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PRÉFACE.

L'essai sur l'extérieur du cheval, dont nous offrons, après
plus de vingt ans, une seconde édition, a péniblement traversé
les épreuves auxquelles sont condamnés ordinairement les
travaux scientifiques d'une portée secondaire.
L'utilité de ce petit ouvrage est cependant démontrée par le
suffrage des hommes les plus éclairés ; les principes qui y
sont développés entrent en partie dans l'instruction hippique
dù l'école de cavalerie de Saumur, mais ils sont encore peu
répandus dans la classe des éleveurs oîi nous aurions été si
jaloux de les voir accueillis avec faveur.

I

La nouvelle édition, d'un format plus commode et enrichie
de planches où la vérité s'explique, pour ainsi dire, d'ellememe, trouvera, nous l'espérons, plus de lecteurs, et la
nouvelle théorie plus d'adeptes.
La science est en progrès, l'art vétérinaire est à la hauteur
des savantes découvertes de la médecine et de la chirurgie, il
ne se borne plus à des explications souvent erronées, à des
traitements souvent empiriques des maladies du cheval ou bien
à des séries de recettes plus ou moins étranges. Pourquoi donc
la connaissance du cheval, basée sur la statique et la dyna
mique , ne pourrait-elle pas trouver place dans le domaine des
connaissances usuelles?
Que nous manque-t-il pour y marcher d'un pas assuré?
Facilité de comparaison, échange des produits les plus remar
quables dans toutes les races possibles, expérience acquise,
nous possédons tous les moyens d'apprendre, de créer, de
conserver, d'améliorer. Pourquoi nous traînerions-nous dans
l'ornière tracée par nos devanciers?' Rappelons-nous cette
grande maxime de Descartes :
« Celui qui veut connaître la vérité doit, au moins une fois
dans sa vie, douter de tout ce qu'on lui a appris. »
La connaissance du cheval, sur laquelle on a tant écrit
depuis Xénophon jusqu'à nos jours , exige une longue et coû
teuse pratique, beaucoup d'esprit d'observation, l'amour du
cheval, et enfin un sentiment inné du juste et du beau. 11 faut
encore avoir vieilli au miheu des chevaux pour être vraiment
connaisseur. Voilà d es qualités qui sont, hélas ! le partage du
petit nombre des élus. Cela vient, très-certainement, de ce que
les conditions de la bonté d'un cheval, qu'on ne peut juger au
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premier coup d'œil que par une longue élude des plus heu
reuses proportions, ne sont pas déduites de principes assez
positifs, assez simples pour être facilement appris et conservés
dans la mémoire.
L'engouement pour une espéce particulière de chevaux, la
mode, diverses habitudes viennent encore modifier les efforts
de l'observation.
Quelques connaisseurs jugent les chevaux d'une manière
tout anatomique, d'autres ne prisent que les mouvements,
d'autres ne considèrent que la race, le sang, le tempérament,
l'actualité de l'action, etc.
Élargissons les bases de la science et de l'observation, cher
chons dans l'histoire, dans les arts, dans l'anatomie, dans la
statique, nous deviendrons plus facilement connaisseurs et,
au moins, nous saurons le pourquoi de notre savoir.
L'antiquité ne nous a pas transmis et ne pouvait nous trans
mettre différents types de chevaux, l'usage du cheval étant
encore trop restreint dans les premiers âges. Les figures
égyptiennes représentent des chevaux levrettés, enlevés, à
encolure de cygne ; mais les chevaux du Parthénon, ceux de
Corinthe, celui de la statue équestre de Trajan au Capitole,
celui d'une prétendue statue équestre de César et trouvé dans
une fouille faite à Rome en 1850, tous ces chevaux ont le
même type, ils sont très-réguliers, ont les formes arrondies,
sont près de terre, et d'une grande proportion dans l'extérieur.
On ne remarque pas, dans ces précieux restes hippiques de
l'antiquité, les différences anatomiques indiquées par les
grands artistes de cette époque dans leurs immortels ouvrages
de la statuaire humaine, tels que l'Apollon du belvéder, l'An-
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linoüs, le gladiateur, l'Hercule; suivant qu'ils voulaient
rendre une idée ou des attributs tout particuliers de divinité,
de grâce ou de force. Pour le cheval, c'est toujours le même
caractère, le même cachet. Il faut cependant en excepter un
quadrige ou char de course dont les chevaux sont évidemment
représentés en état d'entraînement. Ils sont précédés du cou
reur, armé de son bâton recourbé. C'est encore le type des
chevaux à tête carrée (marbres du Parthénon).
On verra, dans le cours de cet opuscule, que nous insistons
sur la rigoureuse application des proportions, quel que soit le
lype que nous aurons à traiter ; ainsi nous prouverons qu'elles
doivent être les mêmes au point de vue de la statique dans
les chevaux de course, de chasse ou d'attelage.
La beauté, la grâce, la force naissent de l'harmonie des
proportions. Voyez comme les sculpteurs en font de rigou
reuses applications dans la statuaire humaine , dont les prin
cipes sont, pour ainsi dire, mathématiques.
La forme extérieure peut être modifiée, comme nous l'avons
dit plus haut, selon qu'il s'agisse de représenter le dieu du
jour ou le dieu de la guerre; mais la proportion statique reste,
elle est immuable. Certes, rien ne ressemble moins à un pur
sang arabe qu'un cheval boulonnais, pas plus que l'Apollon
ne ressemble à l'Hercule ; cependant le premier ne doit être ni
plus long ni plus court que l'autre, son épaule aura la même
inclinaison et la même largeur, sa poitrine sera aussi vaste ,
son rein aussi court ; les muscles seuls et leurs attaches mem
braneuses vous diront : Nous sommes la vitesse ou la force,
l'air ou la puissance.
Ne sortons donc jamais des proportions, soit que nos chevaux

doivent briller dans les hippodromes ou remuer de pesants
fardeaux.
llecherchons la bonté qui sert, la beauté qui plaît, mais
cherchons-en d'abord les principes, ils sont simples, faciles et
vrais; mesurons.
Beaucoup de gens, prétendus connaisseurs, riront de pitié
ce mot mesure.
Cependant que font-ils quand ils vous disent ; Ce cheval est
trop long, trop court, trop enlevé ou trop près de terre, etc. ;
ils m esurent, ils comparent instinctivement le cheval avec ce
qu'ils en connaissent de meilleur, ils font comme nous, mais
sans le principe fondamental qui nous guidera si facilement du
côté de la vérité.
Ne considérons nullement les proportions comme une ciiose
absolue, mais seulement comme un principe auquel il faut
toujours revenir si on ne veut pas tomber dans les égarements
du goût, des habitudes et surtout de l'ignorance.
Nous avons suivi, dans ce petit essai, les principes du foudateur des écoles vétérinaires du père delà science hippique,
de Bourgelat.
11 était aussi savant qu'habile écuyer, et on lui doit, dans la
connaissance du cheval, tout autant que nos grands natura
listes doivent à l'illustre Buffon. Mais nous n'adoptons pas
toutes ses mesures, les progrès de la science en ont fait rejeter
une partie ; nous ne nous attachons qu'aux principales pro
portions et surtout aux directions générales, en remontant tou
jours au cheval primitif, tel que la nature l'a créé, tel que l'a
perfectionné la civilisation arabe.
Qu'on nous pardonne les incorrections et le peu d e suite des
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idées qui existent dans cet ouvrage. Nous écrivons au milieu
des tracas de la guerre pour tromper les ennuis d'un siège
long et meurtrier.
Sous Sebastopol, 1"' mars 18Sâ.

GÉNÉRAL MORRIS.

CHAPITRE

lîXl'OSlTlON.

PREMIER.

PUOrORTIONS ADOPTÉES.

RAYONS ART ICULAIRES.

CE Qu'oN APPELLE liNSEMliLE.—

DIRECTIONS PARALLÈLES.

LEURS PROPRIÉTÉS.
HISTOUIOUIÎ DE S PR OPORTIONS. — CONS'IRUCTION STATIQUE DU
CHEVAL. — PLANS VERTICAUX. —
DÉMONSTRATION DES DIRECTIONS PARALLÈLES.

Heureux qui trouve un bon cheval, c'est un grand bien,
c'est la fortune d'un officier de cavalerie, l'orgueil de l'éle
veur. Écrivant principalement pour ces deux classes intéres
santes de la société, nous nous efforcerons, dans le courant
de cet ouvrage, de leur appliquer aussi clairement, aussi
brièvement que possible ce qu'il est indispensable de savoir
pour juger d'un cheval au coup d'œil. Mais l'un et l'autre
doivent connaître à fond les éléments de la science dont ce
(|ui va suivre n'est qu'un simple principe complémentaire.
11 fa ut étudier le cheval comme on le fait pour l'homme,
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sous tous les points de vue de l'anatomie, de la mécanique
et de la physiologie, c'est le but de la science hippique en gé
néral ; mais nous nous contenterons de le considérer d'abord
comme une machine, en étudiant la disposition de sa char
pente et le jeu de ses ressorts.
Les principales pièces de la machine sont la tête, l'encolure,
la colonne vertébrale, les os du bassin, les épaules, les cuisses
et les jambes.
Elles doivent avoir une grandeur relative et une position
également relative.
Comme les statuaires l'ont fait pour l'homme, et Bourgelat
pour le cheval, prenons la tête pour unité de longueur. Cette
unité se retrouve, chez tous les bons chevaux ;
Dans la longueur de l'épaule (scapulum).
Dans l'épaisseur du corps,
Dans la largeur des hanches d'une pointe à l'autre,
Du garrot au sommet de la croupe.
Deux têtes et demie donnent la hauteur du cheval prise du
sommet du garrot à terre ;
La longueur du cheval, prise de la pointe des épaules à
celle des fesses (i).
Trois têtes et un tiers donnent la hauteur de la nuque à
terre, quand le cheval est placé dans la position d'attention.
Nous nous écartons, dans ces dernières proportions, de
celles de Bourgelat, qui avait mesuré un cheval ramené ; notre

(1) Nous croyons cette proportion u n peu courte, mais d'une s i petite différence en
plus de la hauteur, qu'on peut la négliger au moins pour la clarté de la démonstration.
Une longue série d'expériences a conduit M. le vétérinaire Vallon à penser que la lon
gueur du cheval pouvait excéder sa hauteur d'un quinzième.
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pure race en liberté.
N'allons pas plus loin, les autres proportions découleront
assez naturellement des premières et donneront au cheval cette
grande qualité qu'on appelle ensemble.
Pour trouver l'ensemble, il faut chercher une loi générale
facile à se graver dans la mémoire et pouvant être prouvée
mathématiquement. Voilà précisément le but de notre œuvre.
Nous allons l'expliquer.
La loi génératrice de l'ensemble, de la force et de la vitesse
dans un cheval se trouve dans la direction de ses rayons arti
culaires.
Cliacun sait que les os longs forment ce qu'on appelle les
rayons des articulations ; mais, dans notre manière toute géné
rale d'envisager le cheval, ce n'est pas l'os dans sa forme et
dans sa direction absolue que nous considérons, c'est unique
ment sa direction apparente, celle qu'on voit ou plutôt celle
qu'on devine sous la masse des tissus.
Premièrement, cette direction est la même dans la tête,
dans l'épaule, dans la cuisse et dans les paturons; elle déter
mine , en examinant ces différentes parties, quatre lignes pa
rallèles entre elles.
Secondement, en examinant la direction de l'encolure, celle
du bras, de l'os de la hanche et de l'os de la jambe, on re
marque quatre autres lignes parallèles.
Les intersections de ces huit lignes prises deux à deux for
ment les anglcn articulaires.
Ni la tête ni l'encolure ne forment réellement des rayons
articulaires, mais nous sommes obligés de considérer leurs di-

— 10 —
reclions comme telles pour l'intelligence de notre démonstra
tion.
Toutes ces directions parallèles doivent former, avec la ver
ticale, des angles de 45 degrés; de cette manière, ceux
qu'elles déterminent par leurs intersections sont droits.
En appliquant cette nouvelle théorie aux proportions de
Bourgelat, nous avons été tout simplement amenés à con
struire un cheval dont nous donnons le type en tète de l'ou
vrage. Personne ne lui contestera l'ensemble ni les caractères
de la vigueur. Ce q u'il y a de particulier, c'est qu'en faisant
dessiner avec une scrupuleuse exactitude le fameux arabe
Massoud, qui a fait longtemps la gloire du haras du Pin,
nous avons retrouvé chez lui l'application entière de notre
théorie.
Si on peut voir que ces directions concourent à mettre de
l'ensemble dans la construction générale du cheval, il est
aussi très-facile de s'en rendre compte par le raisonnement.
En effet, les directions de l'épaule et du bras d'une part,
celles de l'os de la hanche et de la cuisse d'une autre part ne
sont réellement que des directions de forces qui toutes ont
une résultante ou but unique, savoir : la locomotion. Rien ne
s'oppose à ce qu'on les considère comme situées dans un
même plan, quoique dans la nature leur inclinaison respec
tive sur le tronc soit différente ; ces directions, prolongées au
point de se rencontrer, formeront alors, par leurs intersec
tions, un rectangle dont les côtés représenteront des forces qui,
dans leur action, sollicitent le centre de gravité du cheval
d'après la même loi, puisqu'elles sont respectivement paral
lèles entre elles.

Il y aura donc uniformité, non-seulement dans la position
des rayons articulaires, mais dans les mouvements de l'ayant
et de rarrière-main, et un cheval dans la construction duquel
ces directions existeront possédera réellement des éléments
d'ensemble.
En admettant, avec l'auteur italien Borelli [de motu animalimn], que le centre de gravité du cheval se trouve dans l'in
tersection des deux plans diagonaux conduits par les quatre
points de la base de sustentation et définitivement dans le tiers
intérieur de la cavité abdominale, nous ferons observer qu'en
prolongeant les directions parallèles des quatre rayons les
plus importants au transport de la machine et en les considé
rant toujours comme situés dans un même plan nous obtien
drons un rectangle dont les diagonales jouissent d'une pro
priété bien remarquable, celle de passer directement par le
centre de gravité du cheval, si nous supposons que ce plan
soit transporté parallèlement à lui-même de manière à parta
ger le corps longitudinalement en deux parties égales. On voit
par là que ces directions sont bien celles de la nature.
Faisons encore observer qu'en établissant ces directions
nous n'entendons forcer ni la position locale ni la forme analomique des rayons articulaires, mais que nous considérons
ces rayons comme des directions de mouvement ou des con
ditions d'équilibre.
Une autre propriété également remarquable des directions
parallèles consiste à assurer la force et la solidité.
Le poids du corps supporté par les membres peut être con
sidéré comme une force verticale ou comme la résultante de
plusieurs forces verticales ; elle se trouve décomposée de la

même manière el suivant les mêmes angles au-dessus des
quatre colonnes qui supportent la machine et qui sont desti
nées à subir les impulsions qu'elles en reçoivent. Chaque
membre supporte donc un poids proportionnel à la masse, et il
obéit à un même genre d'impulsion. Les directions parallèles
sont encore une condition de vitesse, car la résultante des forces
concourant à la progression, forces dont les points d'applica
tion se trouvent au sommet des angles formés par les inter
sections des rayons articulaires de l'arrière-main, est parallèle
à l'horizon, condition la plus favorable au transport de la
machine en avant.
Enfin ces directions ont la propriété de décomposer les
mouvements du cheval, de sorte que les viscères et le cavalier
n'éprouvent qu'une réaction uniforme; car, si l'action sur le
sol s'opère suivant des angles égaux dans l'avant et dans l'ar
rière-main, naturellement la réaction, ayant lieu suivant les
mêmes angles, ne produira qu'un genre de secousse. Cette
réaction peut être plus ou moins violente, selon la résistance
des ligaments, l'énergie du cheval, ses allures, mais au moins
est-elle toujours régulière.
A l'ai de de ces principes, il faudrait être bien mauvais ca
valier pour ne pas se rendre compte des réactions distinctes
et irrégulières dans l'avant et l'arrière-main d'un cheval dé
cousu ou sans ensemble ; les cuisses du cavalier ressentent,
dans ce cas, une impulsion différente de celle que reçoit l'as
siette, la position devient fatigante et difficile à conserver.
Les propositions ci-dessus énoncées ressortent de principes
statiques extrêmement simples ; elles deviendront, sans doute,
plus évidentes par les démonstrations des chapitres suivants et

