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LES haras DE FRANCE;
P A R M. DE L O R M O Y.

Les Haras de France n’ont point été juf-

qu’à préfent dans une fituation fiable & perma-
nente. Quelquefois brillants , fouvent dans la

langueur .& le dépérifleraent
, ils touchoient à

leur ruine totale dans le lîecle dernier , lorfque

Colbert entreprit de les rétablir. Jamais ils

n avoient etc aufiî fiorifiants ^qu’ils le devinrentf
fouS fon adminifiration. Mais, depuis ce temps,
ils font retombés dans l’état où ce Miniftre les
avoit trouvés. Je m’efiimerois heureux, fi mes
obfervations pouvoient répandre quelques lu-
mières fur un objet fi intéreflànt.

La France efi le Royaume de l’Èurope le plus
heureufementfituépour établir des Haras. Mais
ja^is les Haras ne pourront fe foutenir fans le
mélange des befiiaux. J’afliire donc qu’il faut

J

élever des befiiaux avec les chevaux, pour ne
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pas détériorer les pâtures. Dans la plus grande

partie des Provinces , il étoit très‘facile d élever

une prodigieufe quantité d’excellents chevaux

de tous les genres ;
cependant nous en man-

quons. Nous en avons très-peu pour le carrolTe

& pour les remontes de cavalerie. Nous avons

encore moins de chevaux de felle : ceux-ci, for-

més (fefpcces mêlées , la plupart mauvaifes ,

font prefque 'tous fans qualité. Pour nous en

procurer de meilleurs , & toute la quantité qui

nous eft néceffaire ,
nous fommes obligés de

recourir fans ceffe à l’Etranger. Il fort annuelle-

ment du Royaume,desfommes confidérablespour

ces achats, & de plusimmenfes encore en temps

de guerre : fi toutes ces fommes étoient rever-

fées dans les Provinces ,
quel bien ne produi-

roient-elles pas à tous égards ?

Colbert avoit bien commencé , en faifant ve-

nir de l’Afrique & de toutes les parties de l’Eu-

rope , le plus grand nombre d’étalons , & les plus

beaux qu’il lui fût poffible de fe procurer. Mal-

heureufement il s’en tint là. Une fit point ve-

nir de juments , & négligea de remplacer les

premiers étalons par d’autres chevaux de la

mêmeefpece. Si quelques-uns defesfucceffeurs

ont fait des efforts à leur avènement au Minil-

tere , ces efforts ODt été fi foiblet» nous
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ne nous femmes point apperçus qu’il en foit

réfulté le plus léger avantage : n’ayant fubllitué

à ces premiers étalons que des produâions^

& reprodudions qui leur étoient inférieures,

nos races ,
qui n’avoient encore reçu qu’une pre-

mière ébauche ,
ont dû néceflairement retomber

dans l’état où Colbert les avoit trouvées, comme

je l’ai dit plus haut Je vais faire voir brièvement

la facilité avec laquelle elles dépériffent & fe

perfeâilonnent.

'
r Quoique Ton ne puiiTe pas affirmer, quel eft

le degré de pérfedion ou de race que le cheval

de première efpece & une jument commune; peu-

vent tranfmettre à la produdion iffue de leur

accouplement, parce que la- race commune do-

mine toujours fur lautre , & que la nature varie

dans ces fortes de productions comme dans toutes

les autres , il eft cependant d’un ufage univerfel

tfappeller cette produdion un cheval de. demi-

racé': quelle que foit la foramede qualités quon

veuille lui fuppofer, il n’en réfultera rien de

contraire^ aux calculs que .je vais faire.

:

’ En accouplant un cheval de demi-race avec

une jument commune, telle qu’etoit fa niere ,

la produétion qui naîtra de ce fecond-accouple-

ment, & que je 'nomme premien reproducilort^

ne pourra avoir qu’un quart de race 5 la fécondé
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reproduâ:ion ne pourra en avoir qu’un huitième' ;

la troificme ,un feizieme. Cette progreffion ayant

lieu dans les accouplements fuivants , il ne ref-

tcra pas dans la [fixieme reproduction plus d’une

cent vingt-huitieme partie de race. Ce foible

vertige
3
plus foible encore de moitié dans la fep-

tieme reprodudion , doit être réputé pour rien*

Si Colbert & ceux qui après lui ont eu l’ad-

miniftration des Haras , euflent remplacé les

premiers étalons par des chevaux de leur ef-

pecé, les premières produdions femelles
,
plus

belles que leurs meres , auroient donné avec ces

mêmes étalons , de plus belles repfodudions :

celles-ci , nées avec plus de race & de diftinc-

tton que leurs meres & leurs aïeules , auroient

encore, produit quelque' chofe de plus parfait

qu’elles-mêmes ; & nous aurions vu les races

remonter & fe perfedionner dans la même pro-

gfeffion que nous venons de les voir dépérir.

