comme sur beaucoup d'autres points, on a fait la g uerre au principe du pur sang, on a
très-vivement re proché à l'administration des Haras d'avoir abusé du reproducteur de cette
race qui ne convenait pas à la jument indigène. Il faut ê tre bien sûr d e soi po ur formuler de
pareils reproches; il faut au moins connaître les faits et s'appuyer sur des observations bien
certaines. Voyons les chiffres, ils établiront officiellement la situation et donneront gain de
cause à ce qui e st la raison.

TABLEAU QUINQUENNAL D ES RÉSULTATS OBTENUS DE L'EMPLOI D ES É TALONS
DE PUR SANG, D E 1831 A 1850 INCLUSIVEMENT.
.)•»

i" •

MOYENNE Qt INQUENNALE

NOMBRE

d es Jumerits saillies

MOYEN

ANNÉES,

DEj

par tête

ÉTALONS

de pur sang.

MOYENNE

par Veffectif
entier.

par l'étalon
de
pur sang.

PODRL ÉTALON
de pur sang.

De 1S 51 il 1855

3 . 00

17 6 6.6 0

59.80

19 . 9 3

De 1856 il 1 8 M)

8.80

1837. 60

2 9 9 . 00

54.00

11. 6 0

20 31. 8 0

5 4 9 . 80

4 7 . 59

4.40

180 0. 4 0

2 4 2 . 20

5 5 . 0t

B e 1841 à 1 8 4 1 . .. .
De 18 16 à 1850.

De ces données, il ressort très-cl airement que le principe du pur sang n'a point étéappliqué
ici sur une tro p large base; cet autre fait ressort aussi, à savoir : la moyenne des juments
liviées à 1 étalon de pur sang s'est progressivement élevée d'un chiffre insuffisant à un
nombre très-satisfaisant. Mais nous ne voyons ici que les moyennes quinquennale s ; le ta
bleau annuel présente des différences bien plus sensibles. En effet, les deux extrêmes rap
portent le s chiffres suivants :
1831,
1 8 50 .

2 étalons.,
5

~

Nom bre d es Ju men ts s a i l l i e s . . .
—

—

Ce dernier nombre contient cinq fois le p remier.

24

. . . 300

Moyenne

12

'

6 )

—

MULES

DÉPARTEMENTS.

TOTAUX

ANES

et

et

MULETS.

ANESSES.

TOTAL.

15,741

4 ,18 5

17,9 21

15,218

11,9 57

2 7 ,15 5

28 ,95 9

16,1 20

45 ,079

La statistique, recommencée en 1850, a donné, dans la Vienne seulement, 14,158 mules
et mulets : c'est 1,060 têtes de moins qu'en 1840. Cette diminution es t un fait considérable.
L'industrie mulassière occupe, en effet, une place très-importante dans l'économie rurale de
la circonscription du dépôt de Saint-Maixent; elle en es t même l'une des plus grandes ri
chesses. Aussi n'est-ce pas sans étonnement q ue nous verrions faiblir cette ressource tandis
que l'autre grandirait et se développerait! Il est fâcheux que le recensement ne soit pas
complet et que les existences en roules et mulets n'aient pu être recherchées à nouveau
dans les Deux-Sèvres. On ne devra pas négliger ce point dans l'a venir; il est d'un e utilité
incontestable à éclaircir.
Le chiffre de 28 ,959, auquel s'élève le nombre des mules et mulets, doit être mis en re
gard de deux a utres : de celui des juments de 4 ans te au-dessus, et de celui des produits de
3 ans et au-dessous. Celui-ci, peu considérable eu égard à celui-là, montre que , dans le fait
des deux productions, celle qui a une réelle importance est précisément celle qui résulte d e
l'accouplement de l'âne et de la ju ment. Toutefois, une dernière observation s'attache à l'un
et à l'autre de ces deux nombres et leur donne une signification encore plus précise : dans
la catégorie des produits de l'esp èce chevaline, qui n'ont que 3 ans ou m oins de 3 ans, il y a
beaucoup plus de femelles que de mâles ; dans la population des mules et mulets, très-p eu at
teignent leur sixième année; l'âge de la vente commence à un an, et les 2/3 des produits s'é
coulent à cet âge.
Le Poitou est la patrie du mulet. Cependant, chose étrange, ni le baudet, ni la jument qui
le donnent ne s ont originaires de la cont rée. Le premier, à ce que l'on croit, a été importé
d'Espagne. Il n'en est'pas moins originaire des pays chauds, de la Syrie et de la Palestine.
Un régime particulier, des soins très- soutenus, la scrupuleuse attention qu'on a mise à éviter
tout mélange avec un sang étranger, en ont fait une race à part qui se reproduit e t s e con
serve sans altération dans les caractères extérieurs et sans déchéance quant aux qualités
morales. C'est une sorte de pur sang authentique à la manière arabe. On ne fournit pas de
parchemin, mais la tradition ne ment pas. Il y a d'ailleurs u ne grande force de conservation
de la race, inhérente à l'individu. Celui-ci n'a jamais eu qu'une seule destination et tout
converge vers elle, la production du mulet. C'est là tout ce qu'on lui demande. Or, pour
l'obtenir, on n e néglige ni peines, ni soi ns, ni dépenses; on ne lui refuse rien de ce qu'on
sait lui être bon et nécessaire. Aucun sacrifice ne coûte ni à l'éleveur, ni au chef d'atelier
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qui l'emploie. Tout autant que le cheval de pur sang, le baudet du Poitou a les tissus d'u ne
grande finesse et d'u ne densité remarquable, l'organisation riche, un système nerveux trèsdeveloppé, une activité vitale immense ; il a les articulations larges et fortes, des viscères
puissants; il offre l a réunion des mérites qui forment l'apanage des races nobles; il a encore
la sobriété et la longévité, ces deux qualités fondamentales du pur sang. Grognier en dépeint
la race s ous les traits suivants :
1° Taille de 4 pieds 6 à 10 pouces, il en est d e 5 pieds ; tout le corps et les extrémités re
couverts d'un poil long de 6 à 7 pouces, tantôt droit, tantôt crépu , et variant du gris de souris
au noir foncé ; encolure dénuée de crins en partie ou en totalité ;
2° Tète fort g rosse, même pour l'espèce, a rcade temporale saillante, oreilles garnies de
longs poils, sourcils épais et ridés, encolure forte, garrot peu développé ;
3°Poitrail ouvert, épaules chargées, dos droit, côtes plates, croupe large, cuisses
longues;

r,iit-ce pas que le commerce de la mule a , dans ces derniers temps, reçu quelque atteinte ?
Tout change et se modifie dans un ordre de civilisation qui ne s arrête pas. A la fin du
siècle dernier, le Poitou ne fournissait plus de mulets aux colonies qui lui avaient été pen
dant longues an nées un marché immense et lucratif ; les guerres d Afrique lui ont olfert
plus tard un débouché qui n'a plus la même activité aujourd bui. Par contie, la production
du cheval s'élève et grandit ; tandis que l'exportation des mules et mu lets faiblit, l'importa
tion des chevaux diminue. Ce résultat à l'envers a nécessairement son contre-coup dans la
production n ationale; celle-ci doit s'en ressentir et s'en ressent en effet. Cependant, en com
parant les chiffres officiels, on ne voit pas qu'il y ait tant lieu de se plaindre ; 1 industrie m u
lassière est encore plus puissante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 an s. Cette assurance
résulte du tableau suivant qui résume d e cinq en cinq ans , à partir de 1816, — 1° les expor
tations de mules et mulets, — 2° les importations de chevaux, sans défalquer dune part
les importations des mules, et d'autre part les importations d animaux de 1 espèce che
valine.

4° Jambes, jarrets, boulets aussi larges que ceux des chevaux de carrosse les plus étoffés,
sabots hauts d'un pied, car on ne les ferre jamais;
5° Naturel méchant et féroce* tandis que toutes les autres races asines sont si douces et si
pacifiques.
On les tient enchaînés dans une stalle exiguë, l'homme qui les soig ne ose seul en app ro
cher. S'ils pouvaientse joindre, il en résulterait des combats à mort. On est quelquefois obligé
de faire entrer à reculons, dans leur stalle, les juments qu'on leur deslin e. Bien différents
des mâles des autres espèces, ceux-ci sont souvent plus dangereux après avoir sailli. Ils
peuvent féconder jusqu'à 200 juments par saison. Les meilleurs valent de 5 à 8,000 francs.
On a cru remarquer que les plus robustes et les plus prolifiques étaient noirs, de teinte
foncé avec le ventre et la face interne des cuisses blancs, l'encolure touffu e et les fanons
épais. '
La jument qui peuple le Poitou porte le nom de mulassière ; son lype est l'antipode de
celui que nous venons de tracer. Jacques Bujault, le célèbre cultivateur de Chalouè, en a
donné le portrait accentué que voici :
La jument mulassière a la patte large, l'enfergeure courte, le talon bien sorti, beaucoup
de poil au talon, l'os de la jambe g ros, le jarre t large et bas, la cuisse charnue, les hanches
larges, le corps court, les flancs relevés, la côte longue, le ventre abattu, le devant bien ou
vert, un petit ensellée, haute de 4 à 9 pouces à la chaîne.
Il faut donc un e bête forte, trapue, écrasée. C'est la capacité du coffre, la largeur du bassin
qui fait la belle mule : une jument de 6 pouces produit une mule de 8 à 11.
On voit que la race mulassière est lourde, lente, sans agrément, propre, tout au plus, à
traîner un fardeau .
Cette bête est affreuse et lymphatique; elle donne des mules superbes et d'une constitution
énergique. Imaginez une barrique qui a le ventre gros montée sur quatre solivaux ; c'est la
mulassière; elle ne doit êtrè bonne qu'à faire des mules. Il y en a qui veulent une jument
bien figurée ; c'est une sottise. D'autres achètent des ju ments à deux fins, pour les vendre
aux gens de cavalerie, de diligence, si elles ne prenn ent du baudet : mauvaise manière de s e
monter, bonne façon de se ruiner.
La bête qui a le corps long ou l'échiné de goret ne prend guère du baudet. La grande ju
ment, celle qui est haute sur jambes, ou qui a le corps mince, la côte courte, ou qui est efflan
quée, tout ça ne vaut rien...
Nous connais sons maintenant la vraie mulassière, mais où est-elle et d 'où vi ent-elle? Au
trefois, di t-on, on la trouvait dans les marais du Bas-Poitou, elle y était belle, mais elle a
dégénéré ; en se transformant, elle est devenue, à ce qu'on assure, bête légère, de cavalerie,
de carrosse, de diligence : et ça ne vaut rien. Celle qu'on pêche aujourd'hui dans le marais
a du poil comme dix o urs, on la croit forte : le poil tombe et la bête fond.
Les fortes races de F rance, reprend maître Jacques Bujault, du pays de Caux, de F lan
dre et de Picardie, ne valent rien pour la mulasse. Aujourd'hui faut faire naître les juments
chez nous , m ais les étalons nous m anquent. Cependant la Bretonne ne prend pa s mal avec
le baudet. Elle manque un peu dans la patte, le talon, le jarret et la hanche; mais elle a le
corps court, la côte long ue, le flanc relevé; elle fait de petites mules, jolies, moulées e t qui
se vendent bie n. Le moyen d'avoir de bonnes juments mulassières et qui produisent, c'est
d'acheter de fortes bêtes bretonnes et de les m ettre au cheval poitevin, de les livrer à l'étalon
mulassier. Ça fait une race mêlée, qui est excellente.
Tel est le de rnier conseil du maître au producteur de mulets — refaire la race mulassière
à peu près pe rdue puisqu'on ne retrouve plus ici ni le mâle n i la femelle de cette race.
Pourtant, dit un peu plus loin maître Jacques, il y a des étalons mulassiers par le monde; il
faut les chercher au loin, dans les pays où vont les poulains du marais, dans la Beau ce et le
Berry parce qu'on les vend à un âge où l'on ne peut les juger encore.
Ainsi, le besoin le plus pressant à satisfaire, c'est l'entretien au Dépôt de Saint-Maixent
de quelques étalons aptes à produire la jument mulassière. Celle-ci, à la r igueur, peut naître
en Poitou de poulinières bretonnes bien choisies et de l'étalon mulassier ; elle peut êt re le
produit d'un croisement judicieux, mais le père doit être de bonne race, c'est-à-dire de
souche mulassière. La difficulté consiste à retrouver celle-ci, car elle n'existe pas là où l'on
dit qu'elle se trouve, ni en Berry ni en Beauce. Le poulain poitevin, transporté dans ce s con
trées, n'y reste pas mulass ier ; il prend d 'autres caractères et d'autres aptitudes; à l'âge
lait, il ne ressemble plus a lui-m ême. Toutefois, et pu isque l'industrie privée a été impuis
sante a conserver ce type, l'administration des Haras s'est enfin rendue aux sollicitations
qui la pressaient de toutes parts ; ellea recherché les meilleurs étalons mulassiers et l'effectif
du Dépôt de Saint-Maixent, qui pendant quelque temps avait cessé d'en compter un seul, en
possède maintenant p lusieurs.
On a vivement reproché à l'administration d'avoir c ontribué à la disparition de ce type en
négligeant de le conserver elle-même et d'avoir hâté la transformation de l'ancienne race
poitevine en u ne espèce plus légère, incapable de donner le mulassier. Mais d'où vient que
la race mulassière, qui s entretenait d'elle-même autrefois, a cessé de se reproduire? Ne se-

