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MARÉCHAL FERRANT.
A Profefr~on de Maréchal, à l'égard de la Ferrure , ellL yle. prote ton plus fçavante qu'on ne croit; il y faut de

l'ache e, e la force & de la prudence : il y a bien des pré-
cautions à ohferver, attendu que les Chevaux ne fervent à
l'homme qu'autant que leurs pieds font en bon état.

CHAPITRE PREMIER.

lfnaromie du pied du Cheval.

Vant que de commencer à ferrer, il cil néceffaire deA fçavoir la conflruEHon du pied des Chevaux , tant exté-
rieure qu'intérieure, afin de connoître la partie à laquelle on
a affaire.
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r Fr. xv1L Le pied intérieur eff compofé de deux os, dont l'un quis'ap
P°°• i. pelle le petit pied B, Fig. E, a la forme du pied extérieur; il looat
F;~â 'le - ge dans fa concavité fuperieure l'os du paturon qui pofe fur lui.

je fecond os i appelle l'os du pivot AAA , Fig. A.E. E. ; c'eff
proprement un o0elec, il ell très-peur , reffemblam à m e n-
'erre potée horizomalemem au haut de la partie poRérieure de
l'os du petit pied; il y eff attaché à fa partie intérieure par un
ligamenr de toute fa largeur qui coule fous ledit os ; ce liga-
ment eil recouvert par l'expenfion du Tendon appellé le pro-
fond a , Fig. A. qui s'aaeche enfuire audit os du petit pied.

Cb;tdnpi a. La jonfli~~n du petit pied avec le f bot le fait comme il fuit.
l'os du petit pied eff recouvert en pince, & par les côtés d'une
chair ligamemeufe goe e, nD, Fig. C. U, & feuilletée CC; elle
efi grenue de la largeur d'un demi-pouce, faifaut uuc efpece de
bourreler : c cf! de ce bourrelet o quepzrt la oalffance de la cor-

, i n.édiacemenr au-deRms de la couronne ; ce bourrelet
palle par-deffus le cartilage des tallons FF dont nous parlerons
par la fuite, & va jufqu'au bas dudit cartilage, le traverfaur en
écharpe ; deR us ce bourrelet parrent ces feuillets ou petites
lames de chair c ,qui (ont prof odes en haut de près de deux
lignes, & pas tout-à-fait fi profondes vers la pince; elles font
Gtuées debout fur l'os , & fort près l'une de l'autre ; elles vont
depuis leurs origines jufgv'où finit la corne intérieurement.
C'e(k cette chair par feuillets de champignon qui attache le
fabot au petit pied & au cartilage dont nous parlerons Pour
cet effet, la furfaee intérieure du fabot efi: remplie pareille.
ment de feuillets EE, Fig. D, ceux-ci font durs;- chaque la-
me dure du fabot efl logée entre deux feuihers de là chair fuf-
dite, & réciproquement , chaque lame de chair entre deux
de celles du fabot, excepté au haut du fabot où le bourrelet
grenu s'a-che à la corne, grenue de la méme maniere.

Le fabore, Fig. B, efl ce qui forme le pied extérieur: c'cil
une matiere dure appellée cette matiere rit plus molle

li cura.. aux talons éxrérieurement. Les talons font donc formés par uneL. 
Talona. corne molle extérieurement , qui devient inririeuremenq prin-

cipalement vers le haut & jufqu à l'os du pivot, une chair car-
tilagineufe ec, Fig. A ; cette chair qui vient le coller contre les
côtés de l'os du petit pied, s'éleve toujours en s'aminciffant , &

Le, Caiila-f rme deux Cértilag" FFFF, Fig. D. C. B , qui furpaBeni la
sam. corne d'un demi-pouce, s'élevant comme deux petites murail-
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Le Martrhal Femanr. CHAP, L 4n;
les , ou deux oreilles au-deffus de tout le quartier de chaque
côté. Les quartiers font donc intérieurement fortifiés par le
plus épais de ces 

'art 

ilages , dont la fommité défend l'os du
pivot, & forte le haut des calons ;ces cartilages occupent
par conléquent les deux tiers du pied intérieur; l'autre tiers qui
eff le devant du petit pied nia point de cartilage, ce qui fait
qu'il eR plus près de la corne dans cet endroit que des deux
côtés ; fur ce devant de l'os du petit pied, vient fe terminer le
tendon de l'extenfeur , le plus antérieur de la jambe.

Dans le cartilage dont on vient de parler, on découvre plu-
fieurs trous, ainfi que dans l'os du petit pied par où paffent les
vaiffeaux du fang : on en voit entre autres un plus grand ce, , .
Fig. D. E. de chaque côté qui iert de paffage à une veine qui
vient de la pince, & perce les cornes de l'os du petit pied; c'eft
cette veine qu'on greffe quelquefois en ferrant.

La corne et compo(ée de troc parties; (çavoir, fes feuil.
Ierse,Fig. D,qui fur-, d'une corne jaune xx, recouverte
d'un lit de ci, re LL. La corne jaune cil plus tendre que
la corne noire a aimi, il eff vrailemblable qu'un Cheval qui a
la corne blanche ( comme on appelle) a la corne plus tendre,
& qu élle écoit di(pofée à l'être dès en muffant.

L'os du petit pied finit des deux côtés à la moitié du quar-
tier , en mefurant du milieu de la pince.

Ce qu'on appelle la cournne o'ela une choie que la peau L. o~,.ane:
de la jambe, qui devient beoaucoup us épaiffe un peu avant
que de s'attacher autour du filant.

Quand on leve le pied d'un Cheval, on voit d'abord la p,., xxvilb
C.11, i qui eff faire comme une femelle de corne paffablement FAR. u.

dure ; fi on l'ôte de fa place , ou la trouve grenue dans fa par. U soie,

tie intérieure: c'ef1 par ce genu qu'elle s'enclave dans une chair •
pareillement grenue qui mprdfe le deffous de l'os du petit pied ;
cette chair tif plus épal(fe vers la pince & aux carnes du petit
pied que dans le milieu : cela va d'une demi-ligne à une ligne
d'épellfeur; elle c~mvre tour le plat du peut pied ; cependant
les deux talons fourni(fent chacun fur cette chair une progref-
fion ou avance de leur chair carnlagineufe, qui formant deux
efpeces d élévations, va fe réunir en une pointe b qui fe ci-
mrne vls à-vis le milieu du deffous de l'os du petit pied :cerce
chair des talons a au commencement un demi pouce d'épaif-
feur : cette épaiffeur va toujours en diminuant jufqu3la pointe

v



414 LE MOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL.
& elle eil dans toute fa furface recouverte de la chair grenue ;

r. Foueeha- pareille à celle de l'os : ces élévations fe nomment la four-
chcité, & la folle recouvre tout, c'efl-à dire, la fourchette b ,
le petit pied e , l'extrémité des filets de champignon f, & fie
termine à la corne g tout autour du pied; elle prend la figure
de la fourchette dans l'endroit cce où elle la couvre : elle a
bien un demi-pouce d'épaiffeur dans les côtés où elle flanque
la fourchette , & vient joindre la corne tout autour à un quart
de pouce d'épaiffeor.

L. Ti. e. Le tendon du profond , qui efk un des fléchiffeurs de la jam-
be, gliffant fur l'os du pivot , s'élargit enfuite pour venir s'ai-

• • tacher en rond jufqû au milieu du delfous du petit pied, fous la
fourchette jufgli à fa pointe : Ces fibres extérieures font l'éven-
tail dddd, & ceux de deffous les croifent un peu de l'autre Cens.

Après avoir fait connaître la ficufture, tant extérieure qu'in-
térieure du pied , procédons aux opérations qu'on y fait , dont
la plus effentielle pour le fervice, efk la ferrure, ou pour
ainfi dire, la chauffûre du Cheval : moyennant cette chauC.
futé, l'homme peut employer le Cheval à tous les befoins
qu'il en a , fans craindre qu 11 le gâte le pied, & que par con-
féquent il devienne hors d'état de lui fervir.

CHAPITRE IL

De !a Foge.