par l'examen des planches qui accompagnent cet ouvrage. Les
figures sont nécessaires pour faire voir que, tout en prouvant
l'existence des directions parallèles, nous ne forçons nullement
la position des vrais rayons articulaires, et que nous cherchons
à démontrer seulement que le cheval sur lequel on les retrouve
présente au coup d'œil du véritable connaisseur des formes
régulières et satisfaisantes.
On peut objecter qu'un tel cheval manquera toujours d'en
semble , si les rayons articulaires pèchent par excès ou par trop
peu de longueur. Il en est de cette objection comme de toutes
celles qu'on fera sur les proportions; mais on conçoit qu'il
suffise qu'un rayon soit trop long ou trop court pour fausser
sa direction ou celle des autres, et qu'on ne puisse plus re
trouver leur parallélisme.
L'idée du parallélisme des rayons articulaires n'est pas abs
traite et n'a pas été conçue dans le travail du cabinet. Etant
à l'école de cavalerie de Versailles en 1824 et passant l'inspec
tion du général comte Cavaignac, un élève fut appelé au tableau
par l'inspecteur général et invité à tracer les directions de la
tète, de l'encolure et des rayons articulaires du tronc et des
membres.
Ces diverse s lignes, indiquées à la craie sur le tableau, fu
rent pour nous un trait de lumière et, la théorie terminée,
nous nous empressâmes de descendre aux écuries pour vérifier,
sur les plus beaux chevaux du manège, l'application de ces
principes ; grande fut notre déception, car la position anatomique des os, unique point de vue de la science à cette époque,
ne détermine nullement des directions parallèles.
Cependant nous ne nous tînmes pas pour batfiis et, en exa
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minant les chevaux en action, il nous devint facile de voir que
l'ensemble du rayon articulaire se compose non-seulement des
os, mais encore des ligaments et des muscles attachés les uns
et les autres aux éminences osseuses, que c'était sur la saillie
du rayon qu'il fallait chercher sa direction statique et sa déve
loppée dynamique. En effet, notre examen du cheval, nos
recherches sur sa construction sont tout extérieurs ; nous ne
faisons pas de l'ostéologie, nous essayons de déterminer des
conditions d'équilibre, de force, de vitesse, d'ensemble;
pourquoi ne pas étendre à toutes les parties constituantes du
membre ce mot rayon, qui s'applique ordinairement à l'os
seul?
Nous reprîmes donc la suite de nos observations, et nous en
reconnûmes la vérité dans tous les chevaux parfaitement régu
liers au dire des professeurs. Il suffit de citer parmi ces che
vaux ceux qui étaient les plus connus à cette époque : Rainbow,
Félix, Ibis, Rowlston, Royal-Oak, Tigris, Nèle, Vittoria,
Trufte, et enfin Massoud, sur l'extérieur duquel le parallé
lisme était indiqué mathématiquement.
Maintenant nous affirmons que la loi du parallélisme des
rayons articulaires doit s'appliquer à tous les chevaux, par la
raison que la résultante des mouvements des angles articulaires
à 45 degrés est une horizontale, et que, soit pour se porter en
avant, soit pour transporter des fardeaux, toute résultante
parallèle à l'horizon est la plus favorable; que l'effort d'un
cheval de course, poussé à la dernière limite de son énergie et
tendant à rapprocher toute sa masse sur la même horizontale,
n'est pas différent de l'effort d'un limonier; c'est toujours
d'employer l'action de la détente, de la résultante des forces.

\
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([Ili p asse suivanl le pian horizontal par le centre de gravité.
Il est donc vrai de dire que la construction du cheval est une,
elle pent être modifiée par le climat, par le sol, par le régime,
et surtout par un métissage mal entendu ; mais les lois qui
font agir la machine sont les mêmes pour tous, elles s'appli
quent à tous.
Nous allons expliquer maintenant la construction statique du
cheval vu de profil, car, de face, le parallélisme des rayons
n'est plus que la déduction des premiers principes. Soit A C
une ligne horizontale ou ligne de terre : au point A élevo ns la
perpendiculaire A B e t prenons sur cette dernière une lon
gueur A E, égale à deux fois et demie la ligne xx', mesure
imaginaire d'une tête. Cette longueur A E représente, d'après
Bourgelat, la hauteur du cheval, mesurée du sommet du garrot
à terre. En menant par le point E une parallèle à la ligne ho
rizontale et prenant E D égale à A E , nous achevons le carré
A E D C qu i doit renfermer la masse générale du cheval, tronc
et membre en projection verticale. Ensuite nous mesurons sur
la même verticale A B une longueur égale à 3 têtes et un tiers,
ce qui nous donne la hauteur de l'occipital ( de la nuque) h
terre ; au point B nous formons avec la ligne A B un angle de
-45 degr és ou la moitié d'un angle droit, ce qui nous donne
l'incfinaison de la tête dans l'attitude naturelle. C'est celle du
cheval primitif lorsque son attention est éveillée par une cause
quelconque.
Les amateurs de l'équitation ramenée nous objecteront que
cette position de la tête est trop en arrière ; nous répondrons
que c'est parce qu'on voit trop les chevaux comme nous les
avons rendus et non comme la nature les a produits que cette
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altitude ne paraît pas aussi solide qu'elle l'est. Mais on la re
trouvera toujours dans un cheval de pure race. Du reste, elle
change aussitôt que le cheval, se décidant au plus léger mou
vement en avant, attire une partie de son poids de ce côté.
Dès ce moment, la position de l'encolure s'affaisse et la tête
se trouve, par cette raison, plus en avant de la verticale A B.
Cependant nous maintenons que, dans un bon cheval d'espèce
légère, la verticale A B, passant en avant de la pince des pieds
antérieurs et par la pointe de l'épaule, ne doit pas arriver,
dans un mouvement de progression ordinaire, à moins du tiers
supérieur de l'encolure ; sans cela, elle devient défectueuse et
commune.
Cette direction à -45 degrés est le milieu possible des
mouvements ordinaires de la tête, car elle peut devenir paral
lèle à l'horizon quand le cheval est abandonné à toute sa vi
tesse ou ramené à la verticale par l'effet de la main.
Pour avoir la direction de l'encolure, nous menons B F
perpendiculaire à la ligne B G dir ection de la tête, et le point
F, intersection de la ligne B F avec l'horizontale E D, déter
mine le sommetdu garrot, car B F se trouve être de la o
l ngueur
d'une tête plus un sixième, proportion exacte de l'encolure.
On voit que nous ne faisons aucune attention à la courbure
des vertèbres cervicales; dans leur trajet de la tête au garrot
il en sera de même pour les courbures des rayons articulaires,
car il ne faut pas perdre de vue que notre but est de déter
miner uniquement la direction des forces qui agissent sui
vant ces rayons articulaires, sans nous attacher à leurs formes
respectives, et l'on concevra que, si nous arrivons à prouver
que cette direction est la plus favorable, le jeu des muscles et

(les ligaments qui représentent les forces mêmes jouira de
toute la facilité possible pour accomplir les différents actes de la
locomotion, et à plus forte raison si les éminences osseuses
présentent le développement et la saillie convenables.
Revenons à la construction géométrique des rayons. Par le
point F, sommet du garrot, nous tirons F K parallèlement à
la direction de la tête, et nous obtenons celle de Tépaiile. Pour
avoir la direction du bras, au point K représentant la pointe
de l'épaule, nous traçons la ligne K Llparallèle à B F, direc
tion de l'encolure.
Voilà donc les directions de la tête, de l'encolure, de l'é
paule et du bras établies d'une manière uniforme et naturelle,
se coupant à angles droits et formant un angle de 45 degrés
avec la verticale; de cette manière, quand bien même l'en
semble varierait dans la position de la tête et de l'encolure,
celle de l'épaule serait toujours régulière, inclinée à 45 degrés,
coupant la direction du bras à angle droit et assurant, de cette
manière, l'aplomb de la partie inférieure du membre.
•

Maintenant nous savons que, dans un cheval bien construit,
il doit y avoir une longueur de tête, du garrot aux premières
vertèbres lombaires. Nous prenons alors sur l'horizontale E D
une longueur de tête F L ; le point L déterminera la partie
antérieure du sommet de l'os iléon (os de la hanche), et en
tirant par le point L une parallèle à la direction de l'encolure
nous aurons celle du rayon de la hanche L H, et ensuite celle
de la cuisse en menant par le point H, intersection de la di
rection du rayon de la hanche avec la verticale, une ligne pa
rallèle à la direction de l'épaule HI.
Remarquons ici que le point H ne représente nullement la
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pointe de la fesse, mais seulement le point de rencontre des
deux directions de l'iléon et du fémur (os de la cuisse), car la
pointe de la fesse est déterminée par le sommet de l'os ischion
qui fait avec l'iléon un angle très-obtus.
Les côtés du rectangle KIHG, qui représentent les directions
de forces des quatre rayons, constituent l'ensemble dans la
forme générale du corps et l'harmonie des mouvements. Rappelons-nous, en effet, que si nous avons considéré précédem
ment les directions des quatre rayons supérieurs comme
situées dans un même plan (considération physiquement im
possible , puisque l'épaule a sur les côtes une autre inclinaison
que l'os de la hanche sur les muscles de la croupe), nous ne
l'avons fait que sous le simple rapport de leur action et nulle
ment sous celui de leur position telle qu'elle est ; par la même
raison, après avoir démontré que cette direction était la plus
favorable, nous pouvons rétablir les faits comme ils se passent
dans la nature et dire : Le mouvement de la marche a lieu
suivant les deux bipèdes diagonaux ; mais leur direction de
mouvement étant la même de chaque côté du corps du
cheval, le même plan peut donner exactement la formule des
directions ; donc les côtés du carré , ainsi dirigés, fournissent
des conditions d'ensemble et d'harmonie dans les mouve
ments.
Les directions parallèles sont des conditions de vigueur. La
vigueur est la facilité plus ou moins grande que possède un
animal de supporter un poids et même de réagir sur lui.
Le cheval, pour résister à son propre poids et à celui dont
il peut être chargé, repose sur quatre colonnes assujetties à
une direction horizontale que représente la colonne dorsale.
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On peul supposer que le poids général à supporter par le
cheval et sur lequel il doit réagir pour l'entraîner dans tous
ses mouvements n'est qu'une résultante de plusieurs forces
égales appliquées, sous plusieurs angles, à une direction ho
rizontale qui ne serait pas autre chose que cette colonne dor
sale. Or il est prouvé, en statique, que les forces égales doivent
agir sous des directions formant entre elles des angles égaux,
pour avoir des résultantes parallèles et, par suite, une seule
et même résultante ; aussi nous pouvons dire que les direc
tions des rayons articulaires, comme nous les voyons établies,
sont les plus favorables à la vigueur, puisqu'elles décomposent
ainsi le poids de manière à charger uniformément les quatre
colonnes ou rayons inférieurs.
La ligne P R représente la direction de l'os de la jambe
(tibia) ; pour obtenir sa position réelle, nous remarquerons
que les proportions admises sont d'une longueur de tète, de
puis la pointe de la hanche jusqu'à la rotule, suivant une
ligne verticale : mesurant alors une longueur égale à une tète
sur la verticale abaissée du sommet de l'os iléon à terre, nous
menons par l'extrémité P de cette ligne une parallèle P R à
l'une des trois directions du bras, de l'encolure ou enfin de la
hanche ; cette nouvelle parallèle déterminera la direction de
l'os de la jambe considéré comme rayon articulaire et non
pas seulement comme os, c'est-à-dire que cette ligne P R sera
tangente à la partie antérieure de la rotule et passera par la
région médiane du jarret.
Dans la recherche des conditions de la vitesse, il faut ob
server que les rayons articulaires, étant inclinés, chacun dans
son sens, à 45 degrés, se trouvent, par cette raison, dans le
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milieu de leur mouvemenl possible, d'avant en arrière on
d'arrière en avant.
Nous savons bien que ces mouvements sont plus bornés dans
un sens que dans l'autre, suivant la position du rayon par
rapport aux muscles et à la masse en général ; mais cela ne
dépend que de la facilité de contraction plus ou moins déve
loppée dans tel ou tel cheval. Les rayons jouissent donc de la
plus grande liberté pour se prêter à la contraction musculaire
de quelque côté qu'elle se produise; de plus, ceux suivant
lesquels s'opèrent les mouvements de détente et de flexion
étant droits et leurs côtés inclinés respectivement à 45 degrés
sur la verticale, les résultantes de la détente ou de la flexion
sont une horizontale. Or il est reconnu que, de toutes les forces
qui sollicitent un corps placé sur un plan horizontal, la plus
intense est une force horizontale; donc ces angles, qui déter
minent des résultantes horizontales, sont dans la meilleure
situation pour assurer la vitesse.
Nous avons élevé la ligne A B , faisant avec le sol un angle
de 45 degrés. Elle figure la direction naturelle des deux pre
miers phalangiens (os du paturon et de la couronne). Cette
ligne prolongée coupe à angle droit la direction de la jambe. En
prenant les deux lignes P R et A B pour les directions de
deux puissances égales qui sont, d'une part, la contraction
musculaire, de l'autre la résistance du sol, on peut considé
rer ces deux puissances comme appliquées, suivant les mô
mes angles, sur le canon considéré comme une barre inflexible ;
on trouve alors, d'après la direction de ces puissances , que
leur résultante est et doit être une horizontale.
D'après cette manière d'étudier l'extérieur du cheval, il est

plus facile de se former le coup d'œil et le goût, parce que le
point de départ est un principe invariable, un axiome reposant
sur les bases de la nature. Ce principe est la similitude des
angles articulaires appuyée sur les principales proportions.

CHAPITRE

IL

APPLICATION DES PRINCIPES. — EXAMEN DU CH EVAL A L 'ÉCUKIE,
A L A MONTRE.

POSITION NORMALE DE LA TÊTE.

EXAMEN DE L'ENSEMBLE. —
DES PRINCIPALES P ROPORTIONS. — EXAMEN DU C HEVAL EN MOUVEMENT,
AU RETOUR A L'ÉCURIE. — DE LA T ÊTE ET DE L'AGE.

Maintenant nous allons passer à l'application des principes
établis dans le chapitre précédent.
Supposons qu'il s'agisse d'acheter un cheval ; trois examens
successifs ne sont pas de trop ; le premier dans l'écurie, le
second dehors et le troisième pendant et après le travail.
Dans l'écurie, le cheval étant en état de repos complet, tout
chez lui doit être calme, le flanc, l'œil et les membres. La
respiration doit être insensible ; au moment de l'inspiration,
le flanc se soulève doucement, sans montrer ce qu'on appelle
la corde, et passe à l'expiration sans accuser le moindre sou-

bresaul; au bout de l'expiration le flanc redevient parfaite
ment plein et marque, dans cet état, un léger temps d'arrêt;
la succession du phénomène est régulière et doit se prolonger
indéfiniment.
L'œil ne témoigne d'autre inquiétude que celle qui ré
sulte de la présence d'individus étrangers à l'écurie. Si le
cheval n'y voit bien que d'un œil, il vous observera toujours
du même côté, en prenant son pli du côté du bon œil. On
peut s'apercevoir, dans le même temps, si le cheval tique sur
la mâchoire ou sur le râtelier, ou s'il a le tic de l'ours, vices
qui influent toujours sur son état et proviennent de diges
tions pénibles.
Le cheval doit reposer d'aplomb sur ses membres, ne pas
allonger une des jambes de devant ni rester continuellement
reposé sur la même jambe de derrière. Si, après qu'on l'a fait
ranger doucement, il s'appuie encore sur la même jambe, il
est à présumer qu'il souffre de l'autre. S'il s'appuie tantôt sur
la droite ,• tantô t sur la gauche, en répétant souvent ce mou
vement, c'est encore parce qu'il souffre ou des pieds ou des
articulations.
Dans l'écurie, on peut examiner la largeur des hanches, des
fesses, des cuisses, la force des jarrets, des boulets, des patu
rons, des talons, l'écartement des membres, leurs aplombs.
On peut commencer à s'assurer de l'intégrité des os et des arti
culations. Pour bien observer il ne faut point se presser, ne
pas répondre aux interpellations du propriétaire et tâcher
de se passer tout à fait de lui.
Ensuite on fait découvrir le cheval et on remarque s'il n'est
pas méchant, chatouilleux , s'il ne mord pas ou ne cherche
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pas à frapper. On le fait bridonner et retourner ; c'est alors
qu'on examine les dents.
Quand on s'est assuré de l'âge, on regarde la poitrine, les
genoux, qui ne doivent porter aucune cicatrice ou poils blancs
pas plus que les boulets.
En faisant sortir le cheval de l'écurie on observe les yeux au
passage de la porte afin de s'assurer de la contractilité de la
pupille.
Le palefrenier se place sur un terrain horizontal, devant la
tête du cheval, saisissant les deux rênes près de l'anneau du
mors et plaçant la tête dans une position telle qu'elle fasse,
avec la perpendiculaire, un demi-angle droit ; alors elle devra
être perpendiculaire à la direction de l'encolure, et, de plus,
une verticale élevée de la pince des pieds antérieurs et passant
par la pointe des épaules devra être tangente à la ganache et
passer derrière les oreilles.
Qu'on fasse attention à cette position, elle est importante à
considérer dans les chevaux de race et même dans tous ceux
de selle ou légers. Beaucoup d'amateurs vont se récrier et dire
qu'elle est forcée, qu'elle est impossible; mais qu'ils veuillent
bien se rappeler que, dans l'état de dégénérescence où sont
tombés nos chevaux, l'application en est peut-être rare, mais
qu'elle ne doit pas moins exister ; remontons à la souche, aux
chevaux du meilleur sang arabe , aux vrais bons chevaux an
glais , aux belles sculptures grecques, nous retrouverons cette
condition d'équilibre, tranchée d'une manière incontestable,
Du reste, quand on possède les notions les plus communes
sur la statique, on voit de suite qu'elle est mathématique.
Cette position de la tète doil varier dans la progression, s(!

