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Tinker : Mot péjoratif désignant les Gitans, 
dû au fait que ceux-ci récupéraient les vieux 
métaux à l’aide de leurs chevaux.
En Grande- Bretagne, on parle de Gypsy 
Horse, Coloured Cob, Traditional Cob, etc.
Quand on parle de Tinker, il s'agit d'un type 
de cheval et non une race précise (cf. le Ne-
derlands Tinker Stamboek), à savoir l’Irish 
Cob, apparenté ou croisé, tel que le Vanner 

(grand modèle d'attelage), Grai (modèle 
plus léger pour la selle), Cob (petit modèle 
d'attelage). Tous les Irish Cob sont des Tin-
ker, mais tous les Tinker ne sont pas des Irish 
Cob !

L’Irish Cob a été crée et élevé par les Gitans 
en Irlande, au Pays de Galles, en Écosse et 
en Angleterre. Elevé sélectivement par des 
générations de voyageurs, spécifi quement 
pour sa nature calme et douce ainsi que 
pour son intelligence, sa robustesse, sa fi a-
bilité, sa polyvalence et… son look.
Ces chevaux devaient être suffi  samment 
forts pour tirer des roulottes très pesantes, 
chargées de tout ce que la famille possé-
dait. Pour cela, ces chevaux devaient être 
solides et lourds, avec une forte ossature, 
une encolure épaisse, un dos et des épaules 
puissantes, des jambes fortes et de larges 
pieds. Ils devaient être imperturbables en 
toute situation et absolument fi ables et 
francs dans leurs relations avec les humains, 
dont des enfants. 
Ils devaient aussi être suffi  samment rus-
tiques et forts pour vivre dans des condi-

tions météorologiques rudes et vivre des 
maigres sources de nourriture qu’ils trou-
vaient à brouter le long des routes de cam-
pagne lorsque la famille 
s’arrêtait pour la nuit. Ils de-
vaient être capables de tirer 
la roulotte toute la journée 
sur des routes diffi  ciles et 
des chemins boueux. 

Durant la 
P r e m i è r e 
G u e r r e 
m o n d i a l e , 
une grande 
partie de 
ces che-
vaux a été 
a c h e t é e 
par l'armée 
pour tracter les canons ! Les 
chevaux pies y ont échappé 
car jugés trop voyants !
Mais l’avantage utilitaire de 

cette robe est d'être facile-
ment reconnaissable et identifi able, elle 
constitue donc une garantie contre le vol.
Nous avons aujourd'hui la chance de pou-
voir dire que nous possédons une 
race de chevaux vraiment unique, 
dont l'ascendance et l'histoire ne 
sont pas perdues dans le temps 
et très prisée par ceux qui la 
connaissent. En tant que passion-
nés, notre travail de développe-
ment de la race dans le monde est 
de préserver sa pureté grâce à l'éta-
blissement d'un stud-book (Irish 
Cob Society.be) prônant le vrai type 
originel du cheval des Gitans, l’Irish 
Cob traditionnel.

L’auteure de cet article est proprié-
taire d’un petit élevage amateur, 
le Gypsyranch, situé en Ardenne 
belge près de Bouillon. Les chevaux 
y vivent toute l’année en semi-li-
berté, sont montés, attelés, jamais 
ferrés. Ils vivent une vie la plus na-
turelle possible, l’élevage n’est pas 
intensif : un à deux poulains par an. 

L’Irish Cob, Tinker ou Gipsy Cob et…, 
appellations diff érentes 
selon les pays et régions.

L’auteure possède un bel étalon de couleur 
Silverdapple et quelques juments, rigoureu-
sement sélectionnés pour leur caractère et 
le type. 
www.gypsyranch.odavia.com
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