Omme il s'agit d'empécher la corne du Cheval des'ufer,
en portant contre terre , on a imaginé de lui ajufler fous

cette corne un rebord de fer, & de l'y clouer afin qu ïl y
celle : on ploie ce rebord, qu'on appelle un fer , par le moyen
du feu & dans une forge.

tvm. La forge A efk une efpece de cheminée , dont l'âtre efl
'levé de terre de deux pieds & demi ou environ , avec un ou

deux foufflets BB; dans cet âtre on met une auge C au m -
lieu, s'il y a deux foulflets , ou à un côté , s'il n'y en a qu'un ;
ou met de l'eau dans cette auge, le bout des ibufrlers entre
dans un trou fait dans les côtés de la forge, au raze de l'âtre ;
vis-à-vis de ce trou , on met à une certaine diflance un re.
bord DD en équerre pourcontenir le charbon for le trou: quand
on fe fert de charbon de terre , il y a une auge E, à côté de la

Fi.
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forge où lin le met tremper; les Maréchaux appellera le fouf-
fl,, la vache : au gros bout de la vache, e4 un poids r qui la

en bas; quand elle a été élevée par la branloire GG,ranivrie 
qui eft ne gaule lidj,endue au plancher eu équilibre , au bout

c laquelle ell u e thème HH, qu'on rire pour faire mou-
oir le defus de la vache, qui allume en IbufHam le char-

bon , foi, de bois, f ir de terre , delliné à chauffer le fer : on
.n'A, & on remue le charbon avec un crochet de fer L , ap-
pelle la chambriere; on l'afperge d'eau avec l'efèouverte M
pour concentrer la chaleur, & de peur qu'il ne brûle trop
vire : on prend le charbon de terre avec une pelle à charbon N
percée dans le milieu pour lainer ccooler l'eau.

Quand le fer O eR chaud, cell-à-dire, rouge, le Marié-
,bal l le porte avec des tenailles fur l'enclume p, montée fur
fon billot Q , & qui Ce termine en pointes rondes par les deux

bouts 
ou par ul feul : ces pointes s'appellent bigon,es R ; le

Maréchal rient de la main droite un marteau , qui i appelle
le ferre,ier a, & un garçon fe mer vis-àvis 

avec 
marteau

long , qu'on appelle, le marteau à frapper devant b ; ils frap-
peur tous deux fur e fer fuccefhvement, & enfin ils le fun
geu,, c'e(t-à-dire, ui donnent la forme d'un fer à Cheval;
le Maréchal feul lui donne la derniere main avec les tenail-
les c, & fon ferretier fur la bigorne & fur l'enclume, prenant
bien garde de manquer à abattre le rebord qui Ce fait eu dedans
du fer quand il l'arrondir fur la bigorne; lorfquïl poferoit ce
fer enfuite, l ne porteroir que fur ce rebord, ce qu'il fut
éviter : quand il sagi, de couper de ce fer, il met la ran-
che d fur l'endroit qu'il veut couper , & frappe deffus ; cette
tranche coupe le fer rouge : quand il n'y a plus qu'à eflamper
le fer, c'eR-à dire percer huit tous, quatre de chaque côté
par où doivent pa,ir les clous , il pofe l'eflampe e fur peu-
droit qu'il veut percer, & il frappe deffus; le bout de l'er-
rampe emre dans le fer & forme une bof de l'autre côté : il
retourne colline le fer , & mertam l'ellampe fur routes les
belles , il les renfonce ; le trou cil fait & lier quand il a fait
fouir ce morceau avec le poinçon, s'd ne for, pas de lui-métre:
quand on £ it les trous près du rebord extérieur du fer , cela
sappelle eflamper maigre, & fi ou les perce plus pics du re-
bord intérieur, on dit eflamper gras.

Le tournant du fer s'appelle la pince 0 ; les côtés fe nom-

corser ~e e,r.
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ment branches :z , & les deux bouts s'appellent les éponges
33 ; le devant du pied s'appelle la pince; les ô és s'appel-
lent les quartiers ; le bas des quartiers près du f- s'appellent
les maternelles , & les deux éminences de derriere s'appellent
les talons.

Quand le fer eft forgé & prêt à mettre fur le pied , le Ma-
réchal qui a pris, avant de forger, la inclure de la longueur
& de la largeur du pied avec une paille, prend alors f ta-
blier, qui eft compofé de deux grolles poches de cuir gg par.
tagées chacune eu plufieurs fëparations; il le met autour de
fa ceinture, & le boucle derriere fur les reins; il met dans les

• poches qui font à droite le boutoir h , qui le. à parer le pied ;
le brocheur i , qui efl le marteau avec lequel on enfonce les
clous , ce q s'appelle brocher : à gauche , il met les tricoi-
les 1, qui font des tenailles dont il le fert à rompre les poin-
tes des clous qui paffent la corne ; le te ceci, m pour vui-
der quelques paillettes de fer qui feront dans les trous du fer,
ou pour faire reffortir un clou qui n'a pas été bien broché:
les clous, le rogne-pied n & la tape o , n'ont point de côté
ftx : le rogne-pied cf: fait comme un couteau de chaleur,
& fert à couper en frappant deffus, la corne qui excède le
fer; & la tape tert à taper la corne autour du fer, & à unir
les rivets : les pointes des clous appartiennent aux garçons ,
& les caboches , qui font les têtes des vieux clous , font les
profits de la femme du Maréchal.

Fofa• le F<r. Quand le Maréchal arrive pour parer le pied , le palefrenier
leve le pied; fi c'ell celui de devant, il le tient fimplement
avec les deux mains: G c'eft celui de derriere, il appuie le
boulet & la jambe fin fa cuifre, & palle un bras par-defrus
le jarret ; alors le Maréchal après avoir nettoyé la boue ou
fiente qui feront dans le pied , coupe en pouffant avec ton bou-
toir, ce qu'il faut de la corne & de la fourchette, pour en-
fuir, afleoir le fer ; c'ell ce qui s'appelle parer le pied.

Quand le pied el, bien paré, & qu'ayant préfeuté le fer clef-
fis,il voit qu'il porte oh d faut , il brochera deux clous,
un de chaque côté; puis il fera pofer le pied à terre pour voir
fi le fer eft bien en fa place; enfitite le palefrenier reprenant le
pied, le Maréchal continue à brocher tous les autres clous;
il les fait entrer d'abord à petits coups , les fourenaur droits
de l'autre main , ayant précédemment graifré la pointe avec

du
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Ls Maréchal Ferrant. CHAP. 11. 417
du fuif; puis quand il lent que la corne efl percée, il acheve
de les faire entrer hardiment : l'affilure ou la pointe X paraît
alors en dehors à chaque clou qu'il paie; quand 'I A tout.
à-fait broché , il donne un coup de brochait à l'affilure, afin
de faire bailler cette portion de clou le long de la corne, la
pointe en bas Y ; quand tous les clous font potes ; il rompt
avec les tricoifes chaque pointe de clou, qui excède la corne:
il coupe avec le taillant du rogne-pied à petits coups du bro-
choir toute la corne, qui excède le fer tout autour, ainfs que
la corne éclatée par les clous à l'endroit oh ils fortenc;il rive
les clous, en oppofant à leur tête les tricoifes, pendant qu'il
frappe fur ce qui paraît quand la pointe du clou a été rom-
pue, ce qui l'applatit en l'élargiffant, & maintient le clou en
fa place : il eff utile d'ôter avec le rogne-pied un peu de la cor-
ne tout autour de chaque clou : c'ell une précaution qui fait
qu'on enfonce davantage les rivets, au moyen de quoi ils ne
fçauroient bleffer le Cheval; ce qui peut arriver, quand ils
débordent, fur-rouf au-dedans du pied : de plus à mefure que
le fer s'ufe, les clous s'élevent davantage, & par conféquent
les rivets; ainfi même il faut prendre garde que les Chevaux
vieux ferrés, ne fe coupent avec les rivets: quand tout ceci
eff fait, le Palefrenier met le pied à terre; alors le Maréchal
prend la tape, avec laquelle il unit tout le tour du pied près du
fer, & donne un coup fur les rivets Z.

Le meilleur fer dont on puiffe fe fervir, cil celui de Berry ;
& pour les clous, ceux de Limoges excellaient autrefois : mais
à préfent, c'ell ceux de Berry.