mainteruint en.avant de la même verlicale pendant les mouve
ments ordinaires, s'abaissant dans les mouvements allongés et
pouvant même se confondre avec une horizontale dans la
course.
Dans les mouvements ordinaires du cheval, tels que le ga
lop, le trot et le pas, cadencés, pou r nous servir d'une expres
sion technique qui peint très-bien la vitesse respective de ces
allures, la position de la tête et de l'encolure doit très-peu
varier; elle donne alors au cheval une grande légèreté dans
r avant-main.
Dans l'examen du cheval en station on pourra juger de suite
si cette position de la tête est forcée par la facilité avec laquelle
il y persistera.
Le cheval une fois placé, on reculera de huit à dix pas sur
le côté, c'est la meilleure distance pour juger de son ensemble.
On comparera d'abord sa hauteur et sa longueur ; ces mesures
doivent être égales.
Nous ferons observer que rien n'est plus commun que de se
tromper sur la longueur d'un cheval, suivant que l'œil se di
rige tout d'abord sur les contours du garrot, du dos et de la
croupe, ou bien qu'il mesure d'un seul coup d'œil la longueur
générale, depuis la pointe de l'épaule jusqu'à celle de la
fesse.
Dans le premier cas, le cheval doit paraître court et dans le
second il peut, au contraire, paraître long. Il jouira cependant
d'une heureuse conformation, parce qu'en examinant les con
tours supérieurs l'œil s'arrête naturellement sur les reins, oii il
ne doit y a voir, suivant une expression commune, au dos e(
au rein que la place de la selle. Mais, en regardant la masse
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générale, sa prétendue longueur provieni d'une grande épaule
bien couchée et d'une croupe vaste et horizontale, autre con
dition d'ensemble et de vigueur.
Le c heval ne devra pas être monté sur de longues jambes et
semblera près de terre.
Si on peut obtenir que le marchand ne fasse pas étendre les
membres du cheval outre mesure, ce qui, soit dit en passant,
rétrécit la poitrine, fait remonter le flanc et rend le jarret
droit, on s'occupera des principales proportions.
Longue épaule à 45 degrés.
Longue croupe à 45 degrés, si on se rappelle notre direc
tion LH du chapitre I", et reins courts.
Dans cette condition , l'épaule paraîtra parallèle à la saillie
du rayon de la cuisse, c'est-à-dire à une ligne tracée de la
pointe des fesses à la rotule.
Le bras doit être parallèle au rayon coxo-fémoral ou mieux
à une ligne menée de la pointe de la hanche à l'articulation du
fémur avec le bassin ; il doit encore être parallèle à la direction
de l'os de la jambe de derrière depuis la rotule jusqu'à la
partie médiane du jarret.
Toutes ces directions, prolongées par la pensée, doi
vent se couper à angle droit, enfin les membres inférieurs
tomber parfaitement d'aplomb du coude et du jarret jusqu'à
terre.
Voilà l'effet que produit généralement un bel ensemble;
plus on y revient, plus on découvre de beautés, car il est ré
gulier avant tout et la grâce naît de la régularité.
D'après ce qui précède, on peut trouver les meilleures con
ditions générales dans l'inclinaison des rayons arliculaires à
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45 degrés sur la verticale, dans leur parallélisme respectif et
dans une longueur de tête qui se rencontrera :
Du garrot à la sommité de la croupe,
Dans l'épaule,
Dans la croupe,
Dans la poitrine, depuis la base du garrot jusqu'au sternum
( passage de s sangles).
Dans la largeur des hanches,
Et enfin dans les aplombs réguliers des membres.
REMARQUE. — Cette longueur d'une tête qui existe dans la

profondeur de la poitrine, savoir de la base du garrot au ster
num , est dépassée quelquefois dans les forts chevaux de toute
espèce.
Le sternum descend alors au-dessous du coude. On dit,
dans ce cas, que la poitrine est bien descendue, mais cela ne
suffit pas, car le grand développement des poumons est bien
plus en arrière, et il faut que leur place soit vaste ; les vraies
côtes seront donc arrondies en arrière des épaules, et le cheval
sera corsé. Cette ampleur des vraies côtes qui forment la poi
trine ne doit pas être exagérée. Tout est ovale dans le corps
du cheval.
La largeur des hanches est aussi essentielle à la locomotion
que celle de la poitrine. Une large croupe contient, en outre
d'une partie des viscères, une masse énorme de muscles
servant à l'impulsion de la masse et à supporter les far
deaux.
Voilà, au premier aperçu, les principales conditions d'en
semble ; nous les examinerons tout à l'heure une à une. Du
reste, quel que soit l'usage auquel on desline un cheval, il

laut que cet ensemble soit accompagné des signes de la vi
gueur.
Le cheval est un athlète ; il faut que ses éminences osseuses
paraissent, que ses muscles soient développés et saillants,
séparés par de visibles interstices, que toutes les parties os
seuses et tendineuses des membres soient d'une grande netteté,
quoique d'un volume considérable, et, par-dessus tout, que les
pieds soient bons, beaux et grands, parce que le plus bel
édifice, dont les bases sont faibles, n'est pas de longue durée.
On a beau regarder un cheval, il vous échappe toujours
quelque chose ; mais, quand onpossède bien les vrais principes
de l'ensemble, on rejette, immédiatement et pour ainsi dire
d'une manière instinctive, tout sujet impropre à un bon ser
vice, et, avec de la pratique, de l'esprit d'observation et de
comparaison, tout ce qui constitue le bon cheval se reproduit
facilement dans la mémoire du véritable amateur. Ensuite il
faut examiner le cheval en mouvement, au pas, au trot et au
galop ; le monter d'abord sagement, puis vigoureusement ; le
rentrer en lui rendant tout, bon moyen de s'assurer de sa
solidité ; enfin le voir manger en examinant encore le flanc et
les attitudes du sujet après un certain temps d'exercice.
Généralement les mouvements d'un cheval trotté en main
sont beaucoup plus beaux que lorsqu'il est monté ; il ne faut
donc pas s'y laisser prendre, on doit monter le cheval soimême ou le faire monter par un ami avant de conclure son
marché.
Ce p remier examen doit être rapide, les détails qui suivent
vous frappent ensuite tout naturellement.

DE LA TÊTE.

Le cheval semble vouloir se mettre au-dessus de son état de
quadrupède en élevant la tête; dans cette noble attitude, il re
garde l'homme face à face. Quoique ses mâchoires soient fort
allongées, la régularité des proportions de la tête lui donne un
air de légèreté très-soutenu par la grâce de son encolure. Cha
que cheval a une physionomie sur laquelle se peignent son
caractère, ses moyens, ses aptitudes et ses souffrances : il y a
mille observations très-intéressantes à faire sur cette physio
nomie si mobile, mais qui trompe rarement un vrai connais
seur; il yen a encore à faire sous le rapport de la phrénologie.
Enfin la tête est toujours prise comme unité de longueur et
point de comparaison entre elle et divers agents de locomotion,
considération très-importante.
C'est par la tête qu'on distingue la race, le sang, la famille,
et que naturellement un cheval vous plaît ou vous déplaît.
Dans une bonne tête, le front sera large, la convexité des
pariétaux développée, car sous ces os supérieurs du front ré
side le siège de l'intelligence ; les oreilles seront petites,
droites et bien plantées ; les cavités nasales auront de l'am
pleur et les naseaux seront larges et très-dilatables. Cette partie
de la tête est essentielle à considérer. De larges naseaux faci
litent la respiration; une grande finesse de la peau, de l'élas
ticité et certains plis dénotent la noblesse de l'origine. De gros
naseaux peu ouverts accusent toujours une dégénérescence
fâcheuse et une haleine courte.
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Sous ces (Jifférenls ra pports, lu lete du cheval arabe sert de
type à nos meilleures espèces. On lui reproche d'être trop
courte pour sa largeur et d'avoir la ganache un peu forte ;
cependant c'est avec raison qu'on la recherche dans les che
vaux distingués. Ses yeux sont admirables ; ses oreilles sont
menues, légères et hardies, leur intervalle est bien rempli par
les deux pariétaux, dont le développement convenable indique
une intelligence supérieure.
Les yeux contribuent, autant dans le cheval que dans
l'homme, à lui donner de la physionomie ; quand ilssont beaux
et vifs, leur beauté est un indice de leur bonté ; mais cette der
nière qualité, à laquelle il faut principalement s'attacher,
dépend de l'intégrité des parties constituantes et environnantes
de l'œil. Les premières que l'on peut inspecter extérieurement
sont ;
1° La cornée opaque ou sclérotique; elle forme, avec la
cornée lucide qu'elle entoure, la partie extérieure du globe de
l'œil, est blanche et résistante.
2° La cornée transparente semble faire partie de la cornée
opaque ; elle reçoit et donne passage aux rayons lumineux :
trop convexe, elle indique que le cheval est myope ; trop aplatie,
qu'il est presbyte. On s'aperçoit de ses défauts en regardant
l'œil de profil. Ces défectuosités, portant le cheval à la peur, le
rendent extrêmement dangereux.
L'iris est un diaphragme placé entre les deux chambres de
l'œil ; il présente, au centre, une ouverture ovale appelée pu
pille, dont les diamètres varient selon la quantité de rayons
lumineux qui arrivent dans l'œil. Quand ces rayons sont peu
nombreux, peu intenses, la pupille doit être dilatée. Les mou

vements de dilatation et de contraction sont très-importants
dans l'examen de l'œil ; ils indiquent que cet organe est sen
sible à l'action de la lumière. Si la pupille est immobile, la
rétine est frappée de paralysie ; le cheval est borgne ou aveu
gle, si le même symptôme a lieu dans les deux yeux.
Ce mo uvement de contraction est très-important dans l'exa
men de l'œil, car lui seul indique qu'il est sensible à l'action
des rayons lumineux. Il est facilement apercevable lorsqu'on
fait passer le cheval d'un endroit osbcur dans un lieu plus
éclairé, ou lorsque, après avoir appliqué un instant la main
sur l'œil, on la retire subitement. Les humeurs de l'œil doivent
être claires et transparentes, exemptes de troubles ou de dé
pôts qui indiquent toujours une altération plus ou moins
grande de la vue.
Une remarque importante à faire est celle de la différence
de grandeur des deux yeux; quand elle existe, c'est souvent
un signe de fluxion périodique, surtout si les parties environ
nantes de l'œil présentent les caractères d'une disposition lym
phatique.
Les parties environnantes sont les paupières, les sept mus
cles du globe et leur graisse. Lorsqu'elles sont chargées d'hu
meur, les vaisseaux lymphatiques s'engorgent facilement; les
yeux sont injectés, jaunes, pleurent souvent et deviennent
sujets aux fluxions, ophthalmies, etc. C'est pourquoi la tête
doit être sèche, avoir la peau adhérente aux os ; les vaisseaux
sanguins apparaissent alors sur la face. L'os de la ganache doit
être assez large pour loger facilement une partie de la région
antérieure de la gorge.
Envisagée sous le point de vue phrénologique, la tête pré-

sente, sans doute, de nombreux sujets dignes d'attention;
ainsi le cheval est doué d'une mémoire toute spéciale des lieux
et des faits. Malheureusement des expériences bien suivies sur
sa phrénologie restent encore à faire.
Quoique le cheval, ainsi que l'homme, naisse avec des pen
chants différents, l'éducation modifie ses premières disposi
tions intellectuelles, la domesticité altère ses facultés instinc
tives et comparatives, de manière que, dans le milieu où les
besoins de la civilisation placent le cheval, son intelligence est
presque anéantie et ne se développe en bonté ou en méchan
ceté que par suite des traitements habituels qu'il reçoit.
Dans le cheval, le cerveau et le cervelet sont d'un trèspetit volume relativement à la masse de la tête, mais ils sont
plus denses et ont leurs circonvolutions plus profondément
dessinées que chez le bœuf, le mouton et les autres didactyles.
Nous avons pu même remarquer des différences notables
entre la substance de l'encéphale de chevaux de race et celle
de chevaux communs. Celui des chevaux arabes est plus lourd.
Il nous semble qu'on peut en déduire l'existence d'une plus
grande capacité intellectuelle dans les uns que dans les autres.
Les observations des anciens écuyers ou hippiatres, tels que
Newcastle, Soleysel, Dupaty de Clam, étaient j ustes quand elles
leur faisaient écrire ; « L es chevaux à front plat et allant en se
rétrécissant vers le haut sont généralement idiots ou ramingues. Des connaisseurs modernes ont trouvé, au contraire,
qu'un front bombé était souvent l'indice d'une mauvaise tête,
et beaucoup d'exemples viennent appuyer leur assertion. Ces
deux manières de voir semblent se contredire et sont pourtant
assez conséquentes, car la conformation différente de ces têtes
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peut conduire aux mêmes effets, c'est-à-dire à la rétivelé et à
la m échanceté. »
On conçoit qu'un cheval dont le front est plat et rétréci,
d'une intelligence bornée, est incapable de distinguer ce qui
est soin ou caresse, instruction ou châtiment ; il s'irrite des
bons comme des mauvais traitements et rebute son cavalier
aussi bien que le cheval qui emploie une intelligence supé
rieure à combattre, par une infinité de moyens, tous les actes
de suggestion auxquels on veut l'astreindre. C'est à l'écuyer
instruit de faire la distinction de ces dispositions naturelles ;
il ne peut y parvenir qu'en étudiant leur cause première.
D'ailleurs il se rattache à cette cause originelle une quan
tité d e causes secondaires provenant de la faiblesse du cheval
et de sa mauvaise construction. Il faut cependant se rendre
compte de ces vices moraux et physiques du cheval.
Revenons à la tête ; il ne faut pas confondre un front bombé
avec une tête busquée. Un cheval peut avoir la tête busquée
avec un front plat, ou bien être camus avec un front bombé.
La tête dite busquée provient de la connexité de courbes
convexes eutre le front et le chanfrein.
On désire que la bouche soit petite, que les lèvres ne soient
ni trop grosses ni pendantes ; l'essentiel est de passer le doigt
sur les barres afin de s'assurer si elles n'ont pas été déchirées
ou rompues par quelque cause que ce soit, non plus que la
barbe, partie inférieure des maxillaires où passe la gourmette.
Après cela, que les barres soient élevées, tranchantes, sensi
bles, ceci importe peu; on en est quitte pour ajuster à la bou
che du cheval un mors plus doux et pour employer des moyens
de conduite plus modérés.

Pour ce qui a rapport à l'âge, d'après l'inspection des dents,
nous renverrons le lecteur à l'excellent ouvrage de M. Gi
rard (1) : Traitéd'hippékiologie; de/'oge (deuxième édition). Nous
rappellerons seulement les grandes divisions ou époques ad
mises par cet auteur.
Voici, du reste, un court résumé du travail dentaire.
L'âge du cheval est compris dans deux grandes divisions.
La première division. Éruption des dents du poulain qui
commence à la naissance et finit à dix mois.
Basement et chute des dents de poulain qu'on appelle ca
duques , parce qu'elles commencent à tomber à deux ans et
demi et finissent à quatre ans.
La deuxième division. Éruption des dents de cheval ou per
sistantes et leur rasement.
L'éruption des dents de poulain et de cheval commence
par les pinces, les mitoyennes et les coins. Leur usure suit le
même ordre et, par conséquent, la chute des dents de pou
lain. Ainsi les pinces qui ont poussé les premières s'usent et
tombent d'abord, ensuite les mitoyennes et enfin les coins.
L'éruption des dents de cheval est terminée ordinairement à
quatre ans par celle des crochets o u dents canines. ( Les ju
ments n'en ont pas; celles qui en ont, par exception, sont ap
pelées bréhaignes.)
La sortie définitive des crochets indique que le cheval a
cinq ans.
A six ans les pinces de la mâchoire inférieure ont rasé,
c'est-à-dire que leur table est de niveau avec les bords de la

(1) Étude du cheval de service el de guerre. 1857.