TABLEAU Q UINQUENNAL
àés

àa muXes cl Acs

à

ïncVuswmenV.
EXPORTATION D Z MULES.
ANNÉE S.

ANNÉE S.
Moy enne quinq uennal e.

IMPORTATION
DE CH EVAUX.
Moyennequinquennale

14,0 13

De 1816 à 1820.

8,416

De 1821 à 1823 . . .

12,9 93

De 182 1 à 1823.

21 ,8!5

De 1826 à « j O

...

15,820

De 1826 à 1 8 50

13,6 43

De 1831 à 1833. . . .

12 ,023

De 185 1 b 1 8 53 .

1 5,9 .>5

De 18IG à 1 820. . . .

17 ,531

De 1856 à 1 8 *0 .

25,02 9

m i à 1843

17,685

De 18 41 à 1 84 3.

20,641

De 1846 à 1830

15,558

De 1816 à 1830

14,5 24

De 1836 à 18 40 . .

De

A côté de la race mulassière, originairement extraite des marais qui bordent la mer, le
Poitou possède un e autre nature de chevaux dont le modèle rentre complètement dans les
aptitudes du cheval de cavalerie de ligne et de réserve. Ceux-ci ne forment pas une race
distincte, ils proviennent de la jument mulassière, d e juments importées en Poitou et des
étalons qui ont composé l'effectif du dépôt de Saint-Maixent. Ceux-c i ont presque tous plus ou
moins de sang; le plus grand nombre appartient à la famille anglo-normande dont la forma
tion est poursuivie en Normandie par l'administration des Haras. Le croisement de la jument
poitevine par l'étalon anglo-normand a allégi et distingué l'ancien type poitevin ; il l'a fortifié
contre les influences débilitantes de la nourritur e et du climat, si fortes et si marquées dans
cette partie de la France .
La production du mulet est particulièrement active dans la partie méridionale de la circon 
scription ; celle du cheval est plus spéciale aux autres localités. Celui qui fait naître n'élève
pas. Les deux opérations restent distinctes. Un très-petit nom bre des produits de la contrée
y demeurent jusqu'à l'âge fait. Le commerce d'exportation prend les jeunes sujets à 1,2 et
3 ans et les répartit, — ceux-ci dans les départements du Midi, — ceux-là en Normandie, —
d'autres encore dans la Beauce et le Berry.
Les mules et mulets passent dans l'ancien Dauphiné, qui élève ceux de moindre valeur ;
dans les départements de l'Hérault, du Tarn, du Gard, del'Aveyron, où vont les meilleures
bêtes; dans la Lozère, l' Ardèche, l'Aude, l'Ariége, les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne, le Lot et la Haute-Loire qui p rennent les sujets de moyennes qualités. Partout, ils
grandissent et se développent tout en travaillant utilement pour le cultivateur jusqu'au mo
ment de la vente qui les conduit en Italie, en Espagne et dans plusieurs départements fran
çais, cons ommateurs et non éleveurs.
Les chevaux et juments propres à l'attelage et aux remontes militaires se partagent pour
l'élève, entre la Normandie et la Saintonge ; les poulains de la grosse espèce vont en Berry
et en Beauce. Un certain nombre de ces derniers sortis des marais de Luçon, et importés dans
les Deux-Sèvres à 6 mois, en sont extraits à 1 an ou 18 mois et ne font ainsi qu'un trèscourt séjour en Poitou où, cependant, ils's'imprégneraient foncièrement des caractères pro
pres au mulassier. C'est parmi ces derniers, suppose-t-on, que l'on devrait retrouver plus tard
l'étalon propre à la reproduction améliorée de la jument mulassière, cette spécialité créée
par les siècles. Or, il faut bien le dire, le plus ordin airement, le poulain mulassier nourri en
Beauce ou en Berry est le produit d'un étalon mulassier du m arais de Luçon et d'une jument
bretonne. Les mules et mulets i nvendus en bas âge sont élevés en travaillant dans les pays
de culture.
Dans la Vienne et la partie des Deux-Sèvres connue sous le nom de Gatine, l'administra
tion des remontes fait des acquisitions dont elle se loue.
Le cheval est ici fort peu employé aux travaux de l'agriculture. C'est l'espèce bovine qui
fournit à cette dernière ses plus nombreux moteurs. Le mu let ne vient qu'en seconde ligne.
On peut porter aux deux tiers la part qui incombe au bœuf ; le reste, ou à peu près, forme
la tâche accomplie par les mules et mulets.
Le commerce offre dans toute cette circonscription une activité immense. Il a donc des
points de réunion nombreux et très-importants à toutes les époques de l'année. Toutefois,
les principales foires se tiennent à Saint-Maixent qui en a—3, à Niort—5; à Champdeniers
— 9; à Melle —5; à Sainte-Neomaye — 6 ; à Saint-Bomans— 9. Elles sont moins multi
pliées dans la Vienne où il faut pourtant distinguer celles de Poitiers au nombre de 5; celles
de Châtellerault qui en a 5 également et de Lusignan où il s'en tient 3 considérables. C'est
donc 50 marchés importants pour les transactions qu'appellent ces deux seules industries
— la production du cheval et du mulet dans les départements de la Vienne et des DeuxSèvres.
L'administration de la guerre a formé un établissement de remonte à Saint-Maixent.
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DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE STRASBOURG

Les deux départements du Rhin forment la circonscription du dépôt d'étalons de Strasbourg.
L'effectif de cet établissement s'est élevé, en 1850 , à 51 tètes, réparties par espèce ainsi
qu'il suit :
de pur san g anglais et anglo-arabe

2 ^

de 3/ 4 sa ng

1

l

de 1 / 2 san g

48

)

Ì

ci....

51

Le tableau ci-après retrace l'importance des services rendus à l'Alsace par le dépôt d'éta
lons de Strasbou rg, pendant les vingt dernières années.
NOMBRE

MOYENNE

DES JUM ENTS

par

SAILLIES.

ÉTALONS.

NOMBRE
ANNÉE S.

D'ÉTALONS.

183 1

18 42

1847

38

1,8 08

4 7. 5 8

39

1 ,902

48.7 .7

40

1,85 6

4 6 . 40

38

1 ,83 3

4 8. 2 4

41

1,749

42 . 66
4 9. 7 4

38

1,890

44

2, 207

50.16

47

2 ,398

51.02

46

2 ,588

56 . 27

51

2 ,30 3

45 . 16

45

2,731

60 . 6 9

46

2,787

6 0 . 58

45

2,461

4.69

49

2,9 14

59 . 4 7

52

2,541

4 8. 87

51

2,382

46 . 7 1

53

2,31 1

43 . 6 0

49

2,302

47.00

49

2,153

43 . 1 2

51

2,031

39 . 8 8

1 85 0

Dans le Haut-Rhin, au contraire, il n'y a que des chevaux de trait. L'arrondissement de
Colmar en possède à la tournure belge ou flamande ; dans les arrondissements d'Altkirk et
de Belfort, la population a pris une teinte mixte qui rappelle tout à la fois l'espèce suisse et
la race franc-comtoise.
Dans le Haut-Rhin, le cheval de trait, lourd et commun, est pour ainsi dire une producduction locale spontanée ; aucune tentative n'a réussi encore à l'acclimater dans le Bas-Rhin.
Ce fait est très-remarquable assurément. Toute importation de chevaux de trait a échoué
quand on a voulu reproduire ce type dans le dernier de ces départements ; mais le cheval de
sang, livré à la poulinière du Haut-Rhin a souvent donné des produits qui ont fait honneur
au croisement. On comprend toutefois que le résultat de ce mode d'accoupl ement trouve de
la résistance dans la nature même d es inlluences locales plus favorables au cheval de Irait
qu'à tout autre.