Les clous a doivent être longs & déliés de lames, avec une
tête épaiffe.

Ç H A P 1 T R E 111.

M lme, générale,.

TC Aires les fers les plus légers que vous Pourrez, ceux
ro j' qui font trop pelants, fatiguent le Cheval, & les
clous làchent fauvent, entraînés par la péfanteur.

z°. Employez les clous les plus déliés de lame, parce qu'ils
font un moindre trou dans la corne, & qu'ils ne font point
fuites à l'éclater, comme font les clous épais de lame : de plus

Ggg
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ils font tris-fujets pour l'épaiffeur à ferrer la veine, principa-
lement fi la corne n'eR pas épaifre; il faut le fervir de clous
plus forts de lame aux pieds des Chevaux de corolle & aux
gros pieds qu'aux pieds fins, mais proportion obfervée, les
plus déliés de lame eu chaque genre, font les meilleurs.

3°. N'appliquez jamais e fer rouge ni trop chaud fur le
pied, comme font plufieurs garçons Maréchaux pareffeux :
ils trouvent un avantage à cette façon d'agir, parce que le fer
chaud brûlant l'excédent de la corne qui empêche de porter
le fer éggalement r-tout, il épa gne au Maréchal le temps &
le foin de reprenpadre à plufieurs fois fon boutoir, pour couper
en divers end toits cet excédent, qui empêche le fer d'appuyer
également par-tout; il fait lui-même fa place , fans tant de
peine, mais en même-temps conforrmant l'humidité naturelle
de la corne, il la defféclie, l'altere, la rend cafl'ante & En.
fin la ruine totalement ; fort fouvent ce fer chaud échauffe
la folle, & peut rendre le Cheval boiteux dangereulement:
'1 y en a même quelqq efois qui en meurent; on peut cepen.
dant approcher un ind nt le fer chaud de l'endroit où on doi-
le pofer & le retirer fur le champ, parce que les inégalités fe-
ront marquées par une petite couleur de grillé q,u n empor-
tera enfuiie avec le boumir : on appliquera auflt les pinçons
chauds, s'il y en a au fer, afin de les faire porter en leur place.

Pour prévenir que les garçons Maréchaux ne brûlent le
pied, & empêcher même qu'en pouffant le boutoir trop fort,il 

s ne coupent l'épaule du Cheval ou le ventre du Palefrenier,
ayez foin des pieds dans l'écurie, en les fientant; alors la
corne fera aifée à couper, & d'eux mêmes ils ne brûleront
point.

4°. Que le ferne pole en aucune façon fur la folle : il ne
doit porter que fur la corne jnftement & également de la lar-
geur d'un demi-doigt; l'épaiffeur de la corne étant tout au plus
d'un doigt: fi le fer appuyoit fur la folle, le Cheval boiteroit,
à moins qu'elle ne fût très-forte; on reconnoît, fi le fer a por-
té fur la folle au fer même : car i vous déferrez votre Cheval,
vous verrez que la portion du fer qui aura porté fur la folle,
fera plus liffe & luifante que le telle, comme il efl marqué
Fig. M en a : il efi cependant des occafions, dont nous par-
lerons, où on fait porter les fers fur la folle; mais on la lailfe
forte & le Cheval en boite rarement.
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A tous les pieds de devant, il eft à propos que le fer porte

en l'air, depuis le premier clou du talon en dedans jufqu âu
bout de l'éponge GGG, de façon qubn puiffe y palier la
lame d'un couteau.

°. N'ouvrez jamais les talons à votre Cheval, en parant le
pied, c'ell-à-dire, ne faites point un creux ou une efpece de
Lo tiere avec le boutoir , en emportant de la folle entre

fourchette & le quartier jufqu'au deffous du talon , &
dans le talon même rt, en évidant cet endroit, vous l'af-
foibliffez : il arrive de-là, que la corne nÿ ayant plus de fou.
tien , elle le rapproche de la fourchette , & fait ferrer les ta-
lons, les contraignant de fe rapprocher l'un de l'autre, il
faut parer à plat , pouffant le boutoir fans le pancher que très.
peu.

6°. Pince devant talon derriere, ou bien mettez le derrie.
te devant, & le devant derriere. Pour bien entendre ces
diélums , il faut fçavoir, que la pince des pieds de devant
d'un Cheval , lit garnie de plus d'épaiffeur de corne que le
talon , vers lequel la corne va diminuant d'épaiffeur , de fa-
çon qu'il ne sen trouve pas futhfamment pour qu'on puiffe
brocher un clou , fans craindre de preffer la veine du ppied,
ou de toucher le vif, yui efI la chair d'entre le rabot & le pe-
tit pied ; ainfi on n'y doit point brocher , au contraire la cor-
ne eft plus épaiffe aux talons des pieds de derriere , qu'à la
pince : on peut donc y brocher non à la p' ce.

°. Madame ne don point commander à Znfieur. Die-
tum des Maréchaux ,pour lignifier que comme le quartier
d'en dedans, lit plus foible de corne , que celui de dehors,
les clous n'y doivent pas être brochés fi haut.

8°. Il ne faut pas brocher en mufrque , c'eft-à-dire , qu'il
ne faut pas brocher un clou haut, l'autre bas, le troifieme
haut, &c.

Les pinçons A , le font ordinairement à la pince , ce n'eft
autre choCe qu un coup que le Maréchal donne au rebord de
deffus du fer en pince , qui le leve dans cet endroit en for-
me de petiée plaque , qui monte fur la corne, 

P", 
il le Che.

val lit ferr, & qui fert à rendre le fer plus folidement at-
taché.

Les crampons font proprement les talons des fers , il s'en
fait de deux façons; fçavoir de quarrés B, qui forment une

Ggg 9
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épaifleur d'environ un pouce en quarté , à l'extrémité', & der.
fous l'éponge ; les autres s'appellent en oreille de lièvre C; ils
le font en tournant, & r verfant l'éponge fur le coin de
l'enclume de mure fa largeur : cette efpece eft moins mau-
vaif, que la pre rere , par les raiforts que nous allons dire.

Les in éniens des crampons en général , font qu'éle-
vant le talon d'un Cheval , plus qu'il ne doit l'être naturelle-
ment , ils l'obligent à marcher fur la pince; le nerf Ce trouve
racourci , le Cheval fe fatigue, & eft furet à broncher : ce-
pendant dans les pays gliffans & for la glace, le Cheval ferré
à plat fatigue extrêmement fans crampons , par la force qu'il
emploie, pour s'empêcher de gliffer : dans ces cas où la né-
ceffité contraint la loi, fervez-vous des crampons en oreille
de liévre, en abattant un peu la corne aux talons, afin de
lever peu le pied du Cheval : cette efpece ne fera pas dom-
mage à beaucoup près, comme les gros crampons quartés,
qui foutiennent extrêmement le pied , & font venir des blei-
mes qui f nt quelquefois difficiles à guérir.

Aux Chevaux qui travaillent dans les pays fabloneux dans
les pelouzes & aux Chevaux de manège , jamais de crampons.

cnmpevs Il a été imaginé une efpece de crampons pofiiches, qui ' le
poakhw met dans le moment qu'on en a befoin, & qu'on ôte quand on

veut; on fait un trou à l'éponge, n le rarode, & o un
crampon , dont la vis eft du pas de l'écrou : on le ville , & le
crampon eft en place; on peut, quand le crampon n' eft pas,
mettre une vis dans l'écrou , qui ne déborde pas le f4 , & qui
eonfervera l'écrou ; cela rit bon , dans un cas preffé , & dans
des endroits où il y auroit nique de marcher fans crampons.

Cbm à si.- Dans les tems de gelés , quand on a peur que les Chevaux
ne tombent fur la glace , on met à leurs fers des clous à glace
D,ou des clous à greffe tête E; cela vaut mieux que des
crampons.

Les crampons en dedans aux pieds de derriere, font plus
utiles, de meilleur fervice & de meilleure grace qu'en dehors,
excepté pour ceux qui ufent tropp leurs fers en dehors, auquel cas
les crampons en dedans ne Vaudroieat rien.
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C H A P I T R E IV.

De, d f nt, des Fied,.