— 36 —
dent et avec les substances osseuses etéburnées qui composent
la dent; à sept ans, les mitoyennes.
A hui t ans toute la mâchoire inférieure a rasé, la table des
dents est de niveau. Sa forme est ovale, et la cavité qu'on re
marquait avant sur chacune est remplacée par le cul-de-sac
du cornet dentaire allongé transversalement. Le coin de la
mâchoire supérieure porte une échancrure appelée queue d'hironde.
De neuf à treize ans les dents continuent de s'user, leur
table devient ronde, le cul-de-sac du cornet se rapproche du
bord interne de la dent, diminue progressivement et disparaît
enfin.
De treize à dix-huit, le bord interne des incisives inférieures
devient triangulaire. Le cul-de-sac du cornet des dents supé
rieures disparaît.
De dix-huit à vingt et un les parties latérales du triangle
s'allongent.
Cette triangularité gag ne les coins à dix-sept ans.
A dix-huit ans, les parties latérales du triangle s'allongent
successivement des pinces aux mitoyennes et aux coins.
A vingt e t un ans, toutes les dents de la mâchoire inférieure
sont aplaties sur leurs faces latérales, et les crochets sont usés.
Ainsi, pendant le cours ordinaire de la vie du cheval, la
table des dents est successivement, du côté intérieur, carrée,
ovale, arrondie, triangulaire et aplatie.
Une remarque importante à faire sur l'âge des chevaux,
c'est que tous ne marquent pas de la même manière , selon
qu'ils ont été élevés au sec ou au vert, et même suivant la com
position des prairies. On observe encore que l'usure des inci-

— 37 —
sives varie suivant les races. Ainsi les chevaux arabes du
désert avancent sur la marque de ceux des autres contrées de
l'Orient et beaucoup sur celle des chevaux d'Europe.
Plus le cheval a la tête sèche et le tempérament nerveux,
plus vite les dents se déchaussent et s'allongent ; mais, dans
ce cas, la forme de la table et leurs diverses substances éburnées ou osseuses ne changent pas.
Ce qu i les fait changer, c'est l'habitude qu'ont prise certains
chevaux de mordre la mangeoire lorsqu'on les panse ou de
tiquer ; il devient alors plus difficile de préciser l'âge du che
val par l'inspection des dents. Cependant les coins et même
quelquefois les mitoyennes sont moins usés que les pinces et
conservent leur marque particulière.
L'intérieur de la bouche doit être frais, humide et d'un rose
pâle ; le palais ne doit pas dépasser les pinces, ce qui indique
un grand échaufifement, ainsi que la sécheresse et la chaleur
des membranes buccales, qui sont alors d'un rose vif o u jau
nâtres et sillonnées par de petits vaisseaux gorgés de sang.
L'usure des dents est d'un petit intérêt lorsqu'il s'agit d'a
cheter un cheval de service ; à moins qu'il ne soit trop vieux,
il faut plus regarder à l'usure des membres qu'à celle des dents.
Pour la chasse et pour la guerre, un cheval de huit à douze
ans vaut mieux qu'un plus jeune. Tout dépend du besoin pré
sent.
Généralement on emploie les chevaux trop jeunes. Ils n'ac
quièrent toutes leurs forces , disent les vieux Arabes, que deux
ans après l'émission de leurs dernières dents. Il en est de
même pour les chevaux de tous les pays.
L'état de l'agriculture et de la fortune publique s'oppose, en
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France, à ce que nous attendions nos chevaux jusqu'à l'âge
de sept à huit ans. C'est alors, cependant, qu'ils ont pris tout
leur développement; leurs services ont une double durée, ils
sont moins sujets aux maladies; enfin on sait mieux ce qu'on
achète.
Mais, pour que les éleveurs et les nourrisseurs gardent leurs
chevaux jusqu'à sept ans, il faudrait qu'ils y trouvassent leur
intérêt, et c'est un problème bien difficile à résoudre. Est-il
permis d'espérer que la grande rapidité des voyages, si favo
risée par l'établissement des chemins de fer, engagera, par son
extension à la vicinalité ordinaire, les éleveurs à produire des
chevaux plus légers et à les conserver plus longtemps.
Cette rév olution sera possible du moment qu'ils changeront
l'énorme roulage agricole en un roulage léger comme celui des
Allemands. Ils remplaceront alors dans leurs chevaux le poids
par le nombre. Attelages légers, travaux légers. Dès l ors les
jeunes chevaux pourront suffire aux labeurs de la ferme sans
être atteints d'une ruine prématurée ; et, comme ils payeront
leur entretien par leur travail et leur fumier, l'éleveur les gar
dera plus longtemps sans embarras.

CHAPITRE

DK LA GORGE.

DK L ENCOLURE.

III

EXPÉRIENCES DES POIDS,

DU G A R R O r , DE l'ÉPAULE, DU «R AS
ET DU P O I T RA I L , DU RESTE D E S MEMIS RES ANTÉRIEURS.

GORGE.

Beaucoup de grands chevaux sont cornards ou siffleurs : cela
vient de la gorge, disent les uns ; cela vient du nez, disent les
autres. Cette a ffection peut être produite par une disposition
vicieuse des sinus nasaux, mais plus ordinairement elle a sa
cause dans l'étroitesse des cartilages du larynx ou. des cer
ceaux de la trachée-artère ; comme des recherches anatomiques
sur ce sujet nous entraîneraient au delà des bornes de cet
opuscule, contentons-nous de signaler le fait.
A m oins que ce- vice (qui est rédhibitoire) ne soit trop pro-
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noncé et ne fasse entendre son sifflement particulier au moin
dre exercice, il n'est pas toujours facile à l'acheteur de le dis
tinguer.
En Normandie, où il est assez commun, les marchands
emploient un mors à longues branches, à l'aide duquel on
maintient le cheval forcément en place en lui ramenant le
bout du nez au poitrail, et dans cette position on l'excite
avec le fouet de manière à le faire souffler violemment, ou
bien on fait trotter le cheval pendant dix minutes à la longe
sur un cercle assez rétréci et à un trot aussi allongé que pos
sible ; mais on ne se trouve pas toujours en position d'user
de ces moyens.
Il faut donc observer d'abord si les anneaux apparents de
la gorge ne sont pas noyés dans la masse des muscles de l'en
colure , ou bien étranglés à leur entrée dans l'angle de la ga
nache : ils doivent être, au contraire, bien détachés et aussi
visibles que possible.
Nous indiquerons ici un moyen qui, sans être infaillible,
nous a souvent réussi, c'est de.s'approcher du cheval dans
l'écurie et sans l'effrayer, de lui administrer un vigoureux
coup de poing sur les côtés de la poitrine au passage des san
gles. S'il est cornard, il répondra toujours à cet appel par un
mugissement sourd ; dans ce cas, il sera essentiel de s'en
assurer encore par les moyens ci-dessus indiqués.
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ENCOLURE.

En donnant à l'encolure la longueur d'une tête plus un
sixième, nous l'avons mesurée sur une droite prise de la
nuque au garrot. La courbe de l'encolure lui ajoute une
longueur apparente, d'autant plus considérable qu'elle a
moins de volume et que sa position naturelle se rapproche
davantage de l'inclinaison à -45 d egrés sur la verticale. Cette
position doit être préférée, parce qu'elle répartit dans de
justes limites le poids de la tête et celui de l'encolure sur les
quatre extrémités, dans la proportion de ce qu'elles doivent
supporter, c'est-à-dire environ le neuvième en sus pour
ravant-main. .
Nous en avons fait l'expérience avec soin en plaçant une
certaine quantité de chevaux sur les plateaux de deux balances
de proportion du commerce ; elle est très-curieuse, et nous en
gageons les amateurs du cheval à la répéter.
La première a été faite en 1835, de concert avec l'écuyer
Baucher, qu'on trouve toujours prêt quand il s'agit d'études
et de progrès; les autres, en 1857, avec le vétérinaire en pre
mier des guides, Bellanger.

EXPÉRIENCE AVEC M. BAUCHER.

Nous fîmes monter sur les balances une jumeni de selle
poiiye assez régulièrement conformée, bien qu'elle eût la tête

et l'encolure un peu fortes relativement au reste du corps. Elle
resta sellée et bridée.
Les balances, abandonnées au poids de la jument tenue
dans un état complet d'immobilité , nous donnèrent les résul
tats suivants en conservant la tête dans sa position ordinaire,
plutôt basse qu'élevée.
AVANT-MAIN.

ARHIÈRE-MAIN.

POIDS TOTAL.

210 kilog.

174 kilog.

384 kilog.

DIFFÉRENCE.

+ 30 kilog. sur l'avaut-maiu.

Il s'était établi une fluctuation de 3 à 5 kilogrammes qui
se fixait alternativement sur l'avant et sur l'arrière-main par
suite des mouvements produits sur les viscères par la respi
ration.
La tête baissée de manière que le bout du nez se trouvât à la
hauteur du poitrail, l'avant-main se chargea de 8 kilogrammes
dont l'arrière-main fut allégée.
AVANT-MAIN.

ARRIÈRE-MAIN.

POIDS TOTAÌ.

218 kilog.

1G6 k ilog.

384 kilog.

DIFFÉRENCE.

+ 52 kilog. sur l'a vaDt-maii i.

La tête relevée jusqu'à ce que le bout du nez se trouvât à la
hauteur du garrot, avec les mêmes précautions pour l'immo
bilité , ravant-main rejeta 10 kilogrammes de son poids sur le
plateau de l'arrière-main et les deux parties s'équilibrèrent avec
les différences de poids suivantes.
AVANT.MAIN.

ARRIÈRE-MAIN.

POIDS TOTAL .

202 kilog.

182 kilo g.

384 kilo g.

DIFFÉRENCE.
^ 8 kilog. s u r r a v a i i t - ma i n .

Résultats qui prouvent évidemment que plus la tête est
élevée, si ce n'est naturellement, du moins par l'action de la

main „ plus son poids et celui de l'encolure sont également
répartis sur les extrémités.
Après ces expériences, M. B aucher montala jument.
Les deux plateaux s'équilibrèrent alors avec les poids sui
vants :
AVANT-MAIN.

ARRIÈRE-MAIN.

POIDS TOTAL.

25 1 kilog.

19 7 kilog.

44 8 ki lo g.

DIFFÉRENCE,

+ 5 4 kilog. s ur ra v a ut - ma i n .

Le cavalier, placé dans une position acadéndque, avait
distribué son poids de 64= kilogrammes de cette manière :

i l kilogrammes sur l'avant-main et 23 kilogrammes sur l'ar
rière-main.
S'étant assis davantage en portant le haut du corps en ar
rière , M. Baucher fit passer 10 kilogrammes de plus sur l'ar
rière-main , puis, ramenant la tête du cheval suivant sa mé
thode, il surchargea encore l'arrière-main d'un poids de
8 kilogrammes; total, 18 kilogrammes.
Dans cette position nous eûmes :
AVANT-MAIN.

ARRIÈRE-MAIN.

23 3 kilog .

21 5 kilog.

POIDS TOTAL.

4 48 kilog.

DIFFÉRENCE.

+ 1 8 kilog . s ur r av a u t- i i i ai i i .

En se portant entièrement sur les étriers, le poids de l'avant-main se trouva surchargé de 12 kilogrammes.
AVANT-MAIN.

ARRIÈRE-MAIN.

POIDS TOTAL.

25 3 kilog.

1 85 kil og.

44 8 kilog.

DIFFÉRENCE.

-[- 70 kilog . su r l'a vaiit-maiii.

On voit, d'après cette expérience, de quelle importance est
la position des jockeys dans les courses ou des cavaliers en
campagne.

—
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EXPÉRIENCES DE 1857.

La faiblesse des deux balances ne nous permit pas de
faire monter de cavaliers sur les chevaux. Ainsi nous ne pou
vons présenter ces expériences qu'à titre de renseignement. Il
est regrettable qu'elles ne soient pas suivies dans les écoles de
cavalerie.
La fluctuation des poids sur les deux balances est tellement
sensible dans les chevaux poussifs, qu'elle rend la pesée pres
que impossible.
( Expérience de M. Bellanger. )
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MOYENNES DES PESÉES DE o 2 CHEVAUX Dû RÉGIMENT DES GUIDES
DE LA GARDE IMPÉRIALE.

OBSERVATIONS SU R LES CHEVAU X.

degrés.

POIDS.

I l il H li il
,

il

Poids
total.

La tète à 45

POIDS.

La tète étant La tète étant
abaissée
relevée
et ramenée
et jetée en
vers le poitrail
arrière.
Arrière- |

POIDS.

MOYENNE DE 1 1 CHEVAUX.

Chevaux d'uue bonne conformation :
tète légère, encolure légère; la tête
à 45 degrés
260 195 455
250 205 445
Plus élevée et rejetée en arrière
Abaissée et ramenée vers le poitrail... 267 188 445
MOYENNE DE 1 1 CHEVAUX.

Corps bien proportionné,
courte; tòte forte

encolure
246 200 446 240 206 446 250 196 446

MOYENNE DE 2 CHEVAUX.

Corps b ienfait, encolure courte; tète
ordinaire
2i0 195 435 235 200 435 245 190 435
MOYENNE DE 2 CHEVAUX.

Encolure forte; t ête légère

245 200 445 235 210 445 255 190 445

MOYENNE DE 2 CHEVAUX.

Encolure longue; tête ordinaire

250 195 445 240 205 445 260 185 445

1 CHEVAL.

Encolure forte, tète lourde, croupe
courte et avalée
240 210 450 236 214 450 244 206 450
1 CHEVAL.

Encolure longue, tête forte, croupe
longue
260 200 460 250 210

460

270 190 460

1 CHEVAL.

Encolure et corps bien faits, tête forte. 270 200 470 265 205 470 275 205 470
1 CHEVAL.

Encolure forte, tête forte

235 215 450 230 220 450 240 210 450

On peut remarquer, clans ces différentes pesées, que le
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poids de ravant-main l'emporte à peu près d'im neuvième du
poids total sur celui de l'arrière-main ;
Que le changement de position de la tête fait varier les
poids de 10 kilogrammes de l'avant sur l'arrière-main ;
Que les encolures longues donnent plus de poids à l'avantmain que les encolures courtes et fortes.
On peut faire mille observations intéressantes à l'aide de
c e s e x p é r i e n c e s . E l l e s p r o u v e n t , c o m m e n o u s l ' a v o n s éc ifit,
que l'avant-main est plus pesant que l'arrière-main, de sorte
que la progression a lieu naturellement sans que le chetai
soit obligé d'employer d'autres forces que celles nécessairesWu
déplacement d'un neuvième de son poids.
Quelle que soit la destination d'un cheval, il est indispensable
qu'il ait l'encolure bien fournie sur ses deux faces latérales,
parce que cette condition proviendra, en grande partie, du
volume d'un des muscles les plus essentiels à la locomotion ,
le mastoïdo-huméral ou le commun à la tête, à l'encolure et
au bras, muscle dont la principale fonction est de porter le
membre en avant quand son origine est à la tête et aux vertè
bres cervicales.
Dans le cheval de selle, l'encolure sera nerveuse, souple et
hardie ; dans celui d'attelage, la courbure supérieure aura un
plus grand développement et s'arrondira davantage ; dans le
cheval de trait elle sera massive et bien rouée ; plus son poids
relatif sera grand, plus le cheval aura d'action sur le fardeau
à déplacer.
Dans tout cheval en bonnes santé et condition, la base de la
crinière sera ferme dans toute sa longueur et résistera à une
forte pression de la main.

GARROT.