A partir d e 1837, voici les chiffres de 5 en 5 ans.
oZL

par lete.

de 1837 à 1841
de 1 842 à 1 846

3. 8 0
6.40

41 . 0 0
3 6. 7 1

d e 184 7 à 18 3 0

3.00

38 . 58

Les 51 étalons de l'Etat ont été répartis, pour la monte de 1850, en 14 stations, 12 dans
le Bas-Rhin et 2 seulement dans le Haut-Rhin.
Ils ont eu pour auxiliaires :
Dans le Bas-Rh in

étal ons autori sés

Da ns l e Hau t-Rhin

—

TOTAUX

1

ét alon s approuvés

»

—

1
»

1

1

Le gros de la population est donc voué à l'étalon de h asard ; car ce petit nombre de re
producteurs est bien insuffisant à son renouvellement annuel.
L'Alsace a conservé de tels souvenirs des réquisitions faites sur son territoire qu'il devient
extrêmement difficile de réunir les éléments vrais d'une statistique équestre. Au moindre
renseignement demandé, le cultivateur s'effarouche ; plein d'inquiétude, il ferme son écurie
et reste bouche close. Il a fallu procéder avec une excessive réserve pour renouveler, en
1850, le recensement fait en 1840. L'opération n'a pu être achevée que pour le Bas-Rhin ;
elle reste à tenter dans le Haut-Rhin. Nous commencerons par donner les chiffres de la pre
mière statistique.

TABLEAU DE L A POPULATION C HEVALINE (I).

DÉPARTEMENTS.

CHEVAUX

JUMENTS

POULAINS

TOTAL

de 4 ans

de 4 ans

de 3 ans

par

et- au-dessus.

et an-dessus.

et au-dessous. DÉPARTEMENT.

Recense:ncnt de 18IO.
26,123

17,472

6,106

49,701

13,918

7,391

3,290

24,599

40,041

24,863

9,396

74,300

11,512

52,523

Iteeensemen topéré en 1850.
Bas-Rhin

20,528

20,483

(1) Dans ce s dén ombremen ts de l'espèce chevaline, o n ne fait point

Le petit nombre de s étalons de choix ne permet pas à la contrée de se suffire à elle-même,
de remplir toutes les exigences de ses services. Le renouvellement de la population, là comme
ailleurs, s'opèr e par dixièmes au moins ; la production et l'élève sont loin de combler les
vides d'une consommation aussi large. Le pays est donc forcé de s'approprier une partie
des produits qui naissent et se développent sur d'autres points. Ces emprunts sont de deux
sortes. De nombreuses réformes ont lieu dans les régiments qui tiennent garnison en Alsace ;
les achats se font là facilement et à bas prix ; beaucoup de ces chevaux rendent de longs et
puissants services. En effet, tel ch eval qui ne se montre point apte aux exigences de la cava
lerie ou de l'artillerie, devient au contraire un excellent serviteur quand on l'applique à d'autres
usages. La plus grande partie des chevaux de luxe et de demi-fortune sont fournisà l'Alsace par
l'Allemagne. Et cependant, il ne serait pas difficile d'élever dans l'arrondissement de Wissembourg et dans le Kockesberg des animaux de figure et de valeur, des chevaux d'un titre de
beaucoup supérieur à ceux du Nord. Mais les habitudes sont prises, des marchands juifs pas
sent le Rhin et vont chercher des chevaux qui ne se produisent pas, chez nos voisins, à
d'autre fin que de fournir à nos besoins.
Un fait étrange mérite encore d'êt re mentionné : c'est la répugnance de l'éleveur du BasRhin à conduire ses chevaux au marché, à les exposer en foire, à les offrir à un acheteur. Il
y a là une sorte de point d'honneur. Le cheval mis en vente et non acheté perd par cela même
quelque chose de son prix. On attend donc chez soi que l'acheteur se présente ; c'est à coup
sûr la pire co ndition qui puisse être faite à l'éleveur. Le consommateur aime mieux s'adresser
au marchand qui lui ouvre des écuries pleines que de rechercher péniblement, par la cam
pagne et dans de nombreuses écuries, l 'unique cheval dont il a besoin. De son côté, le mar
chand trouve plus commode de s'approvisionner à l'étranger, dans des contrées riches en
pâturages et en bétail de toute espèce. Telle n'est pas la conditio n du Bas-Bhin dont le ter ri
toire est particulièrement consacré aux cultures industrielles, dont les héritages sont morcelés
à l'infini et n'offrent qu'une étendue insuffisante aux récoltes fourragères. Dans la situation
de l'étranger, les animaux à vendre sont nombreux ; dans la situation de l'Alsace, l'excédant
des besoins n'est qu'un fait très-exceptionnel. Il est tout simple que le marchand aille là où la
marchandise abonde ; qu'il néglige au contraire les localités où elle se montre rare et clair
semée.
t
Il en résulte que l'éleveur du Bas-Bhin ne trouve même pas l'écoulement des rares pro
duits qui excèdent ses besoins et qu'il s'arrête forcément dans sa production, quand ses
écuries sont pleines. Ceci ex plique fort bien les fluctuations, les variations considérables que
présentent par intervalles le chif fre de la monte.
L'Alsace n'a jamais possé dé une famille de chevaux distincte. On peut croire cependant que
la popula tion chevaline du Bas-Rhin avait, avant 1789 , une certaine valeur. Avec son ca
ractère et ses mœurs, l'Alsacien a toujours dû s'attach er à la possession des plus bea ux atte
lages. Il aime le cheval, il le soigne et le choie, il sacrifie beaucoup au plaisir d'en faire parade ;
c'est à peu près là qu'il met toute son ostentation. Cet attachement au cheval qui pousse à la
possession des meilleurs a causé, dans nos jours de détresse, la ruine du cultivateur alsacien.
Les chevaux du Bas-Rhin, voisins des races allemandes les mieux appropriées aux besoins
de la cavalerie et par leur configuration extérieure et par leur aptitude au service, ont été
enlevés d'autorité pour la remonte de nos régiments, ou pillés au profit des armées étrangè
res. Ainsi placé entre le vol et les réquisitions forcées, le cultivateur, incertain du terme de
la guerre et de ses afflictions, toujours exposé aux mêmes dangers, s'e st mis promptement à
1 abri en ne remplissant les vides que d'êtres chétifs et sans valeur. Il a recherché avec un
soin extrême le rebut et la lie de l'espèce ; il a remplacé les plus brillants attelages par des
animaux dégradés, malades ou infirm es.

entrer l'effectif de différen ts corps

de troupe s à chev al e n résid ence dan s ch aque localité. Ceux-ci rest ent to ujours e n d ehors.

»

En étudiant la répartition des nombres entre les diverses catégories ouvertes au classe
ment des existences, on trouve de notables différences dans les deux relevés statistiques du
Bas-Rhin. En 1840, la population mâle est plus considérable ; en 1850, le nombre des femelles
et des jeunes animaux l'emp orte. Ce fait explique parfaitemen t l'augmentation, peu considé
rable d'ailleurs, qui se remarque dans le chiffre du recensement le plus réc ent.
Le cheval du Bas-Rhin ne ressemble en rien à celui du Haut-Rhin. Comparée à elle-même,
la population chevaline de chacun de ces départements n'offre même aucun caractère d is
tinct ; elle est le résultat un peu confus de croisements très-d ivess. Cependant, dans le BasRhin, on trouve des empreintes assez fortes de l'ancienne race de Deux-l'onts et des traces
très-marquées de la nouvelle race anglo-normande.

L'administration des Haras ne saurait être accusée d'avoir abusé de l'étalon de pur sang
en Alsace. Effectivem ent, de 1830 à 1836 inclus, le dépôt de Strasbourg n'a possédé qu'un
seul étalon de race pure; pendant cette même période, la moyenne des saillies est de
45.75 juments par année.

umaES.

Les chiffres de 1850, comparés à ceux de 1840, établissent, en faveur de la période actuelle,
une augmentation de 5. 68 p. 0/0, applicable à une durée de dix années. E n supposant que
l'accroissement proportionnel ait été le même pour le département du Haut-Rhin, celui-ci
posséderait en ce moment 1,3 97 chevaux de plus qu'en 18 40 : sa population totale s'élève
rait alors à 25,996 têtes, ce qui porterait celle des deux départements réunis au chiffre
de 75,697.

Telle était la situ ation à la paix.

—

»

Il a fallu partir de bien bas pour relever une population atteinte à ce point. Les efforts n'y
ont pas manqué, mais la tâche est d'autant plus difficile que le producteur ne trouve, dans les
circonstances extérieures, dans les conditions où il est placé, aucune incitation à marcher
vite. Ici, les générations ne se succèdent qire lentement; c'est le travail qui tes use, non le
mouvement rapide du commerce qui les déplace et les emporte.
Malgré cela, le progrès est réel ; l'amélioration s'est fait sentir là comme partout. Si l'Alsace
ne fournit pas abondamment au pays, ce qu'elle donne elle le donne bon. Le cheval du Basllhin, plus ou moins dévelo ppé suivant qu'il a été plus ou moms substantiellement nourri,
ne manque pas d'une certaine tournure, il a de la distinction, quelquefois même de l'élé
gance dans F avant-main ; le corps est généralement bon quoique souvent un peu long dans la
région du rein : la partie la plus défectueuse est l'arrière-main ; les muscles n'y sont point
assez accusés, les formes y sont trop minces. Les membres antérieurs ne sont bons que
dans les rayons supérieurs ; le bas [est mauvais. Le membre postérieur manque de force ; il
est même fréquemment taré dans le ja rret; le pied est bie n conformé et sû r.
Somme toute, si ce portrait ne représente pas la perfec tion, il ne donne pas non plus, toute
compensation établie, l'idée d'un vilain ni d'un mauvais cheval. Il y a des parties à refaire,
mais l'amélioration est en bonne voie. Si l'Alsace avait été une contrée riche en herbages, si
la production du cheval avait pu y prendre une grande extension, il est hors de doute qu'on
y trouverait le cheval de ligne puissant, mais surtout le fort cheval de cavalerie légère.
Le principal ob stacle au perfectionnement de la population actuelle, c'est le mode vicieux
d'élevage, vicieux en effe t quant à l'insuffisance de la nourriture et à l'exiguïté des écuries,
quant à l'absence de tout terrain à livrer aux poulains et à l'usage anticipé de s forces du
jeune animal. Il y a bien longtemps déjà que les efforts des hommes compétents s'attachent
à obtenir quelques améliorations dans le sens d'une hygiène plus soigneuse et d'un e domes
ticité plus honorable ; mais leur voix s'est perdue dans l'espace ; les réformes n'ont pas
dépassé le niveau d'une vaine promesse.
Dans les conditions agricoles où se trouve l'Alsace, l'emploi du cheval est u ne nécessité,
et son entretien une charge excessive. Des essais ont souvent été faits pour réduire le chiffre
de la population chevaline, pour remplacer le che val par le bœuf et la vache dans l'exécution
de la plus grande partie des travaux de l'agric ulture. Cette substitution a rencontré de trèssérieuses difficultés dans le Bas-Rhin ; elle n'y sera jamais un fait général. Tout ce qu'on a
pu obtenir dans ce sens, ç'a été la proportion des 2/20 m e s .
Les travaux agricoles sont donc exécutés dans le Bas-Rhin ;
Par les chevaux, pour 18/20 mes .
Et par le bœuf et la vache pour 2/50 mes seulement.
Dans le Haut-Rhin, le proportion est différente . On estime que l'espèce bovi ne entre pour
1/3 dans l'importance des travaux des champs. Aussi la population chevaline est-elle moitié
moindre dans ce département que dans l'autre.
L'Alsace n'a point, à vrai dire, de commercede chevaux. Les mutations qui s'opèrent se font
par l'intermédiaire de petits maquignons juifs qui exploitent, d'une manière ruineuse pour le
cultivateur, l'aversion que celui-ci montre pour la mise en foire de ses produits ou de ses
réformes. Cependant, un certain nombre d e poulains de l'arrondissement de Wissembourg
passent tous les ans, pour y être élevés, dans d'autres parties du département et notamment
dans le voisinage de Strasbourg, c'est-à-dire dans le Kockesberg.