L Es pieds des Chevaux participent de leur conflitution v w. tv
comme les autres paries du corps; aïoli ils Com fujets à 

â 
,. wr. 

ëeplufieurs défefhoftés. i c,.i, -
Par le pied , entends le falot , la folle, la fourchette & ,';p„ a. cne-

les talons. -1, à t-i..
Les uns ayant la forme du fabot allez belle , ont la corne f e'- D'

fi éclatante , qu'elle s'emporte à l'endroir du clou au moindre p„

heurt.
Les autres ont le fabot dur , fans être éclatant ; d'autres, com.6a.?

ont le fabot étendu, large & plat , en forme d'écaille d'huî- out,.
tre, & en même-temps la folle comble; qui ne peut être p;,d pl,p

autrement : car le fabot n'ayant pas affez d'hauteur , la folle
& la fourchette, le furpaffent en deffous, & débordent la corne
au milieu du pied: il y en a de plus ou du moins combles.

Il y en a qui ont le fabot cerclé , c'efl-à-dire , qui ont ^„rle
comme des r ures qui entourent le pp'ed d'un talon à l'au-
tre; ce qui marque un pied aride & detlféché , ou d'une mau-
vaife nature de -ne.

D'autres ont les pieds gras, c'efl-à-dire, peu d'épalffeurà 
Ned,ge

la corne, auffr-bien qu'à la folle: le fu~plus étant rempli de
chair, la connoiffance en efl difficile, parce que le Cheval
a la forme du pied très-belle, auffi-Lien que la corne ; ce qui
peut cependant les faire appercevoir gras, efl que communé-
ment tour le pied efk plus gros que ne comporte la taille & la
figure du Cheval : l'inconvénient de ces pieds , eil qu'ils font
délicats, & que le Cheval boite étant nouveau ferré.

D'autres ont les talons bas & la fourchette trop greffe & Talon, bar
plus haute que les talons; ce qui arrive ordinairement aux& ro„rrhu,é
talons bas.

D'autres ont la fourchette trop petite , maigre & altérée, Fovmbena
ce qui dénote grande féchereffe dans le pied. m,;gre,

D'autres on[ ce qu'on appelle les pieds foibles pour avoir rte&~~~
médiocremenr de talon, & avoir le pied plat vers la pince,
fans l'avoir comble, c'efl-à-dire , que quoique depuis la poin
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te de la fourchette , 'I y ait une concavité en de(fous , il n'y
a cependant que peu d'épaiffeur entre la folle & la corne en
pince, & par conféquent, que peu de réfflance; ce qui fait
que ces pieds s'échauffent aifément fur le dur & deviennent
douloureux.

Les pieds encallelés , font ceux dont les talons font ferrés
.fi, & fe baifent en s'approchant f fort l'un de l'autre , que les

deux talons ne tiennent pas plus d'efpace qu'un feul en de-
vroit tenir : ces talons font plus ferrés en bas qu'en haut ; ce

i gêne le dedans du pied. L'encafkelure marque grande fé-
Sereffe de pied, & eft fuient, aux (cimes : les Chevaux fins,
fur-tout ceux qui ont le talon haut , font les plus fujets à ce
défaut.

T.1- (;. D'autres ont le talon flexible , & par conféquent faible
bie, on fait obéir ces talons & remuer comme on veut en y tou-

chant.
plea n°p D'autres ont le pied trop long en arriere, ce qui dénote

i°°a. l'endroit trop charnu ; ceux-ci font prefque mus encaflelés.
T.1... id- Il y a des Chevaux fins , fujets à avoir un des talons plus

6.°e. haut qque l'autre; ce qui lignifie fécherefle & aridité.
phdr n°p Enfi les pieds trop gros & trop grands , font fujets à fe défer-

a~°• & •~°P ter, & le Cheval efl ordinairement lourd & pefant, & les pieds
p°1O' trop petits font fojets à être douloureux & louvent malades.

C H A P I T R E V.

De lOnguene de Pied.

C Omme prefque tous les défauts dont nous venons de
parler, font caufés par aridité & féchereffe de pied, turcs-

formées par une chaleur, qui diminue la fraîcheur naturelle,
qui doit s'entretenir dans le pied : pour maintenir la corne en
bon état, il faut avoir foin de fuppléer au défaut de la nature,
ou de réparer ce que la négligence & le peu de foin ont oc-
cafionné; car quelques-uns de ces défauts s'augmentent, &
même fe produifent par la faute des hommes. Comme il eft
donc queltion pqour que le pied toit bon , que la corne foit
douce & liante, u'elle Toit a(fez épaifle pour foutenir le corps
du Cheval, & pour le pouvoir ferrer à demeure, & enfin pour
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l'emp@cher de boiter, il faut avoir attention de tenir les pieds
gas; & quoique toutes graiffes & huiles (oient bonnes , on
a imagine plu leurs recettes d'onguent de pied : en voici quel-
que unes.

Miel commun & graille blanche, parties égales, mêlez à
froid : on y ajoute aulfi, quand on veut, partie égale d'huile
d'olive.

Le meilleur onguent de pied eft le cambouis.
Lorfqû n Cheval a marché pied nud, & qu'il s'eft ufé le

pied , il faut faire revenir promptement la corne : rien n'eft
meilleur pour y parvenir, que d'appliquer chaudement tous
les jours fur la couronne une bonne emmielure blanche.

Voici comme il faut fe fervir de l'onguent de pied. Après
avoir vu s'il n'y a ni humidité, ni crotte, ni pouf cre fur le pied,
on graif7 ra la corne près la couronne un demi-doigt de large
feulement, & fous le fer depuis le premier clou du talon en
dedans & en dehors, parce que trop de raille amollit la
corne en coulant dans les rivets, & feroit dé errer le Cheval
on ne menera point à l'eau le Cheval graiffé; les rrois quarts
& demi des Chevaux n'ont befoin d'être graillés que vers les
talons tous les trois ou quatre jours une fois, parce que la
pince pouffe affez.

C H A P I T R E VI.

Fei ,e.

A Vant de parler de la ferrure des différens pieds, il rit bon Fsnure:d'a vertir de ne pp int faire travailler le Cheval le jour de
la ferrure s'il efi poffible : car il y a bien des Chevaux qui fei-
gnent le jour qu'ils ont été ferrés, & vous le ferez trotter le
lendemain pour voir s'il ne boite point.

La premiere ferrure des Chevaux eR effentielle pour la
fuite, car le pied prend une bonne ou une mauvaife forme
fuivant cette premiere ferrure.

De M Ferrure de, Pieds fan: d jury.

Le pied fans défaut, Fig. A , eft celui dont le Cabot eh d'une p,.. IV,
forme à peu près ronde & non trop longue, particulierement
vers le talon qui doit être fort large, c'eft-à-due, que les
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oignons des talons ne s'approchent point trop l'un de l'antre;
la corne doit être douce, unie, liante, haute, épailfe & brune
s'il le peut, fans aucun cercle, & allez ferme, fans être caffan-
te, que le pied toit droit, creux en dedans, fans pourtant l'être
par trop, la fourchette étroite & point gralfe. Le pied ami
formé eft fans défaut; & pour le bien ferrer, il faut parer bien
uniment l'alliéte du fer, & l'applanir bien par-tout, pprenant
garde en parant de ne pas ouvrir les talons, par la raifon dire
ci-deffus, on diminuera moins de la corne aux pieds de de-
vant, à mefure qu'on approchera des talons, & on laiffera la
pince plus forte q. â.. pieds de derriere.

h• ~X• Il faut avoir forgé un fer, ni trop ouvert ni trop peu, qui
accompagne juftement la rondeur de tout le pied FF : ce-
pendant, les éponges doivent s'élargir un peu eu dehors
GGG vers le talon, enforte que le bout de l'éponge ait une
moitié qui déborde le talon en côté. Si les éponges font trop
longues, elles fatiguent & font forger, ou elles le prennent
& font déferrer le Cheval; celles q i font trop courtes allon-
gent le cerf & fatiguent la jambe. Le fer paie , vous broche-
rez bas pour ne rien rifquer.