Le garrot doit être saillant, se détachant bien de la base de
l'encolure et dominant toutes les parties du tronc en se pro
jetant en arrière ; trop décharné, il est sujet aux blessures,
et encore plus s'il est empâté; cependant, sa base doit être
large et ne pas présenter de dépression entre^Mle et la sommité
des épaules.
/
\

Trois choses sont importantes à considérer dans l'épaule : sa
direction, ses mouvement^ son volume.
Nous avons établi que, dans l'inclinaison de l'épaule à 45 de
grés sur la verticale, elle s e trouvait dans le milieu possible de
son jeu. Cependant, les mouvements de l'épaule devant ac
compagner les impulsions communiquées par l'arrière-main,
il est nécessaire, pour l'harmonie de ces mouvements, que
l'épaule soit absolument parallèle à la direction de la cuisse;
aussi nous préférons une légère déviation à l'inclinaison de
45 degrés que ce défaut de parallélisme. La progression peut
y p erdre de la vitesse, mais elle y gagnera de l'uniformité.
Dans tous les ouvrages d'équitation qui ont paru jusqu'à ce
jour, on n'accorde à l'épaule qu'un mouvement de rotation

•
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autour du tiers supérieur de ce rayon articulaire ; cependant
il en existe un autre sensiblement prononcé d'arrière en avant,
surtout dans les chevaux de sang : ce mouvement donne au
cheval la liberté d'embrasser une plus grande étendue de ter
rain sans effort apparent.
Aussi remarque-t-on dans cette famille de chevaux une cer
taine négligence dans leur démarche aux allures douces ; leurs
membres antérieurs se portent en avant, non-seulement par
le développement qui leur est propre, mais les muscles de
l'épaule, jouissant d'une grande facilité de contraction, lui
permettent d'accompagner le mouvement de progression de
ces membres en glissant sur les premières côtes : de cette ma
nière l'extrémité inférieure de la jambe acquiert un soutien
remarquable et exécute sa foulée beaucoup plus loin que la
place où le temps d'arrêt a commencé.
Dans le cheval de trait un grand mouvement d'épaule en
avant serait gêné par le collier et occasionnerait une fatigue
extrême au cheval ; cependant une épaule inclinée convena
blement, bien musclée et bien allongée doit donner au mem
bre antérieur tout le développement possible, et une bonne
vitesse au trot, quand la machine est lancée en avant par de
puissants moyens de détente.
L'épaule peut être trop perpendiculaire ou trop inclinée;
dans le premier cas, aussi commun que le second est rare,
on dit que l'épaule est droite.
Cette position offre plusieurs inconvénients ; si l'épaule est
droite et que l'angle qu'elle forme avec le bras conserve son
ouverture ordinaire, la partie inférieure du membre est re
jetée sous la masse, perd son aplomb et, par suite, ses con-
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ditions de solidité ; de plus , le mouvement de progression est
raccourci. Il est rare qu'un cheval dont l'épaule est droite
ne soit pas sous lui. Si, malgré cette fausse direction de l'é
paule, les aplombs de la jambe et du canon sont conservés,
l'ouverture de l'angle articulaire, entre le bras et l'épaule,
devient beaucoup trop grande, le cheval ne manie que du bras,
retrousse et n'avance pas.
Ou bien l'angle à -45 degrés s'ouvre davantage, alors le che
val est campé du devant, le mouvement de flexion est plus dif
ficile, le tiraillement des tendons trop sensible dans la foulée,
la jambe se fatigue et devient arquée. Dans les deux cas, il y a
toujours manque de parallélisme entre l'épaule et le fémur,
quand cette dernière direction est normale, ce qui détruit
l'harmonie des mouvements entre l'avant et l'arrière-main.
Ce qui est partie osseuse dans l'épaule, le scapulum, doit
être large dans sa partie supérieure ; sa longueur doit être
d'une tête; il est facile de se rappeler cette proportion, qui
est très-essentielle ; une grande épaule ne peut détermi
ner qu'une grande action sur les mouvements de l'avantmain.
Il faut que l'apophyse, qui se trouve dans le milieu du
scapulum et qu'on appelle acromion, soit bien saillante, parce
que cette espèce de crête osseuse sert d'attache aux principaux
muscles de l'épaule. Le scapulum réunissant de pareilles con
ditions, l'épaule sera vaste et, suivant l'expression commune ,
profonde; les muscles de l'épaule seront bien dessinés, leurs
interstices apparents et leur volume assez fort. Quoiqu'une
épaule doni la peau est collée sur l'os à cause du petit volume
de ses muscles puisse jouir d'une certaine mobilité, elle
4
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n'aura jamais les mêmes conditions de force qu'une épaule
bien musclée. C'est surtout dans les chevaux de sang que cette
observation doit être faite avec soin, afin de ne pas consi
dérer comme des conditions de légèreté ce qui ne serait que
de la faiblesse.

DU BRAS.

Si la direction et la longueur du bras vu latéralement sont
essentielles à considérer, son inclinaison sur la poitrine l'est
encore davantage, car de cette inclinaison dépend la solidité
de ravant-main en station et dans la marche. Le bras, depuis
sa jonction avec l'épaule jusqu'à son articulation avec l'avantbras , doit être dans un plan parallèle à l'axe du corps.
Nous avons expliqué pourquoi ce rayon, appelé humérus,
devait former un angle droit avec l'épaule et être parallèle aux
os supérieurs de la croupe (os iléons) ; l'uniformité des mou
vements en dépend, ainsi que l'aplomb de toute la partie infé
rieure du membre.
Le bras ne doit être ni trop long ni trop court : trop long,
l'extension du membre s'opère en rasant la terre, l'étendue du
mouvement n'est pas diminuée, mais le cheval est sujet à ren
contrer les obstacles naturels du terrain, à butter et à tomber ;
si le bras est trop court, l'action des muscles olécrâniens
n'étant pas contre-balancée par celle des muscles extérieurs du
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bras, ils ont trop d'effet sur ceux de l'avant-bras et font relever
considérablement la jambe; le cheval trousse beaucoup et perd
du temps en hauteur à chaque extension du membre. Cette
difformité était recherchée dans les anciennes écoles d'equi
tation, parce qu'elle donnait ce qu'on appelle de la noblesse
à la marche, mais cette allure étant fort inutile, nous la relé
guerons avec tout ce qui est affaire de mode.
La longueur du bras un peu moins que moitié de celle de
l'épaule.
Pour examiner le bras sous le point de vue le plus impor
tant , nous nous transporterons en face du cheval et de là nous
observerons sa direction d'avant en arrière. Si, en partant de
la pointe de l'épaule, le bras rentre en dedans, le coude (apo
physe olécrâne) sera serré contre la poitrine, et les jambes
seront beaucoup trop rapprochées l'une de l'autre ; si elles
vont en s'écartant dans les parties inférieures pour donner plus
d'étendue aux points d'appui de la masse, les pieds seront
tournés en dehors, et le cheval sera panard avec toutes les
causes qui aggravent ce vice de conformation.
Quelle que soit la largeur du poitrail, si la direction du bras
ne sort pas du plan vertical, ses mouvements seront libres, et
le reproche de pesanteur, adressé d'ordinaire aux chevaux
chargés d'épaule, tombera de lui-même quand on pourra
se persuader que l'embarras des mouvements ne vient pas de
l'excès de volume des muscles, mais bien d'une fausse direction
du bras.
Lorsque les pointes des épaules sont trop écartées l'une de
l'autre, le poitrail paraît large ; mais, malgré cette prétendue
largeur, si les bras rentrent trop en dedans, la poitrine sera

toujours étroite, parce que les bras n'auront pris cette fausse
direction que par suite d'un resserrement des premières côtes
appelées sternales, contre la partie extérieure desquelles ils
sont, pour ainsi dire, plaqués. Alors les coudes sembleront
s'enfoncer sous le poitrail après la foulée du pied sur le sol,
au moment où la jambe supporte tout le poids de l'avantmain ; ensuite, pour se dégager de cette position, la jambe sera
forcée d'exécuter un mouvement de progression presque autant
en dehors qu'en avant : une quantité de terrain sera perdue
malgré le développement du membre, qui décrira dans son
extension une ligne courbe de dedans en dehors ; le cheval
sera sujet à se couper, et, dans l'allure du trot, les deux battues
des jambes de devant et de derrière feront entendre un double
son.
Des inco nvénients analogues se produiront par des raisons
contraires, si les coudes sont tournés en dehors. Alors le che
val sera cagneux, fauchera et buttera souvent ; le cheval peut
être cagneux seulement du pied, c'est toujours un grand dé
faut auquel on doit faire attention. Mais, quand les côtes jouis
sent d'une bonne rondeur, les poumons et le cœur sont logés
à l'aise et peuvent acquérir un grand volume ; le bras et le
coude agissent le long des côtes dans une direction normale
au sol, la jambe se porte franchement en avant sans perdre du
terrain, enfin les deux battues du trot sont nettes et distinctes,
à moins, toutefois, que le cheval ne traîne son arrière-main,
ou ne boite par quelque autre cause.
Ajoutons à ces bonnes conditions de force et de mouvement
un avant-bras un peu long et bien large, dont les muscles
extérieurs et fléchisseurs soient nettement séparés et saillants.

genou large el plat, un canon court et, tout le long du
membre, des tendons bien détachés.

Uli

Rappelons qu'un petit boulet est toujours un indice de fai
blesse.
Dans tous les chevaux possibles, depuis le plus léger cou
reur jusqu'au limonier, les articulations doivent être solides
et bien développées. Le boulet, le paturon et la couronne de
vront avoir du volume, beaucoup de volume et beaucoup de
sécheresse. L'inclinaison du paturon à 45 degrés est une dé
duction naturelle de nos principes d'équilibre et d'action.
On ne fait jamais assez d'attention au volume de la cou
ronne, c'est cependant une chose fort importante. Dans le
pourtour supérieur du pied s'opère le travail de formation de
la substance cornée, et si la couronne n'a pas le développe
ment convenable , si elle est trop sèche, le pied ne prend pas
assez de nourriture et les talons se resserrent très-facilement.
Il faut que les ailes postérieures de la couronne se relèvent
largement au-dessus des talons du pied et présentent un grand
écartement.
Que de chevaux de race sont pris dans les épaules, sans
extension, sans solidité par suite de la faiblesse des pieds ! que
de maladies internes dans leur articulation inférieure dont
on ne peut pas se rendre compte et q ui ont leur cause pre
mière dans la sécheresse de la couronne. On peut bien dire
petit (mulet, petit pied, mauvais cheval.
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Le spectateur placé à cinq ou six pas sur le côté doit trouver
le dos et les reins courts ; leur proportion, qu'il ne faut point
oublier, est d'une longueur de tête depuis le sommet du garrot
jusqu'à celui de la croupe.
Un dos bien fait, sans dépression et ovale rend le cheval
facile à seller, difficile à blesser; c'est très-important, surtout
pour l'usage du cavalier, toujours gêné et mal assis, quelque
soin qu'on apporte à fabriquer la selle quand elle porte sur
un dos ensellé ou voussé. Si quelque chose peut être long dans
la ligue supérieure, (|ue ce soil le dos, mais jamais le rein.
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Deux choses peuvent rendre le rein long, d'abord une trop
grande dimension des vertèbres lombaires, mais plus souvent
une position inclinée du coiai (os d u bassin) et le peu de lon
gueur de l'ilion (os de la hanche), qui change la position du
sommet de la croupe et la rejette plus en arrière. Les chevaux
à croupe courte ont presque tous les reins longs. Ce défaut de
longueur de la croupe, qui la rend presque toujours avalée,
c'est-à-dire trop inclinée en arrière, vient du peu de dévelop
pement des os du bassin qui se terminent à la pointe de la
fesse. Dans cette position, le coiai donne à la colonne verté
brale un point d'appui trop éloigné du centre de gravité ; les
muscles de la croupe, agissant à l'aide de bras de levier trop
courts, n'ont qu'une faible action sur la masse.
Plus le rein est large, meilleur il est pour tous les usages
possibles, mais un rein bas est encore pire qu'un rein long ou
voussé; le rein double, chargé de forts muscles, est la moitié
de la vigueur du cheval; sa faiblesse est la source de toutes les
défenses qui désespèrent le cavalier. '

COTES.

Nous avons dit que les côtes doivent être arrondies ; ceci est
particulièrement important pour celles qui renferment les prin
cipaux viscères, tels que le cœur et les poumons.
Plus l'appareil de la circulation et celui de la respiration
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auront d'espace et pourront acquérir de l'ampleur, plus le
cheval aura d'haleine. La facilité de contraction du cœur et
des poumons est la considération la plus essentielle dans l'exa
men du cheval.
Le mouvement du flanc indique la manière dont les viscères
agissent dans l'état ordinaire de la vie, mais l'expérience,
souvent répétée, d'un exercice violent peut seule en constater
l'énergie et la puissance. Il faudra faire bien attention à ce
qu'il n'existe pas de dépression derrière l'épaule et dans l'an
gle formé entre elle et le bras ; les chevaux qui ont les côtes
serrées dans cette partie du. corps sont de véritables réservoirs
aux maladies de poitrine. Il y a loin d'une côte ovale à une
côte déprimée.
Le cheval dont la poitrine est allongée peut encore avoir
une capacité très-convenable au volume du cœur et à l'étendue
des poumons ; mais, quand il existe chez lui une dépression
des côtes depuis le passage des sangles jusques aux fausses
côtes, on peut préjuger hardiment que l'animal sera plus sou
vent sur la litière qu'en route.
Les fausses côtes auront également de la rondeur sans que
le cheval soit pansu, ce qui est un très-grand défaut. Quand
elles sont courtes et placées sous un rein long, elles resserrent
les viscères abdominaux, gênent la respiration et la digestion.
Le cheval est levretté, a le flanc

retroussé, se dévoie au

moindre exercice et n'est jamais en état.
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CROUPE.

Nous avons assigné une tête d e longueur.à la croupe. Cette
longueur se mesure depuis la pointe de la hanche jusqu'à celle
des fesses. Avec cette proportion la croupe sera vaste et jouira
d'une grande action dans les mouvements.
Nous donnons la même mesure à la distance d'une hanche
à l'autre et nous complétons ces conditions de force par la po
sition de la rotule en la fixant à une longueur de tête sur la
perpendiculaire abaissée du sommet de la croupe à la ligne
de terre.
Tous les rayons articulaires de la croupe, développés de
cette manière, donnent à l'arrière-main du cheval de puis
sants moyens de détente.
Nous ferons remarquer, ici, que c'est une erreur grossière
et pardonnable tout au plus à des gens qui ne voient dans le
cheval qu'une machine à course et h g ain, de croire qu'une
croupe très-élevée, et dont la conformation se rapproche de
celle dés lévriers, présente de grandes conditions de vigueur.
Quand cela serait, nous objecterions encore que le cheval n'est
pas seulement destiné à courir ; la nature, qui n'agit pas en
aveugle, l'aurait plutôt construit comme un lièvre ou comme
un cerf, et c'est méconnaître son but que de rechercher dans
un cheval la conformation d'un lièvre.
Mais voilà ce qui a causé l'erreur; on a pu remarquer, dans
quelques excellents coursiers, que les muscles supérieurs de
la croupe étaient tellement saillants, que leur niveau surpassait

celui des épaules : cela se voit en eflet, mais ce niveau ne dé
passe jamais la saillie du garrot ; c'est ce qu'on n'a pas observé,
et on a recherché à retrouver dans un excès, dans un défaut
par conséquent, ce qui n'était qu'un avantage dans la nature.
Si les rayons articulaires de la croupe sont inclinés à 45 de
grés , elle paraîtra presque horizontale et présentera les véri
tables conditions de la vitesse. Mais il est nécessaire que ces
conditions soient fortifiées par le volume des ûiuscles ; alors
les fesses seront largement étoffées, le cheval sera, comme on
dit vulgairement, bien culotté; les cuisses seront entourées de
nombreuses eminences musculaires à leur partie externe, ces
muscles se transformeront en cordes tendineuses dans les ré
gions inférieures de la cuisse et solliciteront puissamment un
jarret large, sec et bien évidé.
Le tronçon de la queue doit être gros et sa partie osseuse
plutôt courte que longue.