Pour rendre la chofe plus daire & plus fenfible,

je'vais rapporter un exemple que les Aglois nous

ont donné à ce fujet.

-Sous le régné d’Elifabeth , ils firent venir de

l’Arabie heureufe un cheval de la première race.

Ils’s’étoient déjà procuré des juments Turques'

& Barbes. On les accoupla avec ce cheval Arabe.

Dès que les produdions femelles , irtues de
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cct accouplement, furent parvenues à l’âge

de fécondité , elles furent accouplées avec cé

même étalon , de préférence à. leurs meres :

on préfera de même les reprodudions. Succef-

fivcment on fit revenir des chevaux Arabes.

Auffi-tôt que le fécond fut arrivé, on lui fit

couvrir les fécondés reprodudions du premier.

Parles mêmes foins, toujours continués pendant

deux fiecles, les Anglois font parvenus à fe for-

mer une race peu inférieure, à celle de l’Arabie.

Par ces foins, qu’ils ne ceffent de donner aux

accouplements aduels , & qu’indubitablement ils

continueront de prendre dans les accouplements

futurs , ils jouiront de cette race précieufe ,

autant & auffi long-tems que l’Angleterre fubr

fiftera.

Toujours attentifs à tirer parti des circonf-

tances favorables que l’occafion leur préfente

,

ils ne fe font pas bornés à la jouiffance de ce

premier avantage ,
quelque grand qu ilyfût,d^i3*

En calculant la progreffion avec laquelle lès

produélions & reprodudions des chevaux Arabes

fe perfedionnent ,
ils ont jugé qu il leur devien-

droit aifé de refondre toute leur cavalerie^

alors très-médiocre. Pour arriver promptement

à ce but', il fâlioit multiplier ces produdions

êc reprodudions de la race Arabe. Le goût
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général de$ hommes pour les beaux chevaux

,

& Témulation que les fuccès infpirent toujours

,

eurent bientôt porté cette Nation adive à former

un nombre prodigieux d’établiiïements de ca-

valerie.

Ce que je viens de dire de tous les foins que

les Anglois ont pris darî^ les accouplements des

chevaux Arabes avec leurs reproduélions ,, doit

nous faire voir la facilité avec laquelle ils ont

dû parvenir à changer leur race commune en

une race excellente. En fuivant les chofes par

gradation , nous voyons cette^ race commune

recevoir d’abord une première ébauche par les

premières produétions des chevaux Arabes ; une

fécondé & une troifieme ébauche ,
par leurs

premières & fécondés reprodudions ; & enfin

l’ouvrage fe polir & fe perfeéèionner à mefure

que les reprodudions fuîvantes fe pérfedion-

nent elles-mêmes. Que n’auroient-ils point fait

,

fî leur climat eût été moins froid ,
moins humide

,

& plus approchant de celui de l’Arabie?

Quoique les étalons de Colbert ne fufTent pas

de la première race ,
foît parce qù’on ne la

lui avoir pas fait connoître , ou parce que les.

cîrconftaaces ne lui avoîent pas permis de

nous la procurer, ils n’exciterent pas moins

d’émulation en France
,
que l’arrivée des che-
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vaux Arabes en avoir fait naître en Angleterre.

Cette émulation procura des fuccès fi rapides

dans la Normandie dans le Limoufin & dans

l’Auvergne ,
que ces trois Provinces fournirent

prefque feules & long-tems aux be foins du
,

Royaume , & vendirent encore pendant plu-

fieurs années ,
une très grande quantité de che-

vaux à l’Etranger. Mais lorfque ces étalons

furent hors d’état de fervir ,
l’édifice fe trouy^

ébranlé jufques dans fes fondements ; le nombre

des éleves diminua en raifonde leur médiocrité,

qui- privoit néceflairement les nourriciers de

l’encouragement que procure toujours une

vente facile & avantageufe. Aufli fe haterent-

ils d’abandonner cette branche de commerce ,

pour fe livrer entièrement à celui des beftiaux ,

dont le bénéfice devenoit pour eux plus grand

& plus affuré. Plufieurs Provinces fe livrèrent

au commerce des mulets qui devint confi-

dérable ,
mais qui devient très-dangereux , lorf-

qu’il eft porté trop loin.

Ce n’eft , il efl vrai, que depuis l’établiflêment

descourfes en Angleterre, que la cavalerie de ces

infulalres eft devenue fi nombreufe Sc fi magni-

fique. Mais s’il eft d’autres moyens , & d’aufli

puiflànts pour arriver à la perfedion où les

Anglois font parvenus , & même pour les fui-
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pafler
,
pourquoi ne les préférerions-nous pas ?

L’ardeur avec laquelle une partie des proprié-

taires du Limoufin , de la Normandie & de l’Au-

vergne s’empreffa d’élever des chevaux pen-

dant l’adminiftration de Colbert , & la rapidité

avec laquelle cette ardeur paffa chez tous les

nourriciers , nous prouve affez qu’elle renaîtroit

encore avec plus de force , lorfque chaque Par-

ticulier trouveroit à fa portée des étalons plus

magnifiques que ceux que ce Mioiftre avoit fait

venir , & dont les produdions feroient aufîi

d’un débit plus facile & plus avantageux.

Si la Nation veut employer les moyens que

je vais indiquer •, riotre cavalerie fera bientôt

nombreufe , excellente , & infiniment fupérieure

à celle des Anglois. La bonté de notre fol &
de notre climat nous donne tant d’autres avan-

tages fur eux
,
que nous pouvons encore compter

fur celui-là. Les chevaux de race Arabe , & de

la plus grande vîtelTe , n’ont pas toujours les

qualités & la folidité qui nous conviendroîent.

Dans le choix que nous ferions de cette race ,

nous ne donnerions pas , comme il arrive fqu-

yent aux Anglois ,
la préférence au cheval de

la plus grande vîteffe ,
quoique d’une mince conf-

truékîon ; nous ne la donnerions qu’aux chevaux

les plus étoffés 5 les plus grands, les mieux con-
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,

formés, fatrs tare ; & dont les qualités-auroient

été bien éprouvées; & nous y prenant amfi,

nous ferions affurés de furpaffer les Anglois ,

comme je le fais de leur aveu- à ce fujet. Ils ont

employé deux fiecles à former cette race ; il

n’eft, queftion que de l’aller chercher en Angle-

terre , & de la multiplier autant qu’il eft polfi-

ble & facile de le fâire : ils nous en ont donné

l’exemple ;
profitons-en donc.

Quel bien pour nos provinces, fi l’on y ver-

foit les fonimes énormes que nous portons an-

nuellement àTEtranger , & fi lui-même venoit

,

comme autrefois , acheter nos chevaux !
Quel

avantage pour la France ,
de pouvoir compter

dans tous les temps, fur les differentes fortes de

remontes qui lui font néceffairefs I Quel avantage

encore pour tous nos corps de cavalerie, de

n*avoir que d’excellents chevaux 1
Quelle

confiance ne leur infpireroit-il pas ! & quelle

fupériorité ne leur donneroit-iî pas aufïî ,
dans

toutes les rencontres ,
fur la cavalerie de nos

.ennemis? Il faut, en France, bien du temps

' pour former un Cavalier. Il le feroit bientôt ^

fi nos Provinces étoient^ peuplées. Les enfants

& les domeftiques de nos nourriciers ,
obligés

de monter les chevaux dans toutes les occafions

qui s’en préfentent journellement, arriveroient

dans les différents corps où ils feroient engages.
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avec l’ufage , îe goût & Tadrefle à manier les

chevaux qui leur feroient deftinés ; ou du moins

ils feroient plus fufceptibîes des principes qu*on

voudroit leur donner. La Cavalerie Numide ne

ne fut redoutable que par la fupériorité de fes

chevaux
, & par Tadreffe avec laquelle ces Peu-

ples favoient s’en fervir. C’eft à ces titres feuls

que la Cavalerie Maure & celle d’Efpagne ont

' acquis la grande réputation dont elles jouiffent.

Il eft vrai qu’il nous faut des chevaux plus grands

,

plus étoffés , dans le climat que nous habitons.

La nature a pourvu en grande partie à notre

befoin à cct égard, en donnant à nos prairies

la fertilité & l’abondance ; le refte eft dans nos

mains. Servons-nous de notre intelligence , &
nous parviendrons à réunir à la taille & à l’étoffe

de nos chevaux , la fouplefte & la îégéreté.

Nous ne pouvons efpérer de jouir de ces

avantages , tant qu’on adminiftrera les Haras

comme ils le font depuis long-temps, & tant qu’on

ne travaillera que foibîement aies multiplier.