P-iere Ferrure des Chevaux de C-J,

La ppremiere ferrure des Chevaux de caroffe , principale-
ment de ceux qui ont les pieds grands & amples, quoique
hauts, rit d'une grande confequence, ceux-ci font plus fujets
à Ce gâter que les autres, fi on ne les refferre jufqu'à ce qu'ils
aient mué; il ne faut donc point, comme il fe pratique quel-
quefois, voûter un peu les fers, & les faire outrepaffer la for-
me du pied. -

Mais abattez la corne toute platte.
Blanchiffez feulement la folle.
N'ouvrez point les talons du tout.
Ne coupez point du tout les mammelles, & ferrez juge,

fuivait exaftement la rondeur du pied tel qu'il eft.
Percez gras, mais brochez bas de peur d'éclater la corne

qui a été trop affaiblie par le Marchand, qui na d'autre def-
fein que de faire paraître le pied de fort Cheval creux.

Faites un pinçon au bout du fer, afin qu'il "cite bien en
place & long-temps fans s'ébranler.

F"."
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Fenn,e de,. Chevaux de M.,ége.

Abattez le talon jufqû au vif fans creufer les quartiers.
Servez-vous de fers très-légers & découverts, qu'on ppelle

demi-Anglois , parce qu'ils ne font point fujets à porter fur la
folle, & que le crottin du manège ne s amaffe pas dans le pied.

Jamais de crampons.
Si le pied eg altéré & fort dur , il faut l'humeder avec du

crottin mouillé.

Fe„ .e der Chevaux eac flelé n talon, faré,.
Abattez bien les talons fans creufer les quartiers..
Parez à plat les talons & la fourchette.
Lailkz la folle forte.
Un Cheval peur être encagelé d'un quartier feulement, &

e'eil prefque toujours en dedans, comme le plus faible, la
corne y ayant moins d'épaiffeur.

L'entaRelure ell plus ordinaire aux Chevaux fins de Pays
chauds, qu'aux Rou(fins & Chevaux de Pays froids, quoi-
qu'elle leur arrive quelquefois.

La façon de parer que je viens d'indiquer fert de préfervatif
à fencagelure; auf6-tôt qqu on y voit difpofition, c'eg-à-dire,
que les talons fe ferrent. Si le mal eR venu, lai(fez la folle ex-
trêmement forte, & menez u fer à pantouftle H; s'il te
peur que le quartier pofant fur le talus du fer dans le milieu,
ce qui en excede en dedans ne touche point à la folle, il n'en
fera que mieux; mais comme cela eg difficile, il vaut mieux
laiffer la Colle forte , alors quand le fer y toucheroit , il n'y

rait pas grand inconvénient , ces fers poilés doivent fui-
jugement la rondeur du pied aux talons comme à la folle, ils
poufferont en dehors le talon à mefure qu'il croîtra, & c'eg
ce qu'on demande : ces fers font très-gables.

Griffez les pieds avec onguent de pied, & les empliffez
de crottin mouillé.

Il faut laiffer repofer le Cheval quelques jours après cette
ferrure, & la continuer jufqu'à ce qu'il ait les pieds élargis:
quand l'habitude en fera prife, un Cheval vous fervira fans
bpiter comme à l'ordinaire.

Lorfqu'on a un Cheval encagelé , qui ne fert qu'au mané-
ge, on pourrait lui ôter tout-à-fait les fers: mais comme les

Hhh
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Chevaux qui n'en ont point n'ont aucun mouvement, outre
que le pied venant à crosne, prend une méchante forme qu'on
peut rétablir en le parant, il vaut mieux le ferrer à lunette 1 ;
& fi l'encafi u c e conGdérable, donnez-lui cinq ou Gx raies
de feu fur la corne, à chaque côté du talon , de la maniere que
je vais dire : ce feu rend la corne moins tendue, & donne de
l'aifance au petit pied : enduite humeflez bien le pied avec on. -
guens de pied & rémol"ades.

Lorfqque l'encaffelure eft fi forte qu'elle réfille à tout ce
que Mus, décernez la folle jufqu à la rotée, mettez une em-
mmllure; quatre jours après vous deffollerez, ce qqui eff pref-
que toujours le plus prompt & le meilleur. AuQi-tôt que le
Cheval fera delfollé,--vous fendrez la fourchette avec un coupe
de biflouri jufques dans les pâturons, en enfonçant d'abord le
billouri de foin épaiffeur, & le foulageant en entrant dans la
fourchette, de peur de toucher au petit pied; puis vous met-
trez deux, trois ou quatre raies de leu à un doigt de diflance
l'une de l'autre; depuis le talon jufqu'au tiers du quartier de haut
en bas : forgez un fer large, qui paffe les quartiers en élargit
fant d'un doigt, & long d'éponge, qui convienne au pied élar-
gi; mettez votre fer; fourrez des plumaçeaux durs dans la
fente du talon, que vous aurez imbibés de thérébentine, &
de très-peu d'huile de laurier : mettez l'appareil de même fur
la folle, & ompreffez fort les plumaçeaux au talon : mettez
une rémolade autour du pied pour le faire croître; la folle re-
viendra, remplira le vuide de l'élargiffure : elle appuiera les
quartiers, fouriendra les talons, & le pied en croiffant repren-
dra la forme qu'il doit avoir.

C'efl un grand abus que d'ouvrir par force les talons avec
les cricrifes, cela force l'endroit, & n'ouvre que le bas, pen-
dant que le haut fe ferre davantage.

Ferrare des Pieds Plus & des Piedr combler.

Les pieds plats qui commencent à s'élargir, qui ne font point
combles, mais qui font en danger de devenir difformes , doi-
vent de raccommoder & fe refferrer comme il fuit.

Parez peu le pied.
Forgez n fer qui ait les branches droites depuis le pre-

mier ou le fecond trou de la pince jufqu au bout de l'éponge
& eflampez fort maigre les quatre derniers clous des quartiers,
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du côté des talons; le fer forgé aine ne fuivra pas la forme 

desquartiers : mais qquand le fer fera pofé, on ôtera avec le 
ce Il-

pied l'excédent de la corne aux quartiers & à la pince : bro-
chez haut faflilure droite & des clous fort déliés de lame.

Vous mettrez fous le pied un reftrinftif; en voici de deux
fortes.

Du fuif de chandelle fondu.

Aatre,

De la thérébentine & de la fuie de cheminée que vous ferez
cuire à petit feu, remuant fans celle jufqu'à bonne liaifon.

Vous graifferez d'onguent de pied les talons & les quartiers
fous les fers, fur-tout eu dedans. Le cambouis eR meilleur fous
le fer & aux talons fur leurs oignons.

Que 5 le Cheval pouRoit trop de folle @comme il arrive
toujours, que les talons fe ferrent, comme il eR ordinaire à
prefque tous les pieds plats & évafés; en ce œs il faudra ajuf-
ter ledit fer, en laiffant plus d'épaiffeur dans la branche en de.
dans du côté des trous, comme une efpece de fer à pantouffle;
on l'ajuftera fur le pied , endette qu'ayant laiffé la folle forte
fans prefque en rien ôter (car le Cheval boiteroit ) il ne porte
pas fur le talon.

Quand le Cheval eR ferré, il le faut laiffer deux ou trois
jours, ou cinq ou fix, fuivant le cas , fans le monter: car ces
fers auxquels il neR pas accoutumé , prelfent le pied dans le
eommencemeny que s'il boiroit toujours, ce feroit figne qu'il
feront encloué, ou que le fer porteront.

Referrez toujours votre Cheval aïoli, rognant toujours de
la corne à la pince & aux quartiers, jufgti a ce que le pied ait
par ce moyen acquis une belle forme.

D. Pfed mm6la.

Le pied comble eR un pied dont toute la nourriture fie porte
à la folle, ce qui contraint non-feulement la corne à prêter &
à s'élargir, mais encore fait outrepaRer la folle au-delà du ni-

veau de la tome ; qq and cet accident eR vieilli à un certain
point il eR impoRible d'y remédier : il faut donc le prévenir
auffi-tôt gdon y voit de la difpoGtion par de bonnes ferrures:

il eR ne effaire d'y avoir une extrême attention, fur-tout aux

Chevaux nourris dans les endroits marécageux, comme
Hhh il
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Flandres, Frife, Oldenbourg, dans les fix premiers mois
qu'ils font en France où ils muent de pied.