Il n'y a plus maintenant qu'un seul hippodrome dans la circonscription du dépôtdeStrasbourg,
à Haguenau. Il suffi ra à faire le bien si les [conditions attachées à chaque prix sont ration
nellement établies.
On ne saurait songer à faire ici de grandes courses. Les ressources manquent complète
ment. On perdrait son temps, on se détournerait du but à atteindre en poursuivant l'impos
sible, en offrant à l'éleveur l'appât de prix co nsidérables qui nécessiteraient des efforts supé
rieurs à ses ressources, des sacrifices inutiles, car ils n'aboutiraient qu'à l'impuissance.
A Haguenau, les courses ne peuvent être que des luttes très-modestes ayant pour objet
de faire mieux raisonner les accouplements, mieux soigner les produits dans le premier âge,
dresser avec plus de ménagement et de succès le poulain quand vient le moment de le sou
mettre au travail et de l'amener à la condition du cheval prêt à accepter toutes les exigences
du service.
Il faut qu'ici les mâles soient castrés de bonne heure ; que la pouliche ne reste pas aban
donnée dans un coin d'écurie plus ou moins insalubre ; qu'elle ait, pour se développer, l'air
et l'espace, afin de fo rtifier sa constitution, au lieu de s'étioler sous l'influence d'une atmo
sphère chaude et chargée ; ilfaut qu'elle devienne plus capable que sa mère, afin de la remplacer
avec avantage au point de vue de l'amélior ation ; il faut que l'élevage devienne un art sérieux,
intelligemment exercé ; qu'on ne laisse pas s'user prématurément, à l'écurie, dans le fumier,
au milieu de toutes les privations qu'infligent l'oisiveté et l'oubli, le poulain destiné à la vente ;
il faut que l'élève du cheval devienne une ressource au lieu d'être une charge, qu'on apprenne
à se servir judicieuseme nt des jeunes bêtes e t à les livrer toutes au commerce à l'âge de leur
plus grande valeur. L'agriculture a rarement du profit à user d'autres chevaux que des ch e
vaux manqués, sa ns prix pour le consommateur. Le fermier engraisse son bétail par spécu
lation; celui qui n'élève des chevaux que pour lui fait un métier ruine ux. L'écurie du culti
vateur devrait s'emplir et se vider comme se vident et s'emplissent sa grange et ses greniers.
Les chevaux qu'il élève devraient se succéder dans le laps de temps le plus court et ne re
présenter qu'un capital roulant. En agissant différemment, on n'obéit pas à son intérêt le
mieux entendu, mais on ne se nuit pas seulement à soi, on ne verse pa s dans la consomma
tion en raison de ses exigences, et la production reste au-dessous de la tâche qui lui est dévolue.
L'industrie chevaline est mal organisée en France : elle n'a pas l'intelligence des besoins à
satisfaire et demeure en deçà ; elle consomme elle-même une grande partie de ses forces. Cela
fait, il ne lui reste pas assez de produits à livrer aux services qui les lui réclament. Son acti
vité ne s'es t pas développée en raison même des besoins ; dès qu'elle ne savait pas se main
tenir à leur niveau, elle a été bientôt insuffisante. Est-ce parce que l'industrie chevaline ne
produit pas assez que cette proposition est fondée ?Non, mais parce qu'elle n'a pas su imprimer
à sa production une direction judicieuse et raisonnée. N'est-ce pas parce qu'ici elle conserve
à l'état de chevaux entiers des animaux que les services n'emploient que dans une autre con
dition, et là parce qu'elle use elle-même toutes les années de la vie d'animaux dont elle ne
devrait employer que le commencement et la fin?...
Eh bien ! l'Alsace a un rôle à jouer dans la substitution, devenue nécessaire, du cheval
français a u cheval allemand, sur notre propre territoire. Nous savons parfaitement que la
population chevaline de cette contrée ne peut être accrue, ce n'est pas à ce résultat que nous
tendons. En la renouvelant plus fréquemment par une production qui aurait fort à faire pour se
mettre au niveau des exigences de la consommation, l'Alsace aidera à remplir ce s dernières
et profitera de l'heureuse situation qui lui est faite par l'étendue et la nature même des besoins
à satisfaire.

Les foires ont un peu plus d'importance dans le Haut-Rhin que da ns le Bas-Rhin.
En présence des obstacles qui nuisent à la marche régulière de l'industrie chevaline en
Alsace, on comprend que les administrations loca les aient, à toutes les époques, cherché à
stimuler le zèle des producteurs, à provoquer l'intérêt de l'éleveur. Divers systèmes d'encou
ragement ont été tour à tour essayés, abandonnés et repris. Aux distributions de primes à la
poulinière suitée a succédé l'institution des courses au trot. Plus tard, et tout en maintenant
les courses, on s 'est décidé à introduire des poulin ières normandes. On a ensuite renoncé à
l'un et à l'autre moyen pour tenter des primes à l'élevage, aux produits de 1 à 3 ans. En ce
moment, on est revenu aux courses au trot combinées avec cette dernière nature de primes.
Les conditions difficiles dans lesquelles se meuvent ici la pr oduction et l'élève rendent compte
et des changements successifs apportés dans l'application des encouragements accordés e t
du peu d'efficacité de ceux-ci. Le seul dont on puisse attendre de réels services,—les courses
au trot,—n'a point encore été pratiqué de manière à rendre de bons résultats. « C'est la
« plus sûre méthode, disait-on avec raison au conseil général du Bas-Rhin en 1840, de mettre
« e n évidence les qualités des chevaux présentés aux concours. Nul moyen ne serait plus
« convenable pour faire apprécier le fonds et le mérite d'un jeune cheval, comme pour déve« lopper le goût de l'éleveur et lui faire comprendre l'avantage de présenter les juments à
« l'étalon vraiment amélior ateur. »
Dans le Haut-Rhin, l'institution des courses, à peine essayée, a été abandonnée sans retour.

Que les courses stimulent le zèle de l'éleveur, qu'elles n'appellent au concours que des ani
maux de 3, 4 et 5 ans, que ces concours aient lieu en saison convenable, à l'époque où nos
marchands passent le Rhin pour aller à la recherche de produits étranger s moins bons à tous
égards, mais mieux préparés ; que les conditions de concours soient telles, que les éleveurs et
les marchands en comprennent le but e t la portée, et la question chevaline aura fait un grand
pas en Alsace, dans le Bas-Bhin, où elle est aujourdhui plutôt une ruine qu 'un avantage.
Mais il ne faut pas souffrir qu'on puisse mettre en course des chevaux conduits à l'attelage
avec une seule corde aux lieu et place de guides; mais il ne faut pas tolérer qu'on lance dans
l'arène des chevaux montés en couverte ou à poil et à peine coiffés d'un licou. Il s'agit de
présenter de jeunes animaux à la vente, il faut qu'ils soient parés et bichonnés comme toute
marchandise offerte en appât au désir de l'acheteur. Ces soins ont une grande valeur, nous
perdrions notre prose à le prouver ; tout le monde en est bien convaincu.
L'Alsacien est plein d'amour-propre; il aime le cheval. Ce ne sera chose ni difficile ni
longue que de l'amener à se produire, lui et ses chevaux, avec une certaine coquetterie. Il y
a là une corde sensible et qu'il suffira de loucher légèrement pour atteindre aux meilleurs
résultats.
L'administration des remontes n'a pas d'établissement militaire dans la circonscription du
dépôt d'étalons de Strasbourg.

f

l'avis, Pau| Duponl.
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DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE TAREES.
Cinq départements forment, en 1850, la circonscription de cet établissement : — les
Hautes-Pyrénées, — le Gers, — la Haute-Garonne, — l'Ariége — et l'Aude. C'est trop
d'étendue. L'importance hippique de ces contrées commandait une coupure. Un vote du
conseil général des Pyrénées-Orientales, qui appartenaient aussi à cette circonscription
avant 18 47, permettra de limiter l'action du dépôt de Tarbes aux trois premiers dép arte
ments nommés. Les trois autres formeront encore une très-belle division. Celle-ci aura pour
chef-lieu le nouveau dépôt de Perpignan. Nous donnerons à ce dernier sa carte ; mais tout
ce qui regarde la situation chevaline des contrées qui lui seront annexées, trouvera natu
rellement sa place dans les légendes à attacher a ux dépôts d'étalons de Tarbes et d'Arles qui
les ont desservies jusqu'à présent.
Le dépôt de Tarbes a possédé 100 étalons en 1850, répartis comme ci-après, par
espèces :

Etalons

Voici ce tableau :

MOYENNES QUINQUENNALES DES JUMENTS SAILLIES PAR L'ÉTALON DE PUR S ANG
ET PAR L 'ÉTALON N ON TRACÉ DÉ 1831 A 1850.

MOYENNES DES JUMENTS

DIFFÉRENCE

saillies par

en faveur des
—

ANNÉES.
les étalons
de pur sang.

les étalons
non tracés.

étalons
de par sang.

-s

étalons
non tracés.