DU JARRET.
Voici la partie des membres postérieurs la plus importante
à observer ; non-seulement les jarrets sont destinés à sup
porter environ la moitié de la masse, mais ils lui transmettent
encore les efforts opé rés par l'arrière-main, lors même qu'ils
sont surchargés de l'excédant de poids que l'assiette et l'action
du cavalier peuvent rejeter sur eux.
Il est impossible que, ayant un aussi grand travail à remplir,
le jarret ne soit pas sujet à une foule de tares. C'est en cette
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considération que tous les auteurs et les bons écuyers re
commandent toujours de ménager les forces des jeunes che
vaux avec le plus grand soin, afin de leur éviter ces accidents
ou tares du jarret qui, légers dans le principe, finissent tou
jours par mettre le cheval hors de service ou déprécient telle
ment sa valeur, qu'il devient plutôt une charge qu'un bien
pour son propriétaire.
Afin de diminuer les chances de ces défectuosités, il faut
chercher une bonne direction dans les rayons articulaires
qui composent l'articulation proprement dite, car on concevra
facilement que, si les efforts à supporter par l'articulation se
décomposent de la manière la plus favorable à son jeu, ces
efforts auront beaucoup moins d'effet sur les moyens de résis
tance. C'est pourquoi nous insisterons particulièrement sur la
direction de l'os de la jambe et sur celle du canon.
L'os du canon étant d'aplomb , l'inclinaison du tibia sur le
canon doit être de,45 degrés; dans cet état de choses les os du
jarret supporteront une moitié du poids de l'arrière-main, et
une égale partie se distribuera par l'effet de la résistance des
ligaments sur les articulations inférieures ; mais , en raison de
la difficulté de densité, comme les parties tendineuses souf
friraient trop de la répartition des poids, la nature, en les ren
forçant dans le jarret, y a disposé une espèce de couche d'os
selets qui favorise puissamment la d écomposition de ces poids.
Un os principal du jarret, le calcanéum, par sa longueur et
son écartement, donne, de plus, un grand moyen de force aux
tendons. Cet os forme la pointe du jarret.
Jusqu'à présent on n'a pas assez observé Tinftuence de la
direction des rayons articulaires sur l'articulation même ; cette
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(lireclion est cependant très-importante, car.elle représente
celle des forces qui sollicitent l'articulation soit comme poids,
soit comme action musculaire ; par exemple, le jarret, au dire
de quelques-uns, n'est jamais assez large ni assez fort, cepen
dant il est certain qu'on voit des chevaux se servir parfaite
ment de petits jarrets et d'autres en très-mal employer d'é
normes. Le duc de Newcastle, un des hommes qui aient le
mieux étudié les chevaux, l'a écrit, et on peut en faire l'appli
cation tous les jours. Nous sommes loin de croire qu'un jarret
mince, et surtout droit, présente les mêmes avantages qu'un
jarret large et solidement construit; mais nous pensons que,
quelle que soit sa construction, la principale condition est la
direction de ces deux rayons articulaires , car, dans tous les
actes de la locomotion, le jarret n'est qu'un simple agent, il
n'a aucune action directe et obéit passivement aux contrac
tions musculaires transmises par les rayons supérieurs, con
tractions d'autant plus puissantes que les muscles ont plus de
densité et le cheval plus d'énergie.
Supposons que la jambe soit trop droite, c'est-à-dire qu'elle
se rapproche trop de la verticale ( ce défaut est un des plus
communément répandus), le poids du corps, l'action des mus
cles, la réaction du sol, toutes ces forces n'agissant que
suivant une ligne droite, le jarret se trouvera chargé comme
une simple colonne; alors il perdra toute la facilité qu'un
levier coudé lui présente pour transporter la masse en avant
par un mouvement de bascule ; les os, refoulés directement
les uns sur les autres, se couvriront de tares à leurs points de
jonction [éparvim, courbes], etc.
Si le jarret est coudé, ce qui arrive plus souvent par le
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manque d'aplomb du canon que par la trop grande incli
naison de la jambe, les extrémités postérieures trop rappro
chées du centre de gravité supportent un excès de poids qui
fatigue les tendons, l'angle de détente étant aigu ne peut at
teindre une ouverture convenable dans l'extension du membre,
et le mouvement est raccourci. Les tares qui proviennent de
ce vice de conformation sont plus particulièrement les jardons
et jardes.
Le jardon est extérieur et moins dangereux que la jarde sa
voisine, parce qu'elle passe sous le tendon extenseur.
La véritable conformation du jarret dépend donc autant de
la direction des os de la jambe et du canon que du volume de
ses parties constituantes ; ces deux considérations sont insépa
rables ; il faut bien que le jarret, cette partie passive qui sup
porte l'action la plus pénible de la locomotion , malgré tous
les avantages qu'elle peut offrir comme construction articulaire,
soit détruit en peu de temps, lorsqu'une direction vicieuse de
ses rayons distribue inégalement sur ses diverses parties le
travail auquel elles sont soumises.
C'est principalement dans ses mouvements qu'on doit exa
miner le jarret ; ils se décomposent, pendant la marche, en
lever, flexion, extension; à la manière dont le jarret exécute
ces différents temps de la marche, on doit voir s'il est sain ou
si, affecté de tares, il en souffre réellement ; car il y a beaucoup
de chevaux dont les extrémités sont tarées évidemment, et qui
n'en boitent pas, surtout après un léger exercice ; mais vien
nent les fatigues et les efforts violents, alors les inconvénients
de tares reparaissent avec la claudication.
Quelle que soit l'allure du cheval, les différents temps de la

progression doivent être sentis, la flexion moelleuse, l'exten
sion franche et aussi développée que possible. Le poser doit
être marqué, exécuté d'aplomb et terminé sans à-coup. En
marchant ainsi, le cheval manie naturellement et prouve la
parfaite intégrité de ses articulations.
La position de la tête et de l'encolure dans la marche indi
que positivement la qualité des jarrets ; un cheval qui en a de
mauvais tend le nez et baisse la tête pour décharger son ar
rière-main d'une partie de son poids ; s'il la relève aux allures
vives, il se soulage de suite au pas en la baissant de nouveau.
De p lus, quand un cheval souffre d'une partie quelconque de
ses jarrets, la foulée se termine brusquement; le membre est
relevé par un mouvement très-vif et même saccadé. Les bat
tues se répètent souvent et par temps irréguliers ; cette démar
che devient une véritable claudication, après un certain
temps.
Dans l'écurie, la position d'un cheval qui a de mauvais
jarrets n'est pas stable ; il s'appuie alternativement sur l'un
et sur l'autre jarret, rarement sur les deux à la fois. Il faut
faire bien attention aux premiers pas du cheval en sortant de
l'écurie, car ils indiquent d'une manière certaine la sensibilité
des tares des articulations. Quand, par un léger exercice, cette
sensibilité est émoussée, ce n'est plus qu'après une grande
fatigue qu'on la voit reparaître. Pour celle des pieds, c'est le
contraire; elle a ugmente toujours avec le travail.
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BOULETS.
Les boulets des extrémités postérieures doivent être d'un
volume convenable et d'aplomb; nous avons déjà dit, en par
lant des membres antérieurs, qu'un petit boulet était souvent
faible parce que les tendons qui passent sur cette articulation
ont peu de largeur, ne sont pas assez écartés de la jambe et
ne facilitent pas le jeu des leviers du troisième genre, si nom
breux dans la machine animale.
En général, de larges et vigoureux tendons ne peuvent ja
mais exister sur de petits os ; aussi nous ne cessons pas de
recommander du volume dans les abouts articulaires; cela
n'empêche pas la sécheresse des tissus et la légèreté de l'indi
vidu.

PATURON.

La force et la longueur du paturon sont importantes à con
sidérer.
L'os du paturon doit être court, large et gros, ainsi que
celui de la couronne ; leur direction à 45 degrés est la plus
favorable ; ils terminent, avec l'os du pied, le mécanisme qui
constitue la machine équestre.
Les éleve urs et les vrais amateurs attachent avec raison une
grande importance aux bonnes conditions énoncées plus haut;

ils disent alors que l'attache de la jambe est forte, que le che
val a de bons poignets.
Il est donc indispensable que les os du cheval soient gros,
larges et statiquement placés par rapport les uns aux autres,
afin que les muscles et tendons qui les garnissent puisent dans
leurs éléments constitutifs une force considérable.
Il faut porter une extrême attention aux tares qui affectent
ordinairement les articulations dont nous avons parlé en der
nier lieu ; sous le nom de formes, elles sont la cause de boiteries incurables.
Il y a bien, en Afrique, dans l'Auvergne et dans le Limousin,
des chevaux qui portent des prétendues formes qui ne sont
que des indurations cutanées produites par l'usage d'entraves
en fer ; mais on rencontre très-rarement ces stigmates dans les
chevaux de luxe et de commerce.

i
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Le meilleur cheval qui a de mauvais pieds est un animal
sans valeur. Avec une ferrure bien entendue on peut remédier
à la faiblesse des pieds ; malheureusement la grande généralité
des maréchaux finit presque toujours par les ruiner au lieu de
les remettre. Le maréchal le plus habile est celui qui sait con
server aux pieds leurs formes naturelles sans altérer ni dimi
nuer la moindre de leurs parties, mais il est rare d'en ren
contrer de pareils.
Le pied d'un cheval qui n'a jamais été ferré ne ressemble
guère à celui qui l'a été depuis longtemps, ce qui prouve que
nous avons encore beaucoup à apprendre sur cette matière.
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Le pied du cheval n'esl pas rond comme on le représenté'
dans nos livres, pas plus que ne le rendent les maréchaux par
l'usage de la ferrure. Le pied de devant est évasé à partir de
la pince, celui de derrière l'est un peu moins; mais ni l'un
ni l'autre n'a la forme de nos fers ordinaires.
Le pied du monodactyle est un chef-d'œuvre de solidité et
d'élasticité.
Il est indispensable, pour bien connaître sa construction,
de l'anatomiser pratiquement. Une description aussi précise
(jue possible ne peut en donner l'idée et dépasse les bornes
de cet opuscule. Girard, vétérinaire français, et l'Anglais
Bracy-Clark, les professeurs Rey, de l'école lyonnaise, et
H. Bouley, de l'école d'Alfort, peuvent être cités comme les
meilleurs auteurs à consulter sur cette matière. Dans ce qui
va suivre, après une courte description du pied, nous cher
cherons à démontrer combien il est important de conserver sa
forme primitive sans rapetisser ni tronquer aucune de ses
parties constituantes.
L'os du pied (troisième phalangien) a la forme d'un cône
tronqué dans sa face postérieure, dont la base va s'élargis
sant pour se terminer comme les deux ailes d'un croissant
évasé. Cet os est renfermé dans une boite de corne de même
forme que lui et dont la densité augmente à mesure qu'elle se
rapproche de la circonférence. Afin de préserver l'articulation
du heurt des corps étrangers, l'os du pied, l'os naviculaire et
les tendons qui les font mouvoir reposent sur une masse
charnue qu'on a appelée, jusqu'à présent, chair cannelée,
qui est la génératrice de feuillets conéiformes dont se compose
la corne.

Qu'ou se figure une infinité de coins ou feuillets excessi
vement minces, juxtaposés par couches longitudinales, aussi
durs que du Lois à leur tranche extérieure et se ramollissant
intérieurement jusqu'au point de se confondre avec les vais
seaux lymphatiques ou sanguins, les nerfs , enfin avec la masse
charnue. Ces feuil lets, nourris et agglutinés par une sécrétion
dont le foyer principal est la couronne, composent l'ongle ou
sabot.
Dans le sabot, la partie extérieure est appelée paroi ou
muraille; celle inférieure, taillée en voûte, prend le nom de

sole, sa densité est moindre que celle de la paroi et plus con
sidérable que celle de la fourchette, sorte de coin pyramidal
très-élastique formant la base ou la plante du pied et dont les
branches, en se contournant vers le sabot, recouvrent une
partie des talons.
Revenons à la construction osseuse : l'os du pied et les ten
dons y aboutissant reposent sur la fourchette de chair, espèce
de coussinet graisseux placé à la partie supérieure de la
voûte du sabot, au-dessus de la fourchette de corne. Ce co us
sinet , destiné à préserver la base de l'os du pied, adhère for
tement à la chair cannelée et se termine aux cartilages qui for
ment les extrémités des deux ailes de l'os.
Les talons sont formés, intérieurement, de ces ailes et de
leurs cartilages; extérieurement, des prolongements delà four
chette de corne, qui se bifurque, entoure les parties posté
rieures du pied et se confond avec la paroi ou muraille.
Les talons sont susceptibles d'une certaine élasticité ; en po
sant à (erre, ils s'écartent et se rapprochent à l'instant du le
ver. Ce m ouvement, peu appréciable chez nos chevaux euro
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péens, est sensible dans le pied des chevaux qui n'ont jamais
été ferrés. On p eut se rendre compte, d'après ce qui précède,
du rôle que la fourchette de corne est appelée à remplir. Nonseulement elle sert à préserver la base du pied du heurt des
corps étrangers, à maintenir les talons dans un écartement
convenable, mais encore à favoriser l'élasticité de ces parties
en réagissant sur elles au moment où le pied pose à terre, et
pendant lequel la fourchette supporte une partie de la foulée.
Qu'arrive-t-il donc lorsque les maréchaux tranchent avec leur
boutoir les parties latérales de la fourchette, sa face plantaire
et surtout ses commissures avec les talons et la partie de la
sole formant les arcs-boutants? La c orne proprement dite, qui
repousse beaucoup plus vite que la fourchette, s'accroît au dé
triment de celle-ci, la comprime et gagne de jour en jour sur
son action préservatrice.
On peut s'en rendre facilement compte en comparant un
pied encastelé avec celui d'un jeune cheval.
Dans le premier, la corne a gagné sur les talons, qui sont
durs, gercés et cassants; elle fait le cercle et tend à entourer
la fourchette des deux côtés. Dans le d
ernier, les talons, recou
verts uniquement par les prolongements de la fourchette, ont
conservé leur mollesse, leur élasticité ; enfin ils sont presque
de la même nature que la fourchette.
Lorsqu'on a trop paré la fourchette, . elle n'exerce aucune
réaction sur les talons, dont elle maintenait l'écartement à l'aide
des arcs-houtants ; les talons se resserrent alors, compriment les
parties charnues du pied et enfin les ailes de l'os lui-même.
Dans cet état de choses, ou conçoit quelle gêne le cheval doit
éprouver en marchant; aussi le premier effet produit est-il

une perte de mouvemeiiL La percussion sur le sol étant une
cause de douleur , le cheval l'aflUiblit le plus qu'il lui est pos
sible, il lève m oins la jambe, la pose avec précaution, répète
plus souvent ses battues et ne reste point sur la foulée; en un
mot, il devientprw dans ses épaules ou, pour mieux dire, encastelé. Très-souvent, c'est où le mal n'existe pas qu'on va le
chercher ; avec un peu d'esprit d'observation on pourra voir
([ue les trois quarts des chevaux pris dans leurs épaules
souffrent des pieds pour une cause ou pour une autre.
En général, de beaux pieds sont presque toujours bons ;
mais il faut se méfier des petits pieds, c'est un vice plus grave
que celui d'un excès de volume.
Bien des moyens ont déjà été employés pour remédier aux
inconvénients du fer à clous, aucun n'est passé en usage.
On pourrait essayer de durcir la corne comme l'indique
Xénophon. Sa méthode consiste à répandre dans l'endroit des
tiné au pansage des chevaux une couche de 12 centimètres
d'épaisseur de cailloux ronds de la grosseur d'un œuf de
poule. Le cheval, en piétinant sur ces cailloux, durcit et ar
rondit ses sabots do manière à les rendre aussi solides que
l'airain.
En Arabie et eu Afrique, beaucoup d'Arabes ne font jamais
ferrer leurs chevaux ; nous avons nous-mêmes longtemps em
ployé , en Afrique, des chevaux non ferrés ; mais l'usage des
routes macadamisées oblige d'avoir recours àia ferrure. Nous
conseillerons, dans tous les cas, aux éleveurs de ne faire fer
rer leurs jeunes chevaux ([uc le plus tard possible et d'employer
pour eux la méthode de Xénophon.

TARES.