Que fi le mal efk commencé, & qui on voie que le pied eh
comble, il faut y remédier aine.

Ap ès avoir nés-peu paré feulement de la pince, n'avoir fait
que blanchir les quartiers & les Ialons feulement pour l'afette

u fer, & ferré comme il eff dit pour le pied plat, vous y met-
trez du talc ou du reflrinftif ci-deffi s , & une emmiellure ou
onguent de pied autour du pied : vous renouvellerez pendant
trois jours l'alirinQeu, & l'emmiellure, graillant toujours la
couronne, laiffant le Cheval cinq ou fx jours en repos, & ref-
ferrant toujours ainf jufqu'au rétabliffement du pied.

Si le Cheval a les pieds fort combles, laifiez toute la folle
fans en rien ôter: faites des fers point ou peu voûtés O fuivant
le befoin; perces-les fort maigres , & laiffez-les porter prés
de la folle, ce qui ne fera pas dangereux, & ne fera point
boiter, pourvtuqüils ne portent point fur la folle; puis fer-
rez comme deffus avec l'afringent, & l'emmiellure tous les
deux ou trois jours pendant un mois, & continuez ainfi jufqu'au
rétabliffement du pied.

Que f les pieds étaient extraordinairement plats & com-
bles, reffemblant à des écailles d'huîtres, il n'y a pas d'autre
clti à prendre, les ferrant comme je viens de dire, & laiffanr

Cheval un mois fur la litierc, que de le mettre enfuite à la
charrue, lui tenant toujours la corne graffe; au bout d'un an
les pieds fe feront raccommodés pour pouvoir recommencer à
fervir comme devant fur le pavé.

C'efl un rand abus de ferrer les pieds plats ou combles avec
des fers 

tirés, c'efl à-dire, des fers tournes en pente en de-
dans; le bord extérieur de ces fers empêche la corne de clef-
cendre, & la folle pouffe toujours: aine il faut à chaque ferrure
un fer plus voûté; & enfin le pied devient f comble que le
Cheval ne marche plus que fur la folle: de plus, comme les
talons fe ferreront de plus en plus, le fer voûté les greffant de
fe rapprocher, le Cheval fera .à la fin hors d'état de fervir da-
vantage : comme le Cheval ferré d'un fer voûté ne peut mar-
cher que fur le milieu de ce fer, il marche peu internent, &
gliffe continuellement.
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Ferrero de: Chevaux fou,bu,.

Comme la fourbure rend le pied comble , cette ferrure
doit, fuivant l'ordre, fuivre la précédente.

Comme à ces maux ielf Le petit pied qui cf, defcendu, &
que la corne n'étant plus foutenue en pince, s'e4 refferrée,
les Chevaux n'appuient plus que fur les talons, & l'on voit
la pince licier long-temps après; quand donc on peut encore le
fervir d'un Cheval qui a eu ces maux, c'efk-à-dire, qu'ils n'ont
pas été extrêmes, ne parez jamais la folle à la pince.

Abattez les talons, on peut même les ouvrir fi l'on veut.
Ferrez donc aux talons, & rognez la pince court.
Aulfi-tôt fondez de l'huile de l'aurier bouillante, ou mettez

de la fiente de porc avec de la théréhentine; cela tous les jours
pendant fept ou huit jours, après que le Cheval a été ferré
de nouveau. Lorfque les croiffans font formés tout-à-fait,
il faut laide, la folle forte , ne point ouvrir les talons, percer
le fer maigre en pince, & brocher le talon comme à un pied
de derriere.

Ferrure dei Chenaux d,,;, f,, leurs membres, bouleté.
& arqué,.

On dit que les Cheveux font droits fur leurs membres , lorf-
que depuis le bas du boulet jufqu'à la couronne la jointure
tombe à plomb, ce qui eff occafionné par le retiremeni du nerf
de la jambe qui Ce raccourcit ordinairement par fatigue.

Les Chevaux boulerés font ceux dont par la même raifort
l'os du boulet fort de fa fimation , & le pouffe trop en avant.

Les arqués font ceux dont les genoux le plient en avant;
ils font par conféquent droits fur leurs membres.

On peut remédier à tous ces défauts , quand ils ne font pas
vieux, par le moyen de la ferrure. Abattez les talons petit à
petit, c'elbà-dire, en plufieurs ferrures, & enfin fort bas juf
qu'au vif, fans creufer dans les quattiers, afin de contraindre
le boulet à fe retirer en arriere, & enfuite vous ferrerez d'un
fer ordinaire.

Si cela ne fait pas affez d'effet , il faut faire déborder le fer
d'un demi doigt en pince : les éponges fort-minces, planes, &
glus longues qu'à l'ordinaire le Cheval cf: extrêmement
bouleté, vous ferez déborder le fer de deux doigts; ce fer s'ep
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pelle bec de corbin P : il faudra avec ces ferrures, grainer le
nerf de quelque origueur ramollitif & anodin , comme l'on-
guent de Montpellier, ou bien d'eau-de-vie de vin, avec du
beurre : vous lai erez le Cheval quelques jours en repos pour
donner le loifir au nerf de s'étendre peu à peu , puis vous le
promenerez en main en plat pays, & par degrés jufqu'à ce
que cette extenfion ne lui faffe plus de douleur; fans ce mé-
nagemeur on rendroit le Cheval boiteux, pour avoir fait éten.
dre le nerf trop fubitement.

On pratique même cette ferrure aux Chevaux de bâts en
pays de montagnes, parce qu'étant chargés, ils feroienr fort
fujers à le bouleter en defcendant les montagnes, fi ces fers
me leur faifoienr étendre le nerf.

Il Ce fait une opération à la jambe pour couper un nerf, à
ce que dit le Parfait Maréchal, afin de redreffer la jambe d'un
Cheval bouleté ; mais comme je n'y ajoute pas beaucoup de
foi, je den parlerai pas. Voyez le Parfait Maréchal.

Ferrer dé, Cf,-..x yaf fe coupent.

Le Cheval qui fe coupe, eft celui qui avec un pied fi, froifre
rautre au boulet en marchant : les Chevaux le coupent plus
fouvent des pieds de derriere que des pieds de devant: d'a-
bord -le poil le coupe au dedans du boulet , puis l'endroit s'é-
corche à la fin jutquà l'os, & quelquefois le boulet enfle
beaucoup.

Cet inconvénient arrive, 0°, aux Chevaux qui ne lait pas
encore habitués à cheminer : z°. à ceux qui portent mal leurs
jambes en marchant: ;°. par laffitude : 4°. par une vieille ou
une mauvaife ferrure, ou par les rivets qui débordent la
corne.

11 y a peu de Chevaux, qui après un long voyage, ne !e cou.
pent peu on beaucoupp; & c'eft une grande marque de bonté,
quand un Cheval a eflûyé ceae épreuve tans !e couper.

Il y de la différence entre !e couper & s'attraper; s'ai.
rrapcr, !e dit d'un Cheval à qui le même inconvénient arrive,
mais eu différons endroits de la jambe; & le couper, c off fe
bleffer toujours au même endroit : ceux qui s'attrapent, fui-
vant qu'ils donnent le coup à un endroit plus ou moins dou-
loureux, boitent le pas d'après, il nÿ paroit fouvent rien,
puilquils "ne portent pas toujours au même endroit; mais
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l'inconvénient eft que quand ils font las, ils bronchent en
s'attrapant, ou tom en: même, fi c'eR en courant : ces fortes
de Chevaux font incurables, parce que leur &i-, vient de
ce qu'ils marchent en croifant trop les jambes : le feul remède
e4 de n'en point acheter de pareils :quant aux Chevaux qui
fe coupent, il y a remède.

Les Chevaux fins comme les Barbes, Ce coupent par pareffe,
étant menés en main , à caufe qu'ils marchent très-froidement ;
au contraire, d'autres Chevaux !e coupent, parce que levant
trop les jambes en cheminant, il le laffent bientôt.

La ferrure e4 l'unique moyen d'empêcher les Chevaux de
le couper.