41.48

5 7. 0 0

4 . 48

0.00

/'de pur san g anglais

24\

55.92

29.64

6.28

0.00

de pur san g arabe

10 j

4 7. 57

46 . 6 5

0.94

0.00

54 . 1 9

53.80

0.00

1. 6 1

< de pur sa ng anglo-arabe

8 >

' d e 5/4 de sang

48 \

\ de 1/2 san g

10/

TOTAL..

100

Le tableau suivant donne les résult ats du service de la monte dans cette circonscription
pendant les vingt dernières années :

NOMBRE

NOMBRE

MOYENNE

des

DES JUMENTS

par

MOYENNE

ANNÉES.

quinqu ennale.

ÉTALONS.

ÉTALON.

81

5 ,49 3

4 5. 1 5

85

5,2-26

5 7. 8 3

89

3,5 52

59.68

91

2 ,98 6

52.81

74

2,681

5 6. 2 5

y

74

2, 677

5 6. 1 8

\

81

2,521

5 1. 12

92

2,8 91

51.42

}

100

5,0 36

50 . 5 6

\)

1832

V
>

57.90

NOMBRE
MOYEN

96

2 ,77 6

28.92

90

5,181

53 . 44

\

89

4,2 65

4 7. 9 2

i

94

5,271

36. 0 7

\

97

4,889

5 0. 4 0

1 01

4,559

44 . 9 4

100

5 ,229

100

5,7 17

184 5

1 84 6

SAILLIES.

51 . 4 2

ANNÉES.

de

47.01

6 5. 4 0

88.60

1

D e 1841 à 1 84 5

58 . 60

55. 6 0

94 . 20

52 . 2 9

\

D e 18 46 à 185 0

52.80

48.20

1 0 1 . 00

37. 1 7

I

5,9 3*

57 . 8 0

\

52 . 3 0

i

100

5,498

54 . 9 0

5 4 . 93

/

MOYENNES QUINQUENNALES

NOMBRE MOYEN

des saillies

saillies par les étalons

par chaque étalon

^

^

arabe.

84. 0 0

6 9. 0 0

5,535

de pur sang

non tracés.

25.20

DES JUMENTS

de pur sang
anglais
et anglo-arabe.

TOTAL.

15 . 0 0

TABLEAU QUINQUENNAL D ES RÉSULTATS COMPARÉS DE LA M ONTE DES ÉTALONS
OE PUR SANG, A NGLAIS ET A RABE, D E 1831 A 1850 INCLUS.

"""

MOYEN

des étalons

à 1 85 5

De 1 85 1

Ici, plus encore que dans les Basses-Pyrénées, on a critiqué l'emploi du pur sang anglais.
Comme en Normandie, on lui a fait les honn eurs d'une guerre à outrance : on a dit qu'il
perdait, qu'il avait perdu la race navarrine, qu'il avait détruit de fond en comble les
brillantes qualités qu'elle tenait tout à la fois du cheval arabe et des conditions heureuses du
sol et du climat
Voyons dans quelle mesure les chiffres appuient ou repoussent
cette assertion.

ANNÉES.

NOMBRE

De 18 56 à 1840

1 02

DES ÉTALONS

des étalons

pur sang.

10 5

NOMBRE MOYEN

Un tel résultat, concordant avec le rapide accroissement de l'effectif en étalons de races
pures, parle haut en faveur de l'application de ceux-ci à la bonne reproduction des chevaux
dans le ressort du dépôt d e Tarbes. L'augmentation est considérable de 1831 à 1850. En
effet, la moyenne des cinq dernières années est de p rès de 53 étalons de pu r sang, tandis
qu'elle é tait seulement de 15 dans la période de 183 1 à 1835. L'amélioration n'a marché
qu'en raison du nombre d'étalons de pur sang mis à la disposition des éleveurs; l'étalon
de demi-sang capable e st une création nouvelle. Le cheval qui a précédé celui de l'époque
actuelle ne valait pas ce dernier. Aussi le recherchait-on avec moins d'empressement. Les
chiffres des deux dernières colonnes du tableau font bien ressortir ce fait.
Il en e st un autre qui ne doit pas être passé sous silence ; c'est la diminution progressive,
dans l'effectif, du nom bre des étalons non tracés et l'aug mentation constante, au contraire,
du nombre des étalons de pur sang. Voici les chiffres :

de pur sang
anglais
et anglo-arabe.

de pur sang
arabe.

^
de pur sang
anglais
et anglo-arabe.

de pur sang
arabe.

De 1851 à 1 85 5. .

8.00

7.00

542.20

2 8 0 . 00

42 . 78

40.00

De 18 56 à 18 40 . .

16. 4 0

8.80

3 6 7 . 60

5 5 7 . 60

54 . 6 1

3 8. 36

De 1841 à 1 8 4 3 . .

25 . 2 0

1 5 . 40

1 225 . 4 0

61 2 . 8 0

48.55

45 . 7 5

De 1846 à 1 85 0 . .

52.20

20.60

179 4. 0 0

10 67. 2 0

33 . 7 1

5 1 . 81

Les chiffres des deux premi ères colonnes de ce tableau témoignent du soin avec lequel a
été composé l'effectif du dépôt de Tarbes. Dans la partie de la France sur laquelle s'éten d
l'action de cet établissement, le cheval de pur sang est une nécessité. La moyenne des
saillies accuse l'empressement avec lequel l'éleveur le recher che. Cette préférence a été
parfaitement justifié e. Elle a partout d onné les meilleurs résulta ts. Grâce à l'étalon de pur
sang, la population indigène s'est notablement améliorée ; elle produit aujourd'hui des ani
maux d e demi-sang d'un mérite assez élevé. A leur to ur, ces derniers ont pu être appliqués
au renouvellement de l'espèce ; l'éleveur les a intelligemment acceptés du moment où leur s
qualités lui ont inspiré confiance. Le tableau qui sui t établit une échelle de progrès qui est
toute à l'avantage du cheval pur, créateur de l'autre. Démontrés par des chiffres, les faits
prennent un caractère de certitude incontestable. Cette manière de faire de la science a sans
doute aussi son utilité; elle a surtout de la valeur en présence des opinions divergentes qui
se produisent, en face des assertions contradictoires qui se disputent le terrain de la pratique
en dehors de l'expérience acquise . L'erreur sera bien forcée de faire retraite un jour ; à
chaque génération nouvelle la vérité grandit et g agne du ter rain,

Nul, à coup s ûr, n'aurait pu se rendre compte exactement de la situation actuelle compa
rée à celle d'il y a vingt ans seulement. Les données qui précèdent seront, dans vingt
autres années,'d'un secours immense pour mesurer la ro ute parcourue en moins d'un demisiècle et pour expliquer mathématiquement les résultats pratiques obtenus. C'est ainsi que l a
bonne science se fera et q ue les saines doctrines, encore un peu obscures aujourd'hui pour
le grand nombre, tomberont tout naturellement et sans effort dans le domaine public.
La production de l'étalon de demi-sang prend ici un caractère tout particulier. Elle fait
pendant, comme type secondaire, à la création de l'étalon anglo-normand dans les départe
ments de l'Orne et du Calvados. C'est la même théorie et la même pratique qui les produit
l'un et l'autre.
En Normandie, deux éléments concourent au résultat cherché, — le cheval de pur s ang
anglais et la jument indigène améliorée par des croisements antérieurs. Toutes les difficultés se
réduisent à ne pas vers er, sur la poulinière, une trop forte dose de sang pur et à la ramener
toujours aux proportions rationnelles q ui constituent à vrai dire le demi-sang dans la bonne
et réelle acception du m ot.
Dans les Pyrénées, le mélange se fait entre la jument indigène, le cheval arabe pur et
l'étalon de pur sang anglais. L'opération n'en est pas compliquée, elle reste la même. En
effet, le sang arabe opère ici à la façon de l'étalon anglo-normand su r la poulinière de même
sang. Il y a une telle affini té entre la jument navarrine ou tarbaise et l'étalon d'Orient, que
celui-ci ne jette aucune perturbation d ans l'œuvre; le sa ng anglais forme seul élément
étranger. Introduit à trop grandes doses dans la r ace navarrine, ce dernier lui nuirait in
contestablement; il ne doit entrer qu'avec ménagement et goutte à goutte pour ainsi parler
dans la formation de la nouvelle race.
Telle est la pratique des accouplements chez les éleveurs intelligents ; les hommes de
l'Administration n'en conseillent pas d 'autres ; l'expérience a fait connaître qu'elle était sûre
dans ses résultats. C'est aus si la manière de faire des anglais. La sorte, la nature des che
vaux employés à un métissage quelconque ne changent rien a u fond. La science est une et
ses principes sont invariables. Il n'y a que deux ordres de production, — l'un, qui a pour
objet de conserver une race telle qu'elle est, n'admet le mélange d'aucun sang étranger ; —
l'autre, qui a pour but de créer un cheval nouveau, un produit mixte, emploie au contraire
des éléments divers et les combine en proportions différentes, allant de l'u n à l'autre alter
nativement, en raison des premiers effets obtenus, afin de ne pas rester en deçà, de ne pas
dépasser le point cherché.
Quant au cheval d e demi-sang produit dans la circonscription du dépôt de Tarbes, il est
assurément moins propre à renouveler sa propre race qu'à améliorer les diverses familles de
chevaux qui peuplent le midi de la Fra nce. Il en e st de même de l'étalon anglo-normand,
qui rend de meilleurs services aux races qui ont avec lui une certaine affinité qu'à la sienne
propre. Il faut se rappeler qu'en Angleterre on produit de toutes pièces les chevaux de
demi-sang comme chevaux de service ; que rien n'est plus rare, au contraire, que l'applica
tion d u cheval de demi-sang au renouvellement de sa famille. Nous ne sommes point assez
riches en reproducteurs de pur sang pour nous priver du secours de l'étalon de demi-sang ;
mais nous devons tendre à ne le point employer trop communément dans sa propre race. Ces
principes ont une grande certitude. Et d'ailleurs, mieux sera produit le cheval de demi-
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sang, dans le Midi aussi bien qu'en Normandie, et meilleurs seront les résultats à attendre
de son application à la production améliorée des races inférieures. Ce qui rendrait mauvais
ou nuisible son usage, comme reproducteur, ce seraient les hésitations qui présideraient à
sa création, l'incertitude des moyens que l'on mettrait en œuvre pour l'obtenir et qui en
feraient le résultat du hasard, non le produit d'alliances judicieuses, systématiques et
rationnelles.
A l'ouverture du service de la monte, en 1 850, les 100 étalons de l'effe ctif du dépôt de
Tarbes ont été répartis en 29 stations, savoir :
7 dans les Hautes-Pyrénées ; — 8 dans le Gers ; — 7 dans la Haute-Garonne ; — 5 dans
l'Ariege; — 2 dans l'Aude.
lis y ont eu pour auxiliaires 40 étalons autorisés, parmi lesquels 24 o nt été approuvés sur
la proposition des Inspecteurs généraux. Ces étalons étaient répartis comme su it :

ÉTALONS

ÉTALONS

autorisés.

approuvas.

