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nous sommes en AngleDans un espoce réduit et clos
- presse une foule bigarrée.
se
terre, à la frn du XIXe siècle
(gentilshommes-{ermiers),
Il y a là des gentlemen-{armers
des paysans, des marchands. Qu'est devenu leur flegme national? Ils poussent des cris, se narguent, se bousculent.
Poulquoi cette excitation? Pourquoi cette tempête? Pourquoi
cette agitation qui évoque les danses de guerre des populations africaines lorsqu'elles se préparent au combat?
Approchons-nous: nous allons le savoir. D'un côté de l'enclos s'alignent des cages de bois. où sont en{ermés des oiseaux
comme on en peut voir, semble-t-il, tous les jours, dans toutes
les basses-cours. Ces oiseaux sont en efiet des coqs, et que
p€uvent présenter de particulier des gallinacés pour mettre
en ébullition les crânes que recouvrent les cheveux les moins
hérissables du monde? Vous I'avez déjà deviné, ces coqs
sont des animaux de combat. Cependant ils sont plutôt petits
et maigres, et ne représentent pas les plus beaux spécimens
de la famille. Même leur crête royale est de dimensions mo.

.1 gauche, Liuourn.aise bLanche (très com,mune en I talie ) .
en hautrla New Hampshire (américain,: de grandc taille ).
En basrla Lang,sh.an grigia (asiatique). A droiterla Benlant
Mille-Fleurs ( ang,Iaise ).

Et pourtant tous descendent d'illustres ancêtres, tous
sont des guerriers fameux. Leur tempérament se mani{este
déjà par les {urieux coups de bec qu'ils s'efiorcent de placer
sur la main de I'homme en train d'armer leurs pattes d'une
destes.

paire d'éperons d'acier.
Entrons maintenant au centre du groupe principal, avec
cleux éleveurs qui portent leur élève dans les bras. La {oule
s'écarte pour les laisser passer et se referme aussitôt, clerrière
eux, autour du champ clos oir vont combattre les deux cham-

pions. Les paris {usent. Au signal de l'arbitre les deux coqs
sont lâchés. Ils s'avancent au-devant l'un de l'autre avec
précaution, le bec et les ongles prêts à frapper. Les voici
maintenant tourner lentement l'un autour de l'autre, épiant
le moindre mouvement de I'adversaire. Puis leurs ailes s'ou-

vrent et la mêlée commence.
Ce qui suit est une envolée confuse de plumes, une

Un coq et une poule de la race d'tlncône, peu, répandue
Itulic. son pa.ys d'origine, et plus appréciée à I'étrangcr

ell

succes-

sion Îrénétique de coups portés avec une colère sauvage qu'enoouragent les voci{érations des parieurs. Quand I'issue du
combat n'est plus douteuse. les deux éleveurs interviennent
porrr le faire cesser, et chacun d'eux reprend son coq. Ii ar-

,k

Le cornbat de coqs lut longtemps un spectacle très apprécié" en Angleterre et dans
gros paris sur les duellistes. Ceux-ci étaient arntés d'un éperon d'acier pour

l.es

les

Flandres not&mment. On faisait
rendre plus redoutables encore.

de

ql r

rrive aussi cependânt que le duel s'achève par la mort
I'un des adversaires.
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Des scènes comme celle que nous venons de décrire étaient
communes à Ia fin du siècle dernier dans toute l'Europe,
même en France, dans les départements du Nord, et en Bel-

gique, mais c'est en Angleterre surtout qu'elles connurent
une grande vogue.

Aujourd'hui elles ont perdu, chez nous, de leur prestige,
mais les combats de coqs sont demeurés en {aveur dans les
Indes, où depuis longtemps existent des élevages spéciaux
de coqs guerriers.

LES ESPÈCES

La race liaou,rnaise, qui a

d,onné lieu ù da nornbreux (roisements" se diuise elle-même en trois uariétés: la blanch,e,
la noire et la dorée. La blanche est une des meilleures pondeuses du monde. L'image présente une liuournaise dorée.

Si nous pénétrons dans une basse-cour, nous y âpercevons
des coqs dont les allures sont beaucoup plus pacifiques. Leur
arrive-t-il de se battre, c'est pour une question de préséance,
ou pour d'autres raisons qui ne regardent personne, mais qui
ne les poussent jamais à s'entre-tuer. Le patriarche donne
une leçon au jeune, ou deux jeunes se défient à coups de bec,

ceia ne tire pas à conséquence.
Le coq appartient à l'ordre des gallinacés. Il a pour caracières: bec médiocre à mandibule supérieure convexe, tête
surmontée d'unc crête unie ou dentelée, deux barbillons qui
lrcndent à la base du bec, tarses nus armés d'un éperon appelé

ergot, ailes courtes, larges, étagées. Son gésier est d'une

puissance,telle qu'il peut, selon les expériences de Réaumur,
réduire en poudre impalpable une boule de verre assez {orte
pour porter un poids de 2 kilogs.
Chez la femelle, la crête est petite ou nulle, Ies barbillons
sont moins développés, les pattes moins vigoureusement arrnées, la voix est moins éclatante, mais les caquets n'en vont
pas moins leur train quand elle se trouve avec des congénères.