Si le Cheval te coupe, parce qu'il n'eft pas encore achemi-
né , il n'y a qu'à le ménager & l'accoutumer à marcher petit
à petit , laiffavt plus d'épaiffeur au côté & à l'éponge du fer du
quartier d'en dedans , qu'à celui dé dehors , que fi la façon or-
dinaire de laiffer , comme nous venons de dire, la branche
forte & le quartier haut , ne réuffrt pas : il faut efrayer le con-
traire qui réuffur quelquefois, c'efl-à-dire, la branche forte
en dehors, avec un crampon large, & en dedans, la branche
mince, courte & droite; cela approche lés jarrets l'un de
l'aune.

Si m ferrures trop vieille ou mauvaife, il faut. referre
& s'il y a quelque rivet qui déborde , il faut le couper.

Si le Cheval porte mal les jambes par foibleffe de reins
ou autrement, & qu'il le coupe aux jambes de derrière , il le
faut déferrer des deux pieds.

Abattre fort le quartier de dehors à chaque pied, fans tou-
cher à ceux de dedans.

Serrer l'éponge en dedans , afin qu'elle fuive le rond du

Pied, 
fans aller au-delà du talon, la couper aufft courte que

e talon, & mettre des crampons en dedans.
Que s'il le coupe aux jambes de devant, il faut faire la mê-

me chute , excepté les crampons qu'on ne met point.
Quand après cette ferrure , le Cheval le coupe toujours ,

après avoir abattu le quartier de dehors julqui au vif , fans
toucher à celui de dedans, grofftffez les éponges du dedans

du double , le. fer ainfi forgé , le nomme fer à la turque R :
on fera très-bien aulfi à ces ferrures , de river les clous dans

la corne, fi près qu'ils ne paroiffent point au dehors, & l'on'
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peut pour les mieux river encore , brûler un peu avec un fer
chaud , au-desfous des trous pour y loger le rivet, ou bien
ne point mettre de clous en dedans , & ajouter un pinçon
pour tenir le fer ferme : G le Cheval fe coupe de la(ltmde, il
n'y a point de meilleur remette que de le ]ailler repofer & de
le bien nourrir.

Si vous avez des Chevaux qui le coupent en main, il faut
entourer les boulets avec une peau d'agneau ou de mouton ,
le poil en dedans.

Comme on ne met jamais de crampons aux Chevaux de
manège, de peur qu'il ne s'attrappent dans leurs airs : fi vous
en avez qui le coupent, abattez le quartier d'en dehors, &
vous épailfirez l'éponge en dedans.

Que ft vous êtes en voyage , & que les ferrures fufdites ne
fallienr rien, fervez-vous de la botte de cuir , ou de feutre cou-
pée, plus écrire en haut q 'en bas, que vous attachez à mi-
jambe , & qui garantira le bouler en l'entourant : il est vrai que
ce dernier expédient e4 de mauvaife grace; que les Chevaux
ont de la peine à s'y accoutumer , & qu'il fait quelquefois en
fier le boulet.

y[kFenu.e de. Chevaux gui fil

Les Chevaux qui forgent , font ceux qui , ec le fer des
pieds de derriere , attrapent ceux des pieds de devant : les
Chevaux forgent de deux manieres , les uns donnent le coup
dans la voûte du fer, c efl-à-dire fous le pied de devant : les
aunes forgent fur le bout des épongges , & fe déferrent aine :
ce défaut vient ordinairement de (Ssiblelfe de reins , ou que le
Cheval est ruiné ; fouvent aufii c'eft la faute du Cavalier, qui
ne fçait pas tenir Con Cheval enfemble & fous lui, en l'aver-
tiHant de temps en temps.

Si la faute vient du Cheval , & qu'il forge aux talons , c'est-
à-dire, aux éponges, il le faut ferrer fort court d'éponge,
quelles patient à peine au-delà du raton , ou bien genêter les
fers ,q ui fl relever les é onges au talon : sil forge dans la
voûte du fer, étrécillez le fér de devant à la pince en dedans &
mettez deux pinçons aux deux côtés de ta pince de derriere,
qu'il faut rendre demi quartée ou fort camufe.

Du
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Der Chevaux gui fe défèrrenr.

Quand un Cheval fié déferre en chemin, & qu'on cil éloi-
gné d'un endroit où on puiffe trouver un Maréchal, fi on
laiffe marcher quelque-temps fort Cheval pied nud, il s'ufera
& Ce gâtera la corne, à proportion qu'il fera délicat, ou qu'il
marchera dans un pays dur, de façon qu'enfuite on ne pour-
rait plus le referrer.

si celui qui mette le Cheval, fçait brocher un clou, qu'il
en ait, & qu'il retrouve le fer à terre , il le ratachera, ou sil
ne le retrouve pas, & qu'il ait un fer-brifé L, qu'on nomme
aaffi fers à tous pieds, il s'en fervira; mais fi cela n'cil pas, il
faut envelopper le deffous du pied avec une piece de cha-
peau, un linge, fon mouchoir, enfin ce qu'on trouvera pour
arriver jufgtià un endroit où on puiffe faire referrer.

Le (oulier de cuir n vellement imaginé, qui reffemble à
une boude, dont le fond A une femelle forte, & dans laquelle
on fait entrer tout le pied, eft une très-bonne imagination, &
on devrait sen munir quand on entreprend un voyage.

Ferrure der Chevaux rampii<r.

Les Chevaux rampins ou juchés, font ceux dont. le boulet
des jambes de derriere avance , de façon à les contraindre à
marcher fur la pince, & à ne point appuyer les talons : les
vieux Chevaux font plus fujets à ce mal q e les jeunes qui
cependant peuvent devenir rampins dans les écuries mal fai-
nes, où ils auront placé leurs pieds dans des creux, qui au-
ront accoutumé les boulets à refter en avant : il y en a auffi
qui font rampins de naiffance.

Cette incommodité en vieilliffant devient incurable.
A ce défaut la ferrure cil la même qu'aux pieds de devant

bouletés: laiffer la pince fort longue, abattre les talons, faire
déborder le fer en pince, plus ou moins, & grailler le nerf
de la jambe.

Ferrure du Piedfoible ou gray.

A un Cheval qui a le pied gras, il faut abattre toute la maa-
vaif, corne, brocher le plus haut qu'il eft poffuble, tenant l'affu-
lure droite ; on broche bas à un bon pied , pour ne rien tif.
quer, mais il faut rifquer à celui-ci, afin que le fer tienne allez
long-temps pour lui laiffer revenir le pied.

Iii
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Ferrure de, h. fr de L Fourchette gr f j.

Aux talons bas, en parant le pied, il faut feulement abat-
Ire la pince, fans toucher en aucune façon aux talons, & mê-
me ne point toucher à la fourchette, à moins qu'elle ne Ce
pourriffe ; alors on la pare toute platte.

Après les avoir parés , comme il efk dit; il faut faire l'éponge
un peu plus longue qu'à l'ordinaire , fi le Cheval ne forge
ppoinr : s'il forge , n genêrera les fers , c'ed-à-dire, qu'on ta.
battra les bouts de l'éponge en haut contre la corne.

Si avec les talons bas , il a la fourchette graffe, il faut la laie,
fer forte , & voilà tout. -

Les Ma ""gnons dans ce cas , font épaiffir les éponges , &
laiffent la fourchette haute , en la tournant en façon de talons
mais cette façon acheve de ruiner les talons.

Fenr<,e de, Cheva"x qui oae de, Sey,ne,.

Les feymes étant des fentes à la corne , au quartier com-
me il a été dit chap. XXII. du Chirurgien. Voici le moyen
d'y remédier par la ferrure.

Parez le pied , laiffant la folle forte aux talons; faites forger
un fer, dont les éponges !oient plus fortes qui l'ordinaire ,
puis tournez-les de façon qu'elles imitent le talus des fers à
pantoufAes : ajuRez-les fur le pied, de façon que le milieu du
talon toit appliqué fur l'éponge , prenant garde que le dedans
des éponges , ne porte que peu ou point fur la folle : cette ef-
pece de fer e(f bonne aufli pour les talons; qui commencent
à Ce ferrer : on peut encore ferrer les Chevaux qui ont des
feymes avec des fers à pantoufle.