D ÉPA RTEMENTS.

Hautes- Pyr énée s

17

7

6

5

2

2

Haute-Garonne

6

4

9

6

40

24

Voyons maintenant à quelles nécessités ces ressources réunies doivent suffire. Le tableau
de la population chevaline offrira sous ce rapport des données fort intéressantes à consulter.

TABLEAU DE LA POPULATION CHEVALINE.
CHEVAUX

POULAINS

JUMENTS

TOTAL

(le 4 ans et au-dessus de 4 ans et au-dessus de 5 ans et au-dessous PAR DÉPARTEMENT
DÉPARTE MENTS.

,

——

—

-

%

——

-

•- 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850. en 1840. en 1850.

5,580

1,988

8,855

8,311

1,942

5,543

14,577

15,844

3,495

4,529

10,423

10,015

2,855

5,837

18,775

18,199

Haute-Gar onne

4,785

5,750

9,480

10,201

1,882

5,280

16,145

19,251

Ariége

2,985

2,609

5,694

4,778

1,662

2,510

10,559

9,897

8,878

7,286

9,451

9,505

1,514

4,102

19,845

20,695

25,719

21,962

45,903

42,808

9,835

17,094

79,477

81,864

H autes- Pyrénée s

TOTAUX

Entre les chiffres de chaque colonne, il y a quelques différenc es à signaler. Et d'abord,
le dernier recensement constate une petite augmentation dans les forces mêmes de la popu
lation. P our n'être pas considérable, cette augmentation n'en a pas moins son importance
dans un pays où le cheval n'exécute que la moindre partie des travaux agricoles. Elle signale
évidemment une recherche plus active de la part des différents services auxquels le cheval
léger peut être appliqué en Fra nce. Comme presque partout, le nombre des mâles a baissé ;
ici, la différence est d e 14.61 p. 0/0 : cette diminution ne concorde point avec l'élévation du
chiffre des existences en juments, car nous avons à constater une nouvelle diminution ; elle
est de 2.50 p. 0/0. Mais la production s' est développée sur une échelle assez large, puisque
l'augmentation des produits est de 7 3.49 p. 0/0 en faveur du recensement de 1850 .
Est bien considérable le nombre des ju ments, si on le compare au chiffre des étalons de
choix appelés à féconder celles qu'on livre à la reproduction de leur espèce. On ne trouve, en
effet que 1 étalon pour 305 juments; 7,700 environ, c'est-à-dire moins de 1/6 peuvent
recevoir l'étalon de quelque mérite; le reste est voué à la stérilité, ou bien à la serte de
l'âne, ou bien à l'ignoble entier placé comme bout-en-train dans chaque atelier de baudet.
La production du mulet a donc enco re ici u ne certaine activité et fournit au cheval de
très-nombreux auxiliaires. C'est ce q ue prouve la statistique suivante, empruntée aux docu
ments publiés en 184 0.

MULES
DÉPARTEMENTS.

MULETS.

Hautes-Pyrénées

Haute-Garon ne

TOTAUX

ESPÈCE

et

LES DE UX
ESPÈCES

ASINE.

réunies.

5,120

8,668

5,597

2,847

6,244

6,488

5,588

11,876

11,788

2,975

7,525

10,496

14,044

5,818

19,862

50,022

50,2W

60,266

Au point de vue chevalin, le département des Hautes-Pyrénées e st s ans contredit le plus
important de la circonscription de Tarbes ; nous pouvons encore resserrer l'espace et dire
que le point le plus intéressant de ce vaste territoire, c'est la plaine d e Tarbes, siège de la
race bigourdane améliorée.
On trouve ici une population homogène, une famille de chevaux précieuse et distinguée à
fous égards. On fait remonter son origine à des temps fort reculés et à des importations
souvent renouvelées de reproducteurs orientaux. A u ne époque plus rapprochée, Eschassériaux jeune, dans un rapport fait au Conseil des Cinq-Cents, le 28 fructidor an VI, constate
Y état de dégénération presque général dans lequel était tombée l'ancienne race navarrine
qui avait toujours été classée parmi les meilleures de l'Europe pour le service des troupes
légères. Au rétablissement des Haras, en 1806, l'administration a porté toute son attention
et ses soins sur le cheval de la plaine de Ta rbes. Des étalons arabes qui ont laissé un nom,
des andalous qu'on a moins regre ttés, ont été employés à la restauration de la race. On
obtint tout d'abord u n succès assez marqué. Mais la mode du petit cheval avait passé. De
nouveaux besoins avaient créé de plus gran des exigences ; nos races méridionales ne répon
dant pas aux premiers et ne remplissant pas les dernières, furent très-négligées par le c on
sommateur. Elles tombèrent alors dans un discrédit d ont il fallut les relever. La famille
bigourdane avait mieux résisté que ses congénères à toutes ces causes d'altération ; elle
avait conservé des qualités fondamentales qu'un bon système de croisement pouvait déve
lopper. P our cela, il fallait quitter les sentiers battus, ouvrir des voies plus larges et marcher
d'un pas ferme vers le but à atteindre, l'appropriation de la race aux besoins d'une civilisation

plus pressée. Un nouvel élément fut introduit dans les moyens de production. Le sang
anglais, par son mélange avec celui de la race indigène issue du sang arabe, imprima ,i I ci
vie une activité nouvelle; il accrut la force d'expansion qui est le propre des races du nord
et affaiblit d'autant la force de contention qui est le caractère des races méridionales : jeté
avec mesure dans celle qui nous occupe, il l'a grandie et fortifiée, il 1 a développée tout ,i l. i
fois en hauteur et en épaisseur; il a grossi le squelette et donné plus de puissance aux
muscles, il a ouvert les gra ndes cavités, il a doué les org anes d'une vitalité plus sentie. On
a commencé par nier cette heureuse influence. Bien tôt 1 expérience est venue; tous les faits
ont parlé en faveur du nouveau croisement. S'ils condamnent le mauvais usage qu 'on peut
faire d'une idée saine et juste, d'une pratique utile et réfléchie, ils appuient à tous égards les
bons résultats d'une théorie rationnellement et judicieusement appliquée.
L'ancien cheval navarrin, celui qui descendait des races arabe et andalouse, était polit et
n'atteignait qu'exceptionnellement à la taille exigée pour la cavalerie légère, il avait la tête
courte, le front souvent bombé, l'encolure épaisse, le garro t noyé, le dos bas et plongé, la
croupe tranchante, l'épaule droite et chargée, la poitrine peu descendue, le genou et le jarret
hauts, celui-ci ordinairement coudé, la membrure sèche et nerveuse, mais légère ; les attaches
grêles, les poignets flexibles ; les allures relevées et trides, les mouvements gracieux et
cadencés, mais raccourcis ; c'était un cheval de selle rempli d'élégance, de noblesse, de
vigueur, mais un cheval de selle à la petite stature et rien de plus.
Le navarrin de l'époque actuelle prend le nom de bigourdan amélioré. Cette dénomination
détermine plus exactement le siège de la nouvel le race. Il a plus de taille qu'autrefois et tend
à fixer son développ ement vers les dimensions qui donnent le bon cheval de lanciers. Il est
issu du croisement alterna tif de la jument indigène avec l'étalon anglais et l'étalon arabe ; il
a la tête un peu plus allongée, mais toujours expressive et caractérisée ; l'encolure est plus
longue, elle sort plus gracieusement des épa ules; le garrot est mieux accusé, la ligne supé
rieure plus droite et plus soutenue, la croupe plus longue ; l'épaule est mieux placée et plus
haute ; la poitrine a plus de profondeur ; la surface du genou est plus large et mieux dessinée,
la direction du membre postérieur ces se d'être défectueuse, les canons ont moins de lon
gueur et plus de force, les tendons sont plus épais, les boulets plus soutenus, les mouve
ments plus allongés et non moins brillants : c'est un cheval plus près des besoins de
l'époque ; le luxe commence à l'utiliser, il en forme de charmants attelages et en tire un bon
service.
Dans la plaine de Tarbes, la production du cheval a pris une réelle importance au point de
vue de l'amélioration des races méridionales de la France. Le croisement alternatif y a créé
un type secondaire d'une incontestable valeur. Cette création sortant des faits généraux, des
connaissances traditionnelles, n'a point été admise comme une pratique heureuse par quelques
hommes de théorie qui ne l'ont pas étudiée sur place. Leur critique pouvait nuire à
l'achèvement de l'œuv re qui se poursuit avec tant de succès . Il y avait là un danger sérieux
pour l'avenir de la race. Les idées fausses se propagent avec une si incroyable facilité et l'er
reur est un poison si subtil ! A celles-ci il fallai t opposer des faits irrécusables. L'adminis
tration les a condensés dans u ne publication of ficielle. La race bigourdane améli orée possède
aujourd'hui son é tat civil. Les esprits sérieux y puiseront d'utiles enseignements ; mais les
producteurs de la race, en consultant les résultats constatés, se confirmeront dans leur pra
tique et parachèveront l'œuvre commencée.
Dans les autres parties de la circonscription, l'espèce chevaline est moins avancée, moins
homogène, beaucoup moins précieus e; mais la supériorité du cheval de Tarbes doit bientôt
s'étendre et déteindre, si l'on peut dire, sur les populations environnantes.
Dans les Hautes-Pyrénées et le Gers, les travaux agricoles sont exécutés par le bœuf et la
vache ; le mulet n'y prend qu'une part exceptionnelle. Dans la Haute-Garonne, l'agric ulture
partage le fardeau entre les trois espèces dans le rapport que voici : espèce bovine 5/8=',
mulets 2/8", chevaux l/8 e . Le département de l'Ariége se divise en plaine et en m ontagne;
dans la plaine, le cultivateur occupe concurremment le cheval et le mulet; dansla montagne,
il n'utilise que les forces du bœuf; il en résulte que les deux tiers des travaux sont remplis
par l'espèce bovine, le reste se partage entre les deux autres espèces. Dans l'Aude, on estime
que la proportion est renversée, c 'est-à-dire que le cheval et le mulet sont deux fois plus
employés que le bœuf aux tr avaux des champs.
Les Hautes-Pyrénées vendent la plus grande partie de leurs poulains mâles aux éleveurs
des départements voisins ; elles font n aître, par conséquent, plus qu'elles n'élèvent. Cepen
dant, l'administration des remontes y trouve encore nombre d'excellents chevaux d'âge ; le
luxe y fait aussi des achats en chevaux de selle et d'attelage qu'on retrouve avec intérêt dans
les principales villes du Midi. Les manèges de Paris commencent à apprécier le cheval
bigourdan, qui a toujours joui à l'École de cavalerie, à Saumur, d'une réputation très-méritée. L a remonte, les postes, les services des diligences sont les débouchés du département
du Gers, qui vend aussi quelques poulains de six mois à un an aux éleveurs du Tarn-etGaronne et du L ot. La Haute-Garonne n'a pas de commerce proprement dit, elle consomme
plus qu'elle ne produit ; cependant la remonte y trouve quelques bons chevaux de ligne.
Cette dernière se loue beaucoup du cheval de l'Ariége qui fournit aussi aux postes et aux
diligences de la Haute-Garonne, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. L'Aude, dans ces
derniers temps, a pris rang et livre quelques chevaux aux remontes militaires. Enfin, les
Espagnols courent, explorent toute cette circonscription et exportent nombre de chevaux
parmi ceux qui on t le moins de valeur pécuniaire.
L'administration des remontes a formé des établissements à Auch (Gers), à la ferme Forcade et au Visens, près Tarbes.
Toulouse et Tarbes ont des courses assez importantes en juillet et août.
Les Hautes-Pyrénées et le Gers ont des sociétés d'encouragement dont il faut attendre une
utilité réelle.
Chacun des départements de la circonscription a des concours et des distributions de
primes à la production et à l'élève. Le s réunions des Hautes-Pyrénées, et particulièrement
encore celles qui se tiennent à Tarbes, jouissent d'u ne faveur très-fondée. Nulle part, trèscertainement, on ne peut voir exhib ition plus brillante et plus précieuse.
Les r aces pures comptent ici de nombreux représe ntants, en voici la statistique au 31 dé
cembre 1850 :
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Ces 200 têtes appartiennent à 57 éleveurs
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DU DÉPÔT D'ÉTALONS DE VILLENEUVE-SUR-LOT.