Nous avons passé légèrement sur les tares qni affectent les
extrémités pour ne pas nous éloigner de notre sujet ; cependant
l'acheteur doit y regarder de fort près et bien se persuader
que les tares, de quelque nature qu'elles soient, ne font ja
mais que croître au détriment de la valeur de son cheval et
au grand dommage de sa bourse.
Généralement les tares sont très-peu de chose pour celui
qui veut se défaire d'un cheval; chez les marchands c'est une
plaisanterie tout au plus bonne pour un ignorant ; l es vrais
cavaliers, disent-ils, les grands chasseurs n'y regardent pas de
si près, les Anglais ne s'en inquiètent jamais.
En effet, vous verrez des gens riches qui attellent les plus
beaux chevaux ou les emploient à la chasse sans s'inquiéter
du temps dont ils pourront s'en servir ; vous verrez particu
lièrement quelques Anglais s'en inquiéter encore moins ; qu'un
cheval soit taré ou non, du moment qu'il peut sauter une
haie et leur gagner une centaine de livres, il conserve tou
jours sa valeur : leur exemple est contagieux. Mais en France,
où les fortunes sont plus divisées, où nous ne pouvons changer
de monture tous les jours, et où nous demandons de la sou
plesse, du liant et enfin de l'agrément à nos chevaux, nous
aurons à nous en repentir si nous passons par-dessus les tares;
bien plus, nous encouragerons la mauvaise production déjà
trop malheureusement répandue, et nous finirons par perdre
enlièrement le goût du cheval.
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J1 est certain qu'un cheval de sang souffre moins de ses tares
qu'un cheval commun, son énergie le soutient. Nous avons
vu beaucoup de chevaux arabes marcher avec des tares qui
eussent fait boiter nos meilleurs chevaux de cavalerie ; mais
cela prouve-t-il que la généralité des acheteurs doivent s'accom
moder de ces inconvénients? Bien au contraire, nous recom
mandons de porter la plus scrupuleuse attention aux tares et
même de ne jamais essayer un cheval qui en aurait de
graves.
Si on suivait celte méthode, les marchands vendraient beau
coup moins de mauvais chevaux, et les éleveurs regarderaient
de bien plus près à l'intégrité des membres des étalons. Les
trois quarts des tares sont héréditaires; et, parce qu'un repro
ducteur ne boite pas d'une lare, s'ensuit-il que sa descendance
ne boitera pas non plus? Au contraire, un produit qui aura
un peu moins de sang que son ascendant boitera par suite
d'une cause qui n'aura pas affecté les allures du premier.
Un cheval qui a des jardons n'aura jamais de chasse dans
ses allures; on aura beau lui faire précipiter ses battues et
l'allonger outre mesure, son arrière-main n'aura pas d'action
sur les parties antérieures. La jarde est encore plus dangereuse
que le jar don, parce que, située précisément sous le passage
du tendon extenseur à la partie inférieure et postérieure du
jarret, elle est presque toujours une cause de boiterie.
A la place de ces bourrelets osseux qu'on nomme jardon el
jarde, il faut, au contraire, qu'on puisse suivre de l'œil l'es
pèce de gouttière que forme le tendon extenseur de la jambe
au point oil il vient s'aplatir pour entourer les os et recou
vrir la pointe du jarret.
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Toüles les lares ont une origine commune, qu'on les appelle,
suivant leur position, courbe, jarde, jar don, éparvin, for
mes, etc.; ce sont des exostoses ou rugosités placées aux abóuts
articulaires et provenant du déchirement de cette membrane
blanche qui recouvre les os et qu'on nomme périoste ; ce pé- .
rioste, une fois déchiré par un effort violent, laisse écouler
une partie du fluide appelé suc osseux, lequel se durcit irré
gulièrement et forme la rugosité. On conçoit, dès lors, quels
ménagements il faut apporter dans la conduite des jeunes ani
maux dont les tissus sont si tendres, que le moindre excès de
travail et même de mouvement peut les tarer de manière à les
rendre impropres à un bon service pour le reste de leur vie.
Les tares qui affectent particulièrement les pieds sont l'oi
gnon , exostose de l'os du pied (incurable) ; on s'en aperçoit en
levant le pied du cheval et en examinant attentivement la sole,
sur laquelle on aperçoit une grosseur bulbeuse ; et enfin l'encaslelure ou resserrement des talons, que nous considérons
comme la plus grave de toutes les tares.
D'autres tares, moins dangereuses au début, peuvent en
core faire perdre de la valeur aux chevaux, ce sont les mo
lettes et surtout les vessigons.
Les premières acquièrent de la gravité quand elles sont che
villées, c'est-à-dire quand elles existent des deux côtés du ten
don fléchisseur ; alors elles deviennent sensibles à la moindre
fatigue et font boiter le cheval.
Les vessigons qui affectent la corde tendineuse des jarrets sont
de même nature que les molettes et viennent également d'un
excès de travail des gaines tendineuses, qui sécrètent alors une
Irop grande quantité de fluide synovial, lequel se charge des

sécrétions forcées des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, et
compose un liquide roussâtre qui rend le mouvement doulou
reux en causant une inflammation permanente.
Toutes ces affections diminuent beaucoup la valeur du che
val et précipitent sa ruine. Il est certain que les chevaux éner
giques rendent encore de bons services, malgré l'existence de
ces différentes tares; mais leur durée n'est pas longue, ils de
viennent promptement si désagréables à monter, qu'on est obligé
de les reléguer aux attelages.
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(CHAPITRE

VI.

DES ALLURES. — HELLES ALLURES. — BONNES ALLURES.
DE LA PROGRESS ION.

DU l'A S.

DU TRO T.

DU GALO P.

DU SAUT .

ALLURES NATUREL LES. — MOYENS DE LES RENDRE TELLES.
DU F OND. —DE L'EXERCICE. — SOINS RATIONNELS. —
NOURRITURE.

Le p as, le trot et le galop sont les allures naturelles du che
val ; mais combien il s'en faut que ces allures, qu'on veut ap
peler naturelles, le soient eneffet. Par exemple, le trot du che
val de trait commun ressemble-t-il à celui d'un cheval de pure
race, et chez ce dernier le trot n'est-il pas beau et défectueux,
suivant qu'il est plus ou moins relevé, brillant et cadencé, ou
bien très-allongé? Autant dégoûts, autant d'allures. Ce cheval a
de bien belles allures, dit un amateur, vous regardez et vous
voyez ; un mouvement relevé au dernier point, cadencé, le
temps d'arrêt très-prolongé, et l'accompagnement d'un pareil
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jeu dans les membres postérieurs, ou bien ce sont des enjam
bées d'une longueur immense et un terrain prodigieux par
couru en un rien de temps. L'amateur est un écuyer ou un
sportsman ; le premier ne prise que le brillant, le second ne
veut qu'une façon de locomotive. Ce que nous disons du trot
peut s'appliquer au pas et au galop.
Où est la bonne allure naturelle, celle qui accuse sa durée
et qui ne secoue pas son cavalier de manière à l'étourdir?
La bonne allure est modérée, prompte, légère et franche,
ses battues sont régulières, le cheval manie librement l'avant
comme l'arrière-main, l'extension des membres en avant est
hardie et prononcée, leur flexion est harmonieuse, leur poser
est senti.
L'épaule développe son mouvement, la jambe se lève à une
bonne hauteur et semble lancer le pied droit devant elle ; ce
lui-ci se tend et frappe le sol, oii il prend un appui solide.
Pendant ce temps, les hanches fonctionnent avec vigueur, les
cuisses roulent des muscles bien accusés et font trousser éga
lement les deux jarrets, qui chassent moelleusementles parties
antérieures; toutes ces actions simultanées ont une grâce
énergique, et la tête se conserve dans le tiers supérieur de sa
position normale.
Au pas, les quatre battues sont bien égales , on peut les
compter facilement les unes après les autres sans qu'un seul
temps soit plus accusé que l'autre.
Au trot, il n'y a plus que deux battues pas trop précipitées,
mais se succédant rapidement en deux temps bien égaux.
Les trois temps du galop sont également nets, sans double
temps, les jambes de devant en marquent deux, celles de der-
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ri ère ne doivent en l'aire entendre qu'un, ne point trainer,
mais bien cliasser les extrémités antérieures.
Dans chaque allure les mouvements sont exécutés sans sac
cade, sans précipitation, et cependant le cheval gagne beau
coup de terrain en avant sans que sa démarche cesse d'être
aisée ; dans le cheval de pure race , elle devient majestueuse,
tant l'accord des membres se soutient, tant il est parfait.
On tombe quelquefois dans une étrange surprise, en s'ap
prochant d'un tel cheval après son exercice, de le trouver
beaucoup moins grand qu'on se l'était figuré. Le même étoniiementvöus prend encore si, après avoir examiné en place

an cheval de pure race bien proportionné, vous le faites me
surer : il a toujours 3 ou 4 centimètres de taille en sus de celle
que vous lui auriez donnée.
Les allures de manège ont beaucoup de grâce, elles sont
toutes ralenties et servent principalement à faire valoir le ta
lent d'un écuyer, quand son travail est réellement juste et
pur.
Les grandes allures éblouissent le public, mais les bonnes
allures seront toujours recherchées par les vrais chasseurs et
parles officiers de cavalerie. Nous croyons, néanmoins, que les
écuyers prouveraient encore plus de talent en exécutant trèsrapidement leurs figures sans cesser d'être justes, et que les
partisans des allures démesurées se casseraient moins souvent
les os en ne s'y adonnant pas exclusivement; d'ailleurs un
cheval aux allures très-allongées est presque toujours dépourvu
de liant et de souplesse ; on ne peut pas tout avoir.
Le cavalier donne toujours à son cheval une allure relative
à sa manière de monter.
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Bien des moyens ont été tour à tour préconisés pour donner
de bonnes allures aux chevaux; chacun sa méthode. L'un
offre des mors dont les effets sont infaillibles; l'autre veut
rêner les chevaux sur le nez, sur le chanfrein : nous avons la
méthode des assou plissements et des attaques, nous avons la
vieille méthode qui consiste à rendre les chevaux légers à
la main ; une autre veut qu'ils restent sur la main ; il existe
une foule de traités, plus ou moins raisonnés, d'équitation.
Toutes les méthodes ont du bon, et l'on est toujours sûr de
réussir en les pratiquant bien ; malheureusement là gît la dif
ficulté; tout le monde n'est pas écuyer, et chacun voudrait
bien trouver des chevaux faciles et commodes; c'est alors
qu'on reconnaît l'utilité de l'étude des bonnes proportions.
On peut conduire tous les chevaux avec de la patience, du
raisonnement et de l'adresse. La force est toujours nuisible ; la
fermeté indispensable, parce que le cheval est entêté et avan
tageux.
Quand on achète un cheval, il faut observer que les mar
chands l'excitent pour faire briller ses qualités ; il y a ileu d'es
pérer que de jour en jour ses mouvements deviendront moins
précipités et qu'on pourra les régulariser.
S'il s'agit d'un cheval de selle, il faut le monter doucement
et l'emmener sans rien lui demander. On étudie son pas, son
port de tète, la liberté de ses épaules ; on tâche de se rendre
compte, par le tact de l'assiette, de la régularité des quatre
battues ; à quelque distance de l'écurie, on essaye de le mettre
dans la main, on täte sa bouche pour s'assurer qu'il goûte le
mors ; s'il n'y ér siste pas, on l'arrête, on le fait reculer, puis se
reporter en avant.
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Un jeune cheval a souvent quelque peur des objets exté
rieurs ; on l'approche de ceux qui ont pu l'effrayer en se ren
dant compte si ses craintes viennent d'une vue courte ou d'un
simple défaut d'habitude. Ce cheva l s'en va généralement sur
les épaules; cependant il doit marcher d'assurance et sans
broncher, d'un pas franc et prompt.
On passe au trot, d'abord modérément en soutenant le che
val avec ses jambes, alors il doit se porter sur la main sans
pesanteur.
On allonge l'allure à toute sa vitesse et on y maintient le
cheval un temps raisonnable. Ensuite on reprend le pas et on
rend la main. Si le cheval souffre des jarrets, il laissera de
suite tomber sa tête en tirant sur les rênes et n'aura plus de
soutien ; on presse le pas de nouveau ; alors, s'il a de mauvais
reins, il prendra l'amble ou le traquenard avant d'entamer le
trot. Sinon, il faut le mettre au galop, ne pas le pousser tout
d'abord et le laisser s'asseoir autant que possible tout seul ; s'il
ne porte pas trop sur la main et si son galop est uni, on peut
l'attaquer franchement et lui faire déployer toute son énergie ;
on revient ensuite au galop de chasse, et puis on recommence
aussi vigoureusement son attaque ; s'il y répond avec la même
franchise, c'est un brave cheval; on le rentre au pas en lui
rendant tout. Une fois à l'écurie, on recommence l'examen du
flanc et du poser des membres.
Plus tard on s'occupera de régulariser les allures de son
cheval et de les fendre naturelles. A cet effet, que lle que soit la
méthode employée, on ne devra jamais précipiter les allures
en les poussant à leur plus grande vitesse ; c'est le moyen de
mettre le cheval hors de ses aplombs. On r endra le pas franc
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et il ardi en ne souffrant pas de mollesse dans cette alhire; le
trot décidé, en le maintenant par un vigoureux effet des jambes ;
le galop assuré, en assurant soi-même sa main, sa pose et ses
jambes.
Le d ressage vient tout seul quand on ne demande pas à son
cheval plus qu'il ne peut faire ni plus qu'on en sait soi-même;
avec ce principe on ne le rend pas rétif, et ses services devien
nent agréables; dans le cas contraire, tout devient difficulté,
ennui, danger.
La critique des différents modes d'équitation sortirait des
bornes de notre travail; mais nous recommanderons seule
ment de voir comment un cheval en liberté marche, trotte,
galope et saule, d'observer la différence de ses allures sui
vant qu'il est excité ou abandonné à son caractère. Ceci est
fort important, car il est facile de faire exécuter au cheval les
mouvements naturels, et très-difficile d 'en exiger d'extraordi
naires.
On verra le cheval en liberté baisser la tête pour se porter
en avant, la soutenir pendant la progression, l'élever davan
tage au trot et au galop, la baisser au galop allongé, tendre le
nez et l'encolure avant de franchir un obstacle, porter la tête
à gauche en tournant au galop à droite et vice ve rsâ, changer
de pied avec une facilité prodigieuse aux allures les plus ra
pides, toutes choses contraires ou inconnues à l'équitation.
En observant souvent et avec attention ces différents mou
vements du cheval, on demeurera convaincu du peu de force,
mais de la grande somme de tact nécessaire pour les faire
exécuter. On acquiert un peu de ce tact, porté chez quelques
écuyers privilégiés à un degré surprenant, en travaillant sans
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relàclie à perfectionner son assiette. Assis, assis...^ répétait sans
cesse le grand écuyer Dabzac; en effet, le fond de la selle est
bien près du fond de la science.
Il est bon que le cheval prenne un léger appui sur la main ;
cela met de la confiance entre l'homme et le cheval. Cette con
fiance vous mène tout naturellement jusqu'à l'appui à pleine
main dans les combats de l'arme blanche ; nous en appelons à
tous les officiers qui ont eu l'heureuse chance de participer à
une mêlée. Les chasseurs expérimentés seront également de
notre avis. Mais, dans un service ordinaire, le cheval solide de
membres et de reins doit rester léger à la main sans tirer sur
les rênes.
Un cheval qui a naturellement du fond, c'est-à-dire une
aptitude particulière à résister aux fatigues, aptitude prove
nant de l'intégrité de ses poumons, de son estomac, de ses
reins et de ses membres, peut bien ne pas en donner des
preuves en sortant de la main des marchands qui n'ont ni le
temps ni les moyens de lui faire prendre un exercice suffisant.
Aussi doit-on se contenter des essais dont nous avons parlé
plus haut.
Le fond ne s'acquiert que par le travail, par des courses
de longue haleine aux trois allures et graduées modérément
selon les moyens du cheval. Ces courses, faites autant que pos
sible en terrain doux à la marché pour ne pas forcer les arti
culations ni fatiguer les pieds, conduisent, en quelques se
maines , un cheval à la condition nécessaire pour résister aux
fatigues de la guerre ou de la chasse. Combien n'avons-nous
pas vu de nobles animaux mis en un jour sur la litière, quoi
qu'ils fussent cependant des chevaux de fond, mais qui
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avaienl été soumis, sans préparation, à des exercices violents?
Il faut distinguer le fond et la durée. Un ch eval peut avoir
beaucoup de fond, résister à une saison de campagne ou de
chasse, mais il n'aura de durée que s'il a conservé l'intégrité
de son haleine et de ses membres. On voit to us les jours des
chevaux suivre de longues chasses avec des membres tarés ;
mais combien de saisons durent-ils et quels désagréments ne
causent-ils pas à leurs cavahers ? C'est ce dont les proprié
taires ne veulent jamais convenir, mais ce qui n'en existe pas
moins. Il est de l'amour-propre de chacun de vanter son che
val , mais rien ne doit éteindre l'esprit d'examen, la convic
tion que donne l'expérience, rien ne peut empêcher de ré
péter : ce qui est imparfait ne peut valoir le parfait.
La santé, l'aptitude au travail ne se conservent qu'à l'aide
d'une nourriture et d'un exercice convenables.
Avec ces deux moyens bien raisonnés et étendus à la limite
du possible, avec une très-simple éducation, les Anglais so nt
parvenus à faire briller, sur un terrain de courses, des poulains
de trois ans et à se servir de leurs hunters jusqu'à l'âge de
25 ans.
Entre ces deux extrêmes vit et meurt une grande quantité de
chevaux qui ne reçoivent pas assez ou reçoivent des soins mal
entendus.
Un ch eval sera toujours bien soigné quand il aura l'œil vif,
le poil luisant, le flanc plein et un bon appétit;
Bien nourri, quand ce flanc ne deviendra pas cordé à l'allure
(lu trot et que le cheval ne maigrira pas à la suite d'un travail
continu.
C'est au propriétaire à régler les quantités de grains, de
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four rages el de paille nécessaires au bon entretien de son clieval. Tout fourrage est bon quand il a été récolté et serré avec
soin.
En France, cette quantité peut varier entre 5 et 6 kilog. de
fourrage, de paille et de grain pour un cheval ordinaire de
selle ou d'attelage. Lorsque le travail augmente, il faut donner
en sus, pour soutenir ou rafraîchir le cheval, soit du grain, des
panais ou des mâches toniques, soit des carottes, de la re
coupe, de la graine de lin ou des mâches émollientes.
Le premier effet du vert est laxatif, le second débilitant ou
réparateur, selon le tempérament de l'animal. C'est au proprié
taire à juger.
Dans tous les cas, toute augmentation dans la nourriture
doit être livrée le soir après le travail.
L'air et l'exercice sont, avec la nourriture, le principe in
dispensable du bon entretien des chevaux. Une promenade
d'une heure ou deux le matin doit toujours être leur préparalion au travail de la journée ; plus ils sortent, plus ils sont en
état de fournir un bon service.
Il y a d'autres préparations particulières pour les courses et
pour la chasse ; elles ne sont pas de notre ressort.
En général, éviter les brusques transitions de température
et surtout de refroidir un cheval en sueur , donner de l'air
aux écuries et y entretenir seulement une température de
lU deg rés, y couvrir modérément les chevaux, ne pas les faire
travailler aux allures vives aussitôt après avoir mangé, ni les
faire manger aussitôt après le travail.
Visi 1er ses chevaux tous les j ours et assister sou veni à leurs
repas.
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Nous terminerons ces digressions hygiéniques trop en de
hors de notre sujet par une autre digression qu'on peut appeler
la philosophie de l'achat.
Il y a bien des gens qui, sans doute, par intérêt pour votre
personne, vous feront acheter un cheval que vous n'auriez
jamais pris si vous aviez été parfaitement libre de refuser.
Les marchands, par leurs protestations, peuvent encore
forcer votre décision.
En un mot, du moment qu'on veut acheter un cheval on
n'est plus son maître.
Nous hasarderons quelques conseUs généraux dans l'intérêt
véritable de la masse des acheteurs.
Ayez d' abord de l'argent comptant, cette raison souveraine
lève toutes les difficultés et constitue la première économie.
Si vous n'êtes pas sur du peu de science que nous nous
sommes efforcé de vous indiquer par cet opuscule, consultez
un bon vétérinaire, expliquez-lui bien l'usage que vous voulez
faire de votre cheval et laissez-le faire.
Si vous avez l'ensemble des proportions dans la tête et un
peu d'habitude des chevaux, réfléchissez au service que vous
devrez exiger de votre cheval. Voulez-vous un cheval de pro
menade , sacrifiez à la commodité et à l'agrément d'abord la
taille, ensuite le fond.
Si c'est un cheval de chasse, faites le contraire, c'est-à-dire
ne vous inquiétez que du fond et des allures, parce qu'il faut
arriver et passer partout.
Un che val à deux fins doit avoir plus de taille, de volume e(
de membres, avec des reins excellents.
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Un carrossier peut les avoir un peu moins courts, mais il lui
faut d'excellentes articulations et de bons pieds, car le pavé des
villes d étruit les unes et les autres.
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VU.