Lorfque les étalons ne feront remplacés que

par des reproduélions médiocres ,
des animaux

fans qualités n’en pourront point tranfmettre à

leurs produdions. Quand elles naîtroient avec

la plus belle figure , elles ns feroient propres

à rien fans la conformation ;ron ne fauroit donc

îr trop d’attention pour le choix des étalons
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5: des juments, lorfqu’il eft queftion de, former

des races. L’exemple & les fuceès de l’Angle-

terre en font la preuve la plus convaincante»

La facilité que nous avons eue jufqu à pré-

fent de nous procurer des chevaux etrangers,

nous a plongés dans le funefte engourdiiTcment

où nous fommes. Il faut hecefTairement en fortir;

tout nous y engage Sc nous' y force. Depuisîoitg-

temps nous ne fommes point fatisfaits des che-

vaux Allemands ,
moins encore des chevaux

Hollandoîs.

Si l’Angleterre eft îe.feul Etat de 1 Europe

où les Haras fe foutiennent, profitons de la li-

berté que nous avons aujourd’hui d’y aller

chercher des chevaux. Cette taculté peut nous

être enlevée au premier moment. N’avons-nous

pas vu le Danemarck retenir fes chevaux , & en

défendre l’exportation ?

Les procédés que j’indique ,
ne font pas , aîa

vérité ,
ceux que le Gouvernement a jufqu a pré-

fent fuivis. On a multiplié les réglements &

les entraves. On a affujetti les nourriciers à pren-

dre des étalons Sc des juments qu on leur a

fait payer , & auxquels le fol ne convenoit point.

Par une femblable gêne, le but fe trouve man-

qué. Les nourriciers n’obtiennent pas de belles

efpeces , Sc le défaut de profit les rebute.

Mais qu’on leur donne des étalons ,
des ju.
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ments analogues à leur local
5
qu’on leur indique

une manutention fimple & avancageufe ; que ces

ctabliffements foient veillés par les Adminiftra-

teurs des Provinces ; enfin que toutes les

produélions qui en fortiront , ôc qui feront

trouvées bonnes pour faire des fouches , fervent

à former de nouveaux établiffements ; en

peu de temps on parviendra à fe paiTer d’éta-

lons étrangers ; & les établilTements de ce

genre, fe multipliant de proche en proche, de

toujours croilTant fous la proteélion de la puif-

fance publique , rempliront les Provinces des

plus belles efpeces de chevaux.

Pour faire voir avec quelle facilité Ton par-

'viendroit à former ces établiffements & toute

Tutilité qui en réfulteroit
,
je vais rendre compte

de celui que j’avois formé dans le Perche,Iorfque

j’habitois cette Province. En voyant ce qu’un

fimple Particulier a fait fans aucuns fecours ,

qu’on juge de ce que pourroient faire mille

perfonnes à qui l’on procureroit des moyens d’en-

couragement ; de j’en connois qui ne porteroient

fur aucuns individus , ni fur le tréfor national.

Il y a près de quarante-cinq ans que je jettai

les premiers fondemsns de cette entreprife: j’ache-

tai eh Normandie üx juments des plus belles

que j’y pus trouver, & je les fis couvrir par des

étalons Barbes qui me furent confiés. Les pro-
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duftions que j’en tirai pendant neuf ans , ne ré-

pondirent point aux efpérances que J’en avôis

^ conçues. Je renonçai à mon projet.

Quelques années après, je fus envoyé en A|frî-

que
,
pour faire une remonte d*étaîons dans les

Haras du Royaume ; & j'en trouvai peu qui puf-

fent me convenir. A mon retour, je fus chargé»

conjointement avec mon frere , d’aîîer en Angle-

terre, pour des remontes de la petite Ecurie du

Roi. Obligés par notre miffion , de voyager,dans

l’intérieur du Royaume , nous y vifitâmes les plus

beaux étabîiffements de cavalerie , & nous en-

trâmes dans tous les détails de la manutention

des Angîois. Bien convaincu par une fuite d'ob-

fervâtions ,
que ce li’étoit ni au climat ni au fol

qu’ils dévoient tous leurs fuccès, mais à leur

intelligence & à la race Arabe qu ils s'étoient pro-

curée, Sc qu’ils avoient multipliée à l’infini, j®

me déterminai à reprendre mon premier projet

d’établiffement ; èc je réfoîus de ne le former que

de chevaux & de juments iffus de cette première

race. J’ai déjà parlé de -la difficulté de les avoir

d’une belle cônformâtion , à l’âge de trois ou

quatre ans. Je m’en tins aux poulains de fix mois.