Ces ferrures jettent en dehors le quartier eh efl la leyme,
& l'ouvrent.

Vous remplirez enfuite le pied de tare tout chaud, ou d'huile
de laurier; puis vous Iaifferez repofer le Cheval quelques jours.

!c. xtx. La feyme étant Coudée environ un pouce au-deffous du poil,
vous referrerez le Cheval à demi-pantouffle M.

Les Chevaux de manège, font fujets aux feymes : à ceux-
ei, on coupe feulement le fer à l'endroit de la feyme jufqu'au
premier trou, ce qui s'appelle demi-lunette N; & quand il
en eR befoin , on coupe toutes les deux éponges; ce gm.s'ap-
pelle fer à lunettes 1 i on lailfe raffermir le pied quelques
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fours, & puis on s'en fort; mais il n'y a que les Chevaux 

quitravaillent fur le terrein mot, à qui cette ferrure convienne.

Femme der talons inégaux.

Les Chevaux, particulièrement ceux qui font de légère tail-
le , font fuiers à avoir un côté des talons plus haut que l'autre;
ce qui s'spperçoir eu regardant le haut des talons , où ils fi, joi
gnent au pâturon: il n'y a point d'autre remède que la ferrure
& le procédé ci-deffus, ou de déffoller, & couper mute la
fourchette jufqû au fond afin de la tenir égale quand elle re-
viendra.

Ferrure de, Pieds de Breuf.

La fente appellée pied de bœuf, & dont il e1t parlé, ehspi
XXII. du Chirurgien , arrive au train de derrière comme à
celui de devant.

Parez le pied, de façon que le fer ne Forte point fur la cor. Fe. iv;
ne à un pouce autour de la fente , en faifant une entaille ou
bizeau dans la corne : faites deux poinçons au fer des deux Fig. N
côtés de la fente , & graiffez par fois ce pied-là.

Quand le pied eft fort fendu, palier une alêne courbe toute Fig. si.
rouge, au travers de la corne pour faire un trou à chaque côté
de la fente, faites la même choie en deux ou trois endroits le
long de cette fente ; puis paffez dés fils d'archal dans les deux
trous, vis-à-vis, l'un de l'autre; puis tortillez les deux bouts
dudit fil , & ainfi vous ferez rapprocher les deux côtés de la
fente. Noreq, qu'il ne faut percer que dans l'épaiffeur de la
corne, & n'en prendre point trop peu , mais il eft facile ; car
elle a en ces endroits un demi-doigt d'épaiffeur.

On mettra trois ou quatre rayes de feu fur la couronne, fans
percer le cuir; & l'efcarre tombée, on tient le pied gras.

On le fert encore d'une autre méthode. Recourbez un petit FIg. Cy
morceau de fer , qui n'ait pas plus de largeur que la corne a
d'épaiffeur, recourbez-le quarrément par les deux bouts : ame-
nuifez ces deux boucs en pointes de clou ; faites entrer ces
deux pointes dans la corne, par-deffous le pied des deux cô-
tés de la fente , puis rivez-les ; cela affuiertit , & refferre la
fente : ferrez par_deffus ; faillez repofer le Cheval quelques
jours, après quoi vous vous en fervirez. 

Iii ij
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Quoique le pied de bœuf puiffe arriver aux Chevaux, ce

mal efl beaucoup plus commun aux Mulets.

Ferrure ooaae let doux de rue & Chia,,,

Cette ferrure, qui elle deffinée à garantir les Chevaux , des
clous de rue & des chicots, ou du moins les rendre moins dan-
gereux , n éfl pas fans inconvénient ; car elle peut caufer des
bleymes, ou faire broncher le Cheval, néanmoins elle peut
convertie à de certains Chevaux.

On ne pare jamais ni la folle ni la fourchette; & lorfqu'on
voit qu'elle s'écaille par vieilleffe , & à caufe qu'il s'en forme
une nouvelle fous la vieille , on pare le pied pour ôter fimple•
ment ce qui. le fépare; & on ne pare jamais que la corne
pour y aju/ler le fer ; cela fait que cette folle épatffe défend le
deaous.

Ferrure der Blryner.

Pour les prévenir , abattez le talon , fi le Cheval en a trop-
s'il a le quartier de dedans trop ferré, pour empêcher les bley-
mes ,après avoir paré le pied, Ferrez à panwufAe de ce côté.
là, Liffant la folle forte.

Ferrure du Chevaux qui hranchenr.

Pour ferrer un Cheval qui bronche, il faut abattre la
in<e & la relever: fi le Cheval qui bronche a le nerffoulé,Pes jambes travaillées , ou les épaules foibles , la feule ferrure,

n éil pas fuffifanie. Voyez le chapitre LVI. du Traité des
Maladies.

Der Ferr à parier.

h 1118. Le ferà patin $ , s'employe pour les efforts d'épaules : voyezce 
que Ï eo dis au chap. LXX. du Traité des Maladies, ce-

pendant il peut fervir dans des cas d'accideos ou il faudroit
contraindre le Cheval à le fervir de fort autre jambe pour
foulager celle qui auroit été affeélée.

Der Frr Couvera.

h. xv. Cet article -Ci efl pour les Mulets ; car il n'y a qu'aux Mü.
"SI 0- legs, auxquels on feure des fers couverts, feulement aux pieds



J appe 
e Maréchal Femanr. CHAP. VI.

de devant : lle ces fers des planches a, ils n ont qu 
une

ouverture comme un écu blanc au milieu , & on laiffe un ef.
PPace ouvert, entre le fer & la pince, qu'on appelle un Gfflet
d: la Florentine d, eR un fer femblable à l'aune , excepté
qu'il eti ouvert aux talons : ces fers débordent en pince de
beaucoup parce que les Mulets ont le talon fort haut &
le pied allez faible ; de forte qû on n'oferoit leur abattre ;
parce que toute la force du pied y conGRe.

Aux Mulets qui ont bon pied , on met des fers à la florenti-
ne, & à ceux qui l'ont plus faible, o met des planches:
quand ils font encaRelés , on leur ajuffe leurs planches à pan-
toufles comme aux Chevaux.

Les grands Mulets qui fe coupent du derriere , à moins que
ce ne fût par grande jeuneffe, font tout-à-Fait à rejener.

Ce qui fait qu'on ne Ce fert pas de fers couverts aux Che-
vaux, ce qui leur épargnerait bien des cldhs de rue, c'eft
qu'ils ont le pied plus humide que les Mulets, & qu'on ne
pourrait leur faire un fiRlet, attendu que cela leur affaibli-
toit toute la force des pieds de devant , qui eR à la pince : au
contraire de celle des Mulets, qui eR aux talons ; que par con-
féquent, l'eau qui entreroit dans le fer , ne pourrait pas s'é-
couler , & faute [d'air suffi leur pied pourrirait en hiver , &
le deffécheroit trop en été.

Des Chevaux d frciles d ferrer.

Quand on n a pas accoutumé les Chevaux de bonne heure à
leur lever les pieds , & à frapper deffus , étant poulies : il s'en
trouve de très-difficiles à ferrer, c'eR-à-dire, qui ne veulent pas
fouffrir qu'on leur leve les pieds, ou qu'on cogne le fer.

Aux uns , un torcheriez feu! !afin pour les faire tenir tran-
quilles : d'autres n veulent point être arrachés , & le [aille-
ront ferrer, en leste nt fans gêne, par le bout du licol.

D'autres le laifferont ferrer, pourvu qu'ils trient dans leur
place à l'écurie.

D'autres , s'il y a quelqu'un monté deffus.
On met une balle dans l'oreille, à quelques-uns, ou le me-

chenez à l'oreille.
Il y en a qu on ne' peut ferrer qu'au travail.
A d'aunes, on met une plaise longe, qui tient de la queue
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au pied de derriere , & pour le pied de devant ; on met une
plate-longe , qu'on paire par-delfus le dos , & un homme
tient le pied levé , en le tirant à lui , & n'eR point en danger.

Ou bien on fait trotter le Cheval en rond avec des lunet.
tes; dans un endroit raboteux; cela l'étourdit , il tombe &
retombe plufieurs fois; & quand on le voit bien étourdi, ou
l'arrête, & on le ferre comme on veut.



cap
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