La race nyandotte est d'origine américaine, La lemeile est
une renarquabLe pondeuse, et sa chair est d'une exquîse

Parmi les races les plus appréciées en Europe)nous nous
bornerons à citer les Espagnoles noires, les Minorque, les
Andalouses; en F-rancerles coqs de Bresse, les Faverolle, les
Houdan; en Angleterrerles Dorking, les Orpington; en Belglique, les Braeckel; en Allemagne,, les Hambourgeoises, qui
viendrai.ent en réalité de Pologne; en Italierles Piémontaises
et les Padouanes. Lâ Piémontaise dorée est la plus commune.
avec tous les croisements qui en sont dérivés, car elle a fôurni
des bêtes capables de s'adapter aux climats les plus variés,
iaciles à nourrir, exigeant peu de soins, fournissant une bonne
chair et pondant généreusement. Dans certains élevages, on
peut voir des poules blanches, présentées par les éleveurs
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Un éleuage moderne. Les poulaillers sont clairs, bien uentilés, lacilement accessibles pour le nettoyage et la désinfcction.
Ceux que nous ûtontrons ici son.t dérnontables et particulièrement pratiques pour Ie ram.assage des oeufs.
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l'électricité.7'out ctutour des cages sont disposés Ies
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Lo clt.aleur est assuréc pctr
man-

gcoires et, Les abreuuoirs-tniniaturc.

titlue. 'Ioutcfois. clans les grancls élevage-.. on cst obligé cl'avoil
lccours aux (( nranlans artificielles))!poul enlP10yer cettc e\l)r'€ssion d'Edmond ltostancl (Chuntecler), c"est-à-dire à des
caisse-. chaufiée-. ct aérées oir grandiront les poussins. Il arrive
aussi tlue l'on confie cles poussins. éclos dan.. une incubtrtrice.
È. une poule ai latluelle on tr fait, aul)ala\-ant. couver cles oeu{s
de porcelaine.
Les por.rlets se sufiisent presque à eux-mêmes s'ils se pronrènerlt cltrns les champs, les prairies, ie bois rlui enrilonnent
Itr {erme. Néanmoins, pour obtenir de très beaux spécimens
et accroîtle la 1.'rocluction cles oeuIs" ii faut ajouter à I'ordinaile cle cette g€nt cmpiunrée des glaines. de-. 1égumes. des
Jalines. La distribution clc ces alirnents est capitale err hiver.
I-a plus sévère propreté iloit être assurée aur poulets qu'on

élèr'e. De glaves nraladies les menacent: la pépie. lrellicule
blanche 11r.ri se cléveioirpe sul la langue, }a laryngo-trachéite,
souvent d'origine diphtérir1r.re, ie choléra des poules. Heurcus€ment la science actuelle possède des armes qui pelmettent de réduire considérablement les ravagcs. L-élevage des
lroulets cst surtoul prospèr'e dans les régions de plaincs ou
ahondent les grtrines: Yougoslavie. Hongrie. Danemark. La

Francc produit. on le sarit- des volailles (lui font les délices
des plus authcnliclues ga-rtronomes.

LE COQ G,\ULOIS
Le nrot latin Callu.s signifie co(l eT Caulols. L'adoption drr
coq l)our emblêrne de n,rtle rratiurr remonte au XVIIe siècle.
oir on lc voit d'abord figulel sur rluelques méciailles. En 1655.
Le (luesrro-v, assiégé par les Espagnols, ayant été clélivré par'
les troulres {ranr-lri.r'.. on Ir'a1,pa ii l'oct'lsiorr tle cct ér,tinerrerrt
irti jetotr cle cuivle oir i',,rr p(,u\{)it voir'. dans le lointain.
la rillc" et sul lc der-ant le Lion de Castille poulsuivi par un
Coq lclrrésentant les Frarrçais, avcc la légende: CarLtat. Fugat.
r\ la Révolution. le coq fut adolrté comme emblême national
l).1rce (lu on se -*our-int tlue c'était I'oiseau du dieu Mars...
On sait que. selon une légende très ancienne, le chant clu
coq nrct en {u.ite les fantôrnes. Et l'on pensait au Moyen Age
tlue janrais les lantômes ne revenaient dans la Nuit de NoëI.
llarce (lue. toute cette nuit-là.les coqs ne cessaient de chanter
d'un bout à l'autre drr mondc.
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