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P R E F A C E,
Ous les Arts doivent s’apprendre
par principes 3 íans quoi Ton ne
éoit poinc efperer d’y reuílir. L ’Art
done l’objet eft la confervation des
Chevaux , ces animaux íi útiles & li
précieux a la Société, a été excepté jufmnci de cette M éthode5 6c na été
traite 6c exercé que par routine. Les
erreurs 6c les pratiques pernicieufes qui
ont été les conféquences de cette négligcnce 3 ne le prouvent* que trop.
Mon zéle pour le bien public, l’amour
de ma Profeííion, 6c auííi les fautes
¡meurtriéres que j’avoue avoir faites,
m’ont engagé a mappliquer á letude
de I’Anato mié du Che val. J’y ai tra
badle avéc toute lattention dont je luis
¡eapable, 6c je m’eftimerai heureux íi le
Üluccés répond á mes vües.

E R E F A CE.
Quant -a Í’utilité qnén pourroient
recevoir mes Confreres j la vérité &c le
bien public , me foircent de faire une
diftinótion entr’eux. Les uns confommes dans une longue pratiqué & éclairés par le bon fens , prófiteront avec
plaiíir de ces connoiíiances quiis auroíent acquifes eux - mémes , íi par
hazard ou par gouc ils euífent pris les
mémes peines que moi. Les nutres
faute de reflexión & d’ailleurs invétéres dans la routine & aveuglés par elle,
boucheront toujonrs leurs oreiiles a la
verite, fous pretexte que ceít une nouveauté , comme fi le progres des Arts ,.
ne fuppofoit pas toujours des découvertes , & q u e font des découvertes
finon des choíes nouvdles ? II ne s’agitdonc pas de lancienneté ou de la nou^
veauté, mais de la vérité qui fe prouvé
par iexpériende.
‘ Cette nouvelle Méthode de Ferrer,
eft le fruir de mon attention á étudier la
ftruéture & le mécanifme du pied dvt
\

.... .

P R E FACE.

Ckeval , cequí m’engage a exhorter Ies
peres & meres & autres ayant la direc
ción de jeunes gens qu’ils deíHnentá
notre profeílion, de leur faire cultiver
FAnatomie, ainfí que la Médecine ge
nérale. Si ceux de mes Confieres qui
ont pretenda refuter ma Ferrure euíTenc
eu quelcue connoiílance de TAnatomíe
du pied du Cheval, ils ne feroíent pas
combes dans les bévues & les mauvaís
raiíonnemens dont leur prétendue re
pon fe eft remplie.
Si dans mes commencemens javois
fui vi cetce Mérhode dapprendre par
principes, córame j’en ufe a legard de
mon Fils, je ne ferois pas combé dans
Ies fauces que j’ai c o m m í f e s c ’eft auífi
pour évicer cet inconvénienc au public
& á mon fils, que je lui donne l’éducation qu’il eut été a fouhafier que
j’euífe recue.

A P P R O B A T I O N.
’Ai lu par ordre de Monfeigneur le
Cliancelier un Manufcrit intitulé: Obfervations & découvertes fu r les maladies des
Ckevaux , avec une nouvelle Pratique fu r la
Ferrure , &c. par M . la - F o s s e , Maréchal
des Ecuries du R o í ; Se je n’y ai ríen trouvé
qui en puííTe empécher l’impreílion. A París
ce zo. Mai 17^3.

J

M ORAN D ,
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P R I V I L E G E

Cenfeur R o y al.
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OUIS , par la grace de Dieu ^ Roi de France
5c de Navarre: A nos arnés ¿c féaux Confeil!er$ les Gens retians nos Cours de Parlemenr 3 Maícres
des Requeras ordinaires de norre Hórel , GrandC onfeil, Prévór de París, Baillifs>Sénéchaux, leurs
Lieutenans Civils 5c airres nos Juftíciers qti’il apparliendra ? Salut * Norre amé le Sieur de la F osse >
Nous a fait expofer qu’il déíireroit faire imprimar
donnér au Puhüc un Onvrage qui a pour tirre,

Traite des accidens qui arrhent dans le fabot du Cheval , avec un Supplément fur le Traite de la maladié
de la Morve y qui a été imprimé en 1 7 49 * enrichi de
planches Anaiomiques , par le Sieur de la Fojfe , s il