Dans le cours de cinq voyages ,
j’achetai deux

mâles Sc deux femelles , que je fis paffer en

France , avec un étalon & neufjuments de demi-

' race
,
âgés de quatre à cinq ans. De ces juments.



f 14 )

fai tiré quatre-vingt-dix produdions. II en eft

encore fort! cent cinquante de Taccoupîetnent

de mes étalons avec les Juments de mes voifins*

Le nombre de ces juments de mon voifinage

n*étoit que de cinq à fix dans - les deux pre-

mières montes ; dans chacune des deux dernieres,

j*en ai fait couvrir cinquante ; encore ai- je été

obligé d*en refufer une pareille quantité. Si

j’avois pu tripler ou quadrupler Tétendue de mes

herbages
,
j’aurois triplé ou quadruplé le nom-

bre de mes juments , ainfi que celui de mes

étalons. J’avois un grand nombre de gros bef-

tiaux
,
que j’ai confervés jufqu’à ce jour, fans

qu^ils aient dégénéré, ni en taille , ni en bonté.

J’avois également un fuperbe troupeau de bêtes

à laine d’Angleterre
,
que j’ai de même confervé

dans fa beauté native.

Mes voifins jufques-là n’avoient eu aucune

envie d’élever des chevaux , parce que fans

doute ils n’avoient pas trouve à leur portée

de beaux étalons. Tous , à mon exemple , & à

l’envilesuns des autres, travaillèrent à accroître

l’étendue de leurs herbages. Le prix de 40, 5*0

& éo louis que quelques-uns d’entr’eux ont

retiré de la Vjsnte de chacune dé leurs produc-

tions , excitèrent la plus grande émulation.

Ceft ainfi que l’Angleterre a opéré pour

parvenir au degré de perfeétion où elle eft au-
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iourd’hul. C‘eft par le mélange des chevaux,

des beftiaux & des bêtes à laine ,
qu’on con-

ferve les herbages en bon e'tat; c’eftpar la

plicité de ces fortes d’établiflements ,
que 1 A-

griculture y eft devenue frudueufe. Imitons les

Anglois dans ce moment; & bientôt nous les

furpafferons, fi nous fommes capables de la

confiance que méritent des travaux fi utiles.

Pour achever de remplir l’objet que -je me

fuis propofé, il me refie à parler des chevaux de

trait. Cette partie, non moins intéreflante pour

nous ,
exige quelques détails. Les différents

ufages auxquels ils font employés ,
fembknt

exiger aufli que l’on en fafîe plufieurs claffes.

Je les réduirai à trois. La première ,
compo-

^ fée de chevaux d’une confiruebion legere &

élégante ,
feroit defiinée à, de riches Particu-

lier ,
amateurs de belle cavalerie. La fécondé

claffe, formée de chevaux plus grands, plus

étoffés , & d’une tournure difiinguée ,
fervi-

roifpour les .voitures de femmes & les voi-

tures lourdes. Les chevaux de la troifieme claffe,

d’une plus grande & plus forte conftruc-

tion que ceux des -deux premières ,
convien-

droient pour /toutes efpeces de voitures pefana-

ment cliargeés. Tous les pâturages dans lef-

quels feroient nourris & élevés les chevaux

de ces trois dalles ,
n’ayant pas la même quali.
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té, touivne pouvant produire avec la même
abondance, & toutes les juments ne tranfmettant
jamais à leurs produaiçns la taille 8f la beauté
dans une égalité parfaite , il naîtroit toujours
affez de chevaux de diverfes grandeurs & fi-

gures pour fuffire à toutes les remontes des
diiférents corfis de notre Cavalerie , comme à
tous les befoins des voituriers

, meflàgers,
maîtres de poAes & laboureurs, qui d’ailleurs

les éleveroient eux mêmes , du moins en grande
partie. Il eft bien certain que c’efl dans les bas
fonds que l’on éleve les grands chevaux de
trait

, & ceux qi^pht plus de qualité dans
les fonds qui ne font point humides, comme
on éleve les meilleurs chevaux de felle fur des
terreins bien expofés .ay midi , & en forme
de coteau , afin que l\au n’y. puifle jamais
féjourner.

J entrerai dans tous les détails que cette

manutention exige , lorfque la Nation voudra
s’occuper d’une partie fi intéreflànte à l’Agricul-

ture Ôc au Commerce.
^

FIN.

De rimpriinerie de L. J oh, a y, rue de la Hucheue.
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