Trois départements forment la circonscription d e cet établissement : le Lot-et-Garonne, le
Lot, le Tarn-et-Garonne.

Ces stations sont réparties comme ci-a près e ntre les trois départements

Le dépôt a possédé 38 étalons en 1850, répartis comme ci-après, par espèces, sa
voir :
CHEVAUX.

BAUDETS.

TOTAL.

^d e pu r sang angl ais
d e pur sa ng arabe
É talons

S

< d e pur sang an glo-arab e

2 ^ ci

58

de 3 /4 s a n g —
\ de 1 / 2 sa ng

L ot-e t-Ga ronne..

6

50

56

Lot

2

13

15

Tarn- et-Garonne,

6

80

86

TOTAUX.

14

14 3

157

14y

Dans les années antérieures, l'effectif était moins élevé. Depuis 1846, époque du réta
blissement du dépôt qu'une réduction du budget avait fait supprimer en 1832, le nombre
des étalons placés à Villeneuve s'es t accru chaque année. L'empressement mis par les cul
tivateurs à revenir à l'industrie chevaline témoigne de la haute utilité de l'établissement et
du préjudice q ue sa suppression a causé à l'agriculture pendant les treize années de pri
vation qu'elle a s ubie.
Quoiqu'il en soit , voici des chiffres sur les cinq années qui ont suivi la réouvertu re du
dépôt :

Un recensement consciencieux de la population chevaline de cette circonscription a e u
lieu, commune par commune, en 1849 et 1850. Comparé au dénombrement fait avec un
soin égal en 1839 et 1840, dix ans plus tôt, le dernier recensement offre des différences assez
notables que nous expliquerons après avoir posé les chiffres accusés par la statistique aux
deux époques.

TABLEAU DE L'EFFECTIF ET D ES JUMENTS SAILLIES PAR LES ÉTALONS DE L'ÉTAT,
A PARTIR DE 1846.

DÉPARTEMENTS.

NOMBRE

JUMENTS

MOYENNE

D'ÉTALONS,

saillies.

par étalon.

ANNÉES,

1846

19

1,067

56.16

1847

20

1,206

60.30

1 8 48

21

1,433

6 8. 24

30

1,672

5 5 . 73

38

2,311

60 . 97

CHEVAUX

JUMENTS

POULAINS

TOTAL

de 4 ans

de 4 ans

de 3 ans

par

et au-dessus.,

et au-dessus.

et au-dessous. DÉPARTEMENT.

Itcccnseiilient de ISt40.

TOTAUX

7,337

5,3 23

1, 127

13,787

3,811

2,695

41 5

6,921

2,9 15

4,6 85

914

8,514

1 4,063

12,70 3

2,45 6

29,222

1 3,5 45

Kcccnscn lent de 18t50.
5,081

7,31 7

1, 147

2,5 44

4 ,37 3

880

7,797

2,4 30

5,480

1,1 79

9,08 9

10,055

1 7,1 70

3, 206

30 ,431

De semblables résultats promettent pour l'avenir.
L'étalon de pur sang est recherché par les éleveurs de cette circonscription presque à
l'égal de celui qui n'est pas inscrit au Stud-Book. Cette assertion ne se produit qu'avec cer
titude. Les chiffres suivants l'appuient.

En présentant les chiffres dans un autre ordre, les différences seront mieux senties. Nous
ne reproduirons que les totaux, car l'ensemble seul nous intéresse. Il s'agit ici d'une cir
conscription entière et non plus de départements étudiés dans leur isolement.

TABLEAU COMPARÉ DES JUMENTS SAILLIES PAR L'ÉTALON DE PUR SANG
ET L 'ÉTALON NON TRACÉ.

NOMBRE MOYEN
ANNEES.

DES ÉTALONS

TOTAUX

NOMBRE

MOYENNE

DES JUMENTS SAILL IES

DES JUM ENTS SAI LLIES

par les étalons

par les étalons

DIFFÉRENCE
1810.

18SO.

en plus.

de pur sang.

1846 ,
184 7
1848.

4
5

non f.raccs.

15
15

de pur sang.

de pur sang.

en moins.

non traces.

C hevaux de 4 ans et au-d essus

14,06 3

10,05 5

212

855

53.00

57 . 00

Ju ments de 4 ans e t au-dessus

19,703

17,170

4,467

»

2 68

938

53.60

6 2 . 53

Pou lains de 3 ans e t au-dessou s

2,456

3,206

7 50

"

973

65. 5 6

6 9. 5 0

29,2 22

30,431

5,2 17

7

7

4 60

1849

15

15

820

85 2

5 4 . 67

56.80

1 8 50

16

22

993

1,318

62 . 0 6

59.90

Dans une circonscription où l'industrie chevaline a été si peu secourue, il serait extraor
dinaire qu'on trouvât, à côté des reproducteurs entretenus aux frais de l'Etat, des auxi
liaires nombreux et capables. Cependant, plus l'industrie a été abandonnée à ses seules
ressources, et mieux elle sent la nécessité de faire effor t pour sortir de son état d'infériorité.
Les commissions hippiques locales ont donc pris au sérieux la mission qui leur a été dé
volue, et elles provoquent les particuliers, autan t qu'il est en elles, de répondre aux avances
qui leur sont faites. Elles montrent tout d'abord peu d'exigences, et l'administration des
Haras les suit volontiers sur ce terrain. Malgré cela, elles n'ont pu autoriser que 5 étalons
particuliers en 1850. Pour donner appui à leurs travaux et confiance en leurs sollicitations
l'administration des Haras a approuvé, et primé par conséquent, les 5 chevaux entiers
portés en l'état des autorisations.
Le Lot n'offre aucune ressource en étalons de cet ordre; le Lot-et-Garonne en possède
un ; il y en a quatre dans le Tarn-et-Garonne.
Les 38 étalons nationaux ont été répart is, à l'ouverture de la monte, en 15 stations ;
— 8 dans Lot-et-Garonne, — 3 dans le Lot, — et 4 dans Tarn-et-Garonne.
A côté de ces petits établissements officie ls, on compte 45 stations formées par les parti
culiers et offrant à la serte des juments :
14 étalons non autorisés de l'espèce chevaline et
143 baudets consacrés à la production du mulet.

4,0 08

<

TOTAUX

4,008

Les faits ne sont pas restés stationnaires. Pour ne s'être pas considérablement enrichi
par le nombre dans une période de 10 ans, la populati on chevaline de ces trois départements
n'en a pas moins su bi un travail fort appréciable et fort curieux à étudier.
Du jour où le cultivateur n' a pas d'étalons à sa portée, il peuple ses écuries de mâles plutôt
que de femelles ; quand il peu t, au contraire, reproduire lui-même les moteurs nécessaires à
ses besoins, il change de système, aug mente le nombre des femelles et se défait des mâles.
Les motifs de cette préférence sont faciles à déduire. Il suffit à la statistique de révéler les
faits. Elle n'y a pas manqué ici. Effectivement, elle montre que la population des mâles ayant
diminué de 4,008 têtes, celle des juments a augmenté de 4,467.
Entre la totalité des existences, la différe nce en plus est de 1,209.
A voir les choses de p rès, il eût été bien dif ficile que la proportion de l'augmentation fût
plus considérable. L'agriculture n'est pas pécuniairement assez riche pour a ugmenter son
bétail par d es acquisitions faites au dehors ; il n'y a pour elle d'accroissement de richesse
que dans les augmentations résultant du croît obtenu sur l'exploitation même.
Indépendamment de la population chevaline, la circonscription de Villeneuve-sur-Lot nourrit
une quantité considérable d'ânes et d'ânesses, de mules et mulets. Le temps a manqué pour
renouveler le dénombrement de ces espèces ; nous ne connaissons encore que les chiffres
posés par la statistique générale publiée en 1840 , et les voici :

15

TABLEAU DE LA POPULATION DES MULES ET MULETS ET D E L'ESPÈCE ASINE.
/i

/
MULES
et
MULETS.

ANES
et
ANESSES.

TOTAL.

Lot- et-Garoiw . .

2,612

8,790

11,573

Lot

5,803

5,772

11,402

Tar n-et-Gar oune.

5,436

5,705

7,141

H,851

18,267

50,118

TOTAUX.

Ces deux espèces réunies ont numériquement une importance à peu près égale à celle de
l'espèce du cheval. Si les tendances actuelles se prolongent da ns l'avenir, il est hors de doute
que l'équilibre sera bientôt r ompu. En effet, la production du cheval se développe, les pou
liches restent toutes aux mains du cultivateur. Si ce dernier livre encore alternativement la
jument au cheval et au baudet, s'il n'a pas so ngé encore à remplacer quelquefois celui-ci
par celui-là, il a déjà, su r plus d'un point, substitué en partie le cheval au bœuf dans les tra
vaux des champs. Le bœuf reste attelé à la ch arrue, mais le cheval exécute la presque tota
lité des ch arrois, si ce n'est pourtant dans le Lot, où cet animal n'a réellement que de faibl es
services à rendre à une agriculture dont les fruits, d ont les récoltes se cueillent s ur le flanc
des montagnes. Là, ceci est évident, les tran sports ont particulièrement lieu à dos de mulets.
La nécessité pour le cultivateur d'acheter ses chevaux au dehors, lui imposait l'obligation
de produire une grande qu antité de mulets. Le prix de vente de ces animaux servait à solder
le prix d'achat de s chevaux. Maintenant que les faits se modifient, que le cheval se renouvelle
sur place, qu'il entre dans la consommation générale et devient un produit marchand donnant
sa petite récolte d'argent, maintenan t que les routes se perfectionnent et s'étendent, qu'elles
réclament l'emploi quotidien d'un plus gran d nombre de chevaux, ceux-ci, obéissant aux
exigences du temps, vont croître et multiplier de manière à dominer par le nombre les espèces
qu'ils sont appelés à suppléer. Ce besoin se manifeste si impérieux, que les sollicitations les
plus pressantes se renouvellent à tout propos en faveur d'un accroissement considérable
de l'effectif du dépôt d'étalons de Villeneuve.
En l'état, on serait bien surpris assurément que dans cette nouvelle circonscription, il y
eût une race, une famille de chevau x homogène, à caractères fixes et constants. Le gros de
la population chevaline est un composé de transfuges de diverses contrées. On trouve ici
des juments de toute origine, de toute provenance et de tout calibre. Mais, chose assez
remarquable, dès la première génération, les produits montrent une certaine tendance à se
mouler sur une forme générale qui efface tout d'abord les disparates les plus choquantes. De
nouvelles empreintes se graven t sur l'individu. Cette action immédiate, du e tout à la fois à
l'influence des étalons et des ag ents extérieurs, si elle est favorisée da ns la série des géné
rations futures, ne s'exercera pas seulement à la superficie, elle s'étendra à l'être entier, à
sa natu re intime, à sa structure, à sa vitalité, à son caractère, à toutes ses aptitudes. Il en
sortira une famille nou velle, une sous-race qui tiendra par les formes au cheval du midi de
la France, par le s qualités à ses auteurs, et qui, sous le rapport du développement et de
la corpulence, restera nécessairement subordonnée à l'abondance et à la nature de l'alimen
tation.
Il ne s'agit point ici de c onserver, mais de créer, de créer un moteur léger et puissant,
de taille moyenne, propre à la fois à la selle et au trait, ce qu'on appelle vulgairement un
cheval à deux fins. Le bon cheval du pays peut en constituer le type vrai, utile, précieux.
C'est à ce résultat que doivent tendre to us les efforts de la production locale.
Déjà l'industrie est en marche vers le but à atteindre; beaucoup de produits entrent aujour
d'hui dans la consommation générale et repoussent le cheval allemand, qui naguère encore
était seul en possession des services du luxe. Quand les propriétaires aisés le voudront, ce
commerce anti-national cessera de peser sur la production indigène comme une perte, comme
une menace, comme une honte.
Dans le Lot-et-Garonne, à l'exception de la partie d u département qui confine à celui des
Landes et dont la population chevaline a beaucoup d'analogie avec celle de ce dernier, on
voit quelques chevaux allemands et normands, de s juments importées de Bretagne, du Berry
et de l'Auvergne. Il en est ainsi dans Tarn-et-Garonne. Cependant, l'arrondissement de
Castel-Sarrazin est le point le plus avancé de la circonscription. Quelques amateurs y ont
conservé le goût du cheval et travaillent à le reproduire avec de bons éléments, et suivant des
vues rationnelles.
On retrouve même encore dans le voisinage de Castel-Sarrazin, Lavid, Boîne et Gargauville, quelques bonnes poulinières qu'on dit issues du croisement d'anciens étalons normands
avec des juments de race espagnole. Ces poulinières o nt plus de taille, des membres plus
amples, un coffre plus large que les juments d'une génération moins ancien ne. Celles-ci ne
dépassent guère 1 m. 48 c. ; les exceptions seules arrivent à 1 m. 50 c. ; leur membrure est
légère, le développement du corps répond aux effets d'une alimentation insuffisante tout à la
fois pa r le volume et par la quantité des sucs nutritifs.
Dans le Lot, la population est double également. Petite, énergique et sobre, elle est chétive sur les hauteurs, où elle ne rencontre qu'une nourriture rare et maigre, plus étoffée et
mieux prise, plus capable et plus précieuse dans la vallée où les fourrages sont plus abon
dants et plus su bstantiels. Le cheval d'Auvergne a son analogue dans cette partie du Lot,

c'est la contre-partie du cheval landais qu'on trouve légèrement modifié dans un coin du
Lot-et-Garonne. Dans le premier de ces deux départemen ts, le cheval étranger est une
rareté, une exception ; le produit indigène y jouit d'une préférence très-iliarquée.
L'achèvement des routes de terre exercera sur la production du cheval dans cette partie
de la France, un effet sembla ble au ré sultat qu'on observe sur plusieurs des points où les
chemins de fer se construisent et s' étendent. Seulement, la transformation aura lieu en sens
inverse. Dans le Nord, p ar exemple, d ans une partie de 1 Est et du C entre, le gros chevil
tend à diminuer en nombre au profit d'une espèce allégie ; dans les contrées monlagneuses
et dans tout le Midi, au contraire, le petit cheval s'élèvera en taille, le criquet incapable se
développera dan s sa corpulence pour arriver au niveau des besoins d e 1 époque. Le perfec
tionnement de U'agriculture, la plus grande fertilité du sol, le développement des cultures
fourragères, seront les causes premières, essentielles de cette modific ation de la foi me du
cheval, de l'accroissement de son volume, et de sa plus grande aptitude a des travaux aux
quels il n'avait point encore été appliqué jusque-là. Sous ce rapport, les faits marchent vite.
On cro it, en effet, pouvoir avancer avec certitude que, dans les trois départements de la
circonscription de Villeneuv e, chaque exploitation récolte aujourd'hui moitié plus de four
rage de toute espèce qu'il y a vingt ans. Eh bien ! tout est là. La production fourragère est
la clef de l a production animale. Le produit ne saurait être pauvre quand la matière première
abonde.
Dans le département du Lot-et-Garonne, l'industrie chevaline se porte avec plus de faveur
sur la production que sur l'élève. Les mâles trouvent un facile écoulement; les pouliches
sont élevées en vue du remplacement des mères ; les importations n'amènent qu'un trèspetit nombre de chevaux, et tendent au contraire à élever le chiffre de la population
femelle.
Dans le Lot, le commerce des chevaux n'a qu'une très-faible importance et ne s'exerce
guère que de propriétaire à propriétaire ; il est tout intérieur par conséquent. La consomma
tion locale utilise tous les produits chevalins du pays. Les importatio ns s'exercent activement
sur le mulet, qu 'on ne produit ni n'élève dans ce département.
Les importations son t plus nombreuses dans le Tarn-et-Garonne. Elles introduisent les
juments de grosse espèce, plus particulièrement vouée s à la production du mulet, laquelle a
une grande importance ici. La nature du sol, l'abondance et la richesse des fourrages, pous
sent au gros; les producteurs savent profiter de ces a vantages; ils conservent leurs produits
et les élèvent jusqu'à l'â ge fait. La vente en est alors assez profitable.
Tels sont l es faits qu ant à pr ésent. E n les observant de près et en interrogeant l'avenir,
on peut avancer que dans le Lot-et-Garonne et dans le Lot, il y aurait une tendance plus
marquée vers la production q ue vers l'élève, et que, dans Tarn-et-Garonne, il y a plus de
penchant, au contraire, pour réunir les deux spéculations et les faire marcher de pair. C ette
double situation tient à ce que les ressources alimentaires sont beaucoup plus considérables
dans ce département que dans les deux autres.
Les principales foires de cette circonscription se tiennent :
A Agen, au Gravier, au P in, à Tonneins, pour le Lot-et-Garonne ;
A Cahors, pour le département du Lot ;
A Montauban et à Moissac, pour le Tarn-et-Garonne.
L'administration de la g uerre a formé une succursale des remontes à Agen. Cet établis
sement a rendu de réels services à l'amélioration en ouvrant un débouché au cheval de
troupe qui s'élève en très-bonn e qualité dans le pays. On se plaint néanmoins, dans Tarnet-Garonne et sur quelques autres points, que la remonte borne ses achats au cheval de
cavalerie légère, tandis qu'elle trouverait d'excellents chevaux pour lanciers et dragons.
Nous ne sommes pas tro p disposé à écouter ces plaintes. Le cheval de cavalerie de ligne est
celui dont le placement es t le plus facile et le plus avantageux. Du jour où l'éleveur restera
bien convaincu qu'il ne peut vendre à l'armée cette nature de produits, il s'ingéniera à lui
trouver un autre débouché. Dès lors, ce cheval sera élevé avec plus de soins, familiarisé de
bonne heure avec le travail, et offert tout prêt, tout dressé, au consommateur du pays, qui
se sert encore aujourd'hui de chevaux allemands.
_
Cette pensée a germé dans quelques esprits. Un appel a été fait aux propriétaires et aux
amateurs, réunis maintenant en société libre, qui se propose de fonder des primes d'attelage
et de dressage pour chevaux n és et élevés dans le pays. C'est une fondation utile de plus
dans la contrée. Elle fera pendant aux distributions de primes instituées par les conseils géné
raux et accordées à la bonne production, aux accouplements les plus judicieux, à la meilleure
tenue des poulinières et des produits.
Le Lot-et-Garonne consacre annuellement à cet objet 2,0 00 fr. ; le Lot, de 1,500 à
1,800 fr.; et le Tarn-et-Garonne 1,500 fr. seulement. Les concours se tiennent à Agen,
Villeneuve, Marmando, Nérac, Castel-Sarrasin, Moissac , Cahors, Gourdon et Figeac.
La succursale d'Agen achète, par an, de 150 à 180 chevaux de troupe. On se loue géné
ralement des bonnes qualités et de la durée des services des produits de cette partie de la
France. Ils lui 'appartiennent bien, en effet, car le commerce n'introduit guère de poulains
étrangers à la localité qu'incidemment, à l'état de transit, si l'on peut dire. Les poulains
qui ne sont pas conservés en vue du service de la remonte, sont enlevés par des marchands
espagnols. Ceux-ci les concentr ent vers Oloron, pour les faire passer de là en contrebande
dans la Péninsule.