DES RACES. — DES CROISEMENTS. — DES ACCOUPLEMENTS. — DU SOL. —
USAGE GÉN ÉRAL DU CHEVAL.

CONCLUSION.

Suivanl, les traditions anciennes, la race chevaline est ori
ginaire de la haute Asie, elle a été très-certainement perfec
tionnée dans les temps les plus reculés de la civilisation orien
tale et avec d'autant plus de succès qu'elle s'était moins éloi
gnée de son berceau.
Les recherches historiques sortent du cadre de cet ouvrage,
et nous ne parlerons que des faits qui ont frappé nos yeux
dans le cours de nos voyages et de nos études.
Deux branches principales et primordiales du type co mmun
[equm rahallus] se soni répandues sur la surface du globe en
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donnant un cachet particulier à leur descendance. Elles ont
subi, toutefois, les modifications inévitablement apportées
à l eur nature par le sol, le climat et les habitudes des races
humaines avec les rameaux desquelles elles avaient émigré,
lueurs caractères particuliers sont encore assez t ranchés après
une longue suite de siècles pour qu'il soit impossible de les
méconnaître. Ce sont les races arabes et barbes.
Le cheval de pur sang arabe ne ressemble nullement à celui
de pur sang barbe, tel que l'Afrique le produit encore et tel
qu'il est conservé dans quelques localités de l'Andalousie.
Le premier a la tête carrée, l'encolure droite, les hanches
larges, les côtes arrondies, la queue portée très-haut sur la
croupe.
Le second a la tête busquée, l'encolure un peu renversée,
les hanches et les côtes plates, la queue attachée très-bas.
Les allures de l'arabe ne ressemblent pas davantage à celles
du barbe ; celui-ci trotte large du derrière et développe beau
coup le jeu de son épaule en avant, celui-là trotte serré du
derrière en coulant les hanches sous lui et relève plus du de
vant.
Un thaaleb dirait ; Le uedji possède la tête du taureau et la
croupe du chameau ; le barbe ala tête du mouton et la croupe
du lion.
Tout ditl'ère, excepté la noblesse, dans ces deux chevaux qui
forment-la souche des chevaux du monde entier et qui tendeni
journellement à se confondre dans les sous-races de l'espèce
chevaline.
Nous avons dit que les deux races arabe et barbe avaieni
accompagné les migrations humaines.

— 91 —
La race arabeà tête carrée s'est maintenue dans les hauls
plateaux de l'Asie et a répandu sa descendance en Perse, dans
la Tartaric, l'Asie Mineure, la Thrace, la Macédoine. Elle a
passé le Danube avec la race slave en jetant ses rameaux dans
la Thessalie et dans la Grèce où nous la voyons reproduite sur
les frises du Parthénon et par la statuaire grecque. Elle est
venue, plus tard, se mêler, en Afrique, à la race barbe, avec
les flots de l'islamisme.
La race barbe s'est répandue, par le sud et l'ouest, dans la
Perse, l'Egypte et la Nubie, et enfin dans l'Afrique, où elle a
toujours conservé son cachet jusqu'à l'époque de la conquête
arabe.
Les Romains ont rencontré la tête busquée à Carthage, où elle
montait la célèbre cavalerie numide; depuis longtemps elle
avait passé en Espagne. Annibal lui avait fait franchir les Py
rénées. Le cheval barbe est le père de l'andalou et des races
du midi de l'Europe.
Les chevaux napolitains, fameux dans les xui° etxiv" siècles,
sortent des barbes comme les andalous ; leurs descendants
peuplent encore, avec leur cachet barbe, une grande partie de
la p éninsule italique.
Les chevaux danois, que nous avons si maladroitement in
troduits en Normandie au xvi° siè cle, avaient été prototypés
par les chevaux espagnols, venus dans les pays du nord à la /
suite des armées de Charles-Quint ; aussi les chevaux normands
conservent-ils encore, malgré les derniers croisements avec
la r ace anglaise, le type barbe et tous ses caractères.
On peut donc annoncer, avec certitude et preuves, que la
race chevaline européenne vient principalement des races
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arabes el barbes. La race pure anglaise est elle-même formée
par des chevaux et des juments pures arabes et barbes.
Il est bon de remarquer ici qu'à lepoque de l'introduction
des chevaux orientaux dans la formation de la race anglaise
les Arabes s'étaient, depuis des siècles, implantés en Afrique,
et que le type du cheval arabe dominait aussi bien que les
conquérants arabes sur les races autochthones.
Pendant les deux années de la guerre d'Orient, tous les che
vaux du monde ancien ont passé sous nos yeux ; depuis, les
tartares, les kurdes, ceux des tribus voisines de la Perse, ceux
de l'Egypte, de l'Asie M ineure, ceux des steppes kalmouks de
la Russie d'Asie, jusqu'aux chevaux allemands, anglais, fran
çais, africains, etc. Le type arabe dominait partout, le spé
cimen à la tête busquée se maintenait chez quelques chevaux
persans et dans notre cavalerie d'Afrique ; mais dans tous on
pouvait remarquer soit le caractère arabe, soit le caractère
barbe; nous n'en connaissons pas d'autres.
A l'ép oque actuelle, les chevaux purs arabes ou barbes sont
en si faible minorité, que les sous-races dégénèrent de plus en
plus. Les invasions arabes ne peuvent plus venir, et ce n'est
pas u n si grand malheur ; retremper nos races, le commerce
seul et les institutions doivent s'en charger.
Constatons seulement qu'il faudra toujours recourir à
ces deux races pures quand on voudra réunir la noblesse
des allures à la vitesse, au fond, à la souplesse et à la so
briété.
Il nous reste heureusement la race anglaise créée sur le
modèle et d'après les principes des Arabes. On peut dire que
celte race, qui fail souclie depuis 17X0, est le véritable fruii

(lu génie aussi ontreprenfmt qu'observateur de la nalion an
glaise.
Voyageurs et marchands , les Anglais ont étudié le monde
sous tous les points de vue afin de s'approprier ce qu'ils y
trouvaient de bon et d'utile ; le soin extrême qu'apportent les
Arabes à conserver dans toute sa pureté la généalogie de leurs
chevaux, soin dont les résultats ont été la conservation et
même la perfection de leur race, n'a pas échappé aux Anglais,
ils l'ont observé rigoureusement dès le début de leur entre
prise.
Choisissant les meilleurs étalons et les meilleures juments
(ju'ils ont pu trouver dans les deux races arabe et barbe, ils
ont toujours enregistré avec soin les naissances des produits de
la nouvelle race, ils ont grandi cette race et l'ont appropriée
aux besoins de la civilisation par la nourriture, par l'hygiène
la mieux entendue et surtout par les épreuves.
Ainsi que cela se pratique chez les Arabes, la réputation
d'un cheval ne se fonde en Angleterre que sur des faits extra
ordinaires, et il n'est employé à la reproduction qu'après que
cette réputation a été établie; celle de ses descendants aug
mente encore la sienne.
Avec ces principes, les Anglais sont parvenus à produire une
race qui vaut mieux, pour les besoins actuels de la civilisa
tion, que celle des Arabes. A défaut d'immenses espaces à
parcourir, ils ont institué les courses, dont les règlements,
basés sur une longue expérience, assurent aux éleveurs les
premières conditions d'une réelle amélioration.
A l' aide de cette race et surtout avec les principes qui ont
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guidé les Anglais, on peut, on doit améliorer nos sous-races ;
mais il faut éviter les excès où la passion du jeu a conduit
quelques amateurs d'outre-Manche : que l'expérience nous
conduise.
Le cheval anglais, né, élevé, entretenu à grands frais, ne
marche qu'à la condition d'être soigné et surtout bien nourri ;
sous ce point de vue, il est inférieur au cheval arabe, et
même aux chevaux africains, dont la sobriété, la résistance
aux fatigues, à la misère, en feront toujours les premiers
chevaux de guerre du monde entier. Par exemple, il leur est
supérieur en taille et, par conséquent, en vitesse.
Les autres races européennes sont le produit du croisement
des chevaux du pays avec les chevaux arabes et anglais. Les
bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de les traiter
chacune en particulier ; il y a cependant un fait constant qu'il
faut signaler.
Le sol fait la race. Les chevaux arabes les plus grands, les
plus forts et les mieux appropriés à -nos besoins viennent des
bords de l'Euphrate et du Tigre, contrées plus fertiles que le
reste de l'Arabie'
La race anglaise est la première de l'Europe, pourquoi?
parce que, si le sol de l'Angleterre n'est pas le plus riche, il
est, du moins, le mieux cultivé de l'Europe, et que les che
vaux et leur race y sont l'objet des soins les plus largement
entendus.
Un so l riche produira toujours une forte race d'animaux;
un sol aride en fournira de plus petits.
En France, l'erreur est de vouloir grandir les races du
Midi à l'aide des grands chevaux du Nord. Ce sol du Midi,
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quelque riche qu'il soit, n'a pas l'iiumidite nécessaire pour
développer les formes. C'est la force qu'on devrait s'attacher
à produire dans le Midi, et non la taille.
Admettons que les bons soins puissent présenter quelques
exceptions à cette proposition, nous n'en serons pas moins
convaincu, par expérience, que le sol ramènera sans cesse la
race chevaline, comme toutes celles qui naissent sur lui, au
caractère particulier de ses productions.
La race humaine, dans les pays méridionaux, est relative
ment petite, sèche et nerveuse ; pourquoi vouloir que la race
chevaline sorte de ces caractères et devienne aussi développée
que celle du Nord ? On fera des efforts pour y arriver ; ces ef
forts seront en pure perte, la nature reprendra ses droits et
les races redeviendront ce qu'elles sont.
Les races du Midi sont excellentes; si on veut les grandir,
on les perdra.
Leur amélioration, comme celle de tous les chevaux dans
toutes les contrées possibles, ne peut venir que de bons appareillements et de plus de soins dans l'élève. Ainsi appelez
comme vous voudrez un accouplement quelconque.
Que ce soit un appareillement ( duc de Guiche), un appatronnement (Gayot), un croisement ou enfin un métissage, il
est indispensable que l'étalon et la jument soient semblables
pour produire leur semblable; autrement, tout devient ha
sard. Voilà le seul principe de l'amélioration, une bonne
nourriture fera le reste.
Recherchez avec constance les étalons et les juments qui
réunissent, au même degré, les proportions naturelles, et vous
aurez la force parce qu'elles l'assurent ; accouplez-les comme
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si vous vouliez les atteler; si l'un d'eux manque de taille, que
ce soit plutôt l'étalon que la jument; mais qu'ils aient la
même conformation, le même tempérament, les mêmes al
lures.
Que l'idée absolue de corriger les vices de la jument par les
qualités de l'étalon a fait de mal ! Court cheval, longue ju
ment, voilà le décousu passé à l'état de principe. Une longue
jument n'a jamais été meilleure qu'un long cheval, ni pour la
reproduction, ni pour le travail ; avec les caractères particu
liers à son sexe elle doit avoir une conformation corsée et ré
gulière.
Plus les races seront éloignées dans l'accouplement, plus
les conformations doivent avoir d'analogie. L'idée d'avoir de
la taille à l'aide du métissage a ruiné les trois quarts de nos
éleveurs.
Les Anglais ont appareillé les sujets des deux races pures ;
ils ont opéré des croisements , c'est-à-dire accouplé un étalon
pur avec une jument plus commune-; ils ont fait du métissage
et ils ont toujours réussi.
Pourquoi? C'est qu'ils ont toujours recherché le bon che
val et la bonne jument, et que les proportions leur sont fami
lières.
Nous avons également appareillé, croisé et métissé, mais
nous sommes arrivés à une si grande confusion de produits,
qu'il est très difficile de dire non-seulement d'où viennent
nos chevaux, mais dans quel but ils ont été faits. Le cheval
de selle a été mêlé au carrossier, celui-ci au cheval de trait ;
on n'y reconnaît plus rien. La seule race bien distincte en
France, c'est la race de gros trait, améliorée, en dedans, par
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des éleveurs praticiens, intelligents et ayant un but avoué, ar
rêté.
Cette confusion des races dans l'espèce chevaline de la
France a pour caractère particulier un cheval arabe ou an
glais par devant, commun dans son arrière-main et relié par
de très-mauvais reins.
y
Loin de nous tout esprit dénigrant ou d'opposition. L'ad
ministration des haras a fait du bien; il y a une amélioration
sensible dans les chevaux de la cavalerie, mais il y a encore
énormément à faire. L'économie politique n'est pas de notre
compétence, et nous ne pouvons nous en occuper ; nos vœux
se bornent à espérer qu'on étudiera davantage et qu'on obser
vera mieux la nature. Nous vivons à une époque heureuse, où
les bonnes institutions ne se font pas attendre quand la lu
mière est faite.
Mille causes font dégénérer les chevaux, Montluc s'en plai
gnait déjà en 1570; depuis ce temps-là les plaintes n'ont fait
(}u'augmenter, raison de plus pour étudier ces causes et les
combattre. Nous apportons notre modeste pierre à l'édifice de
la reconstruction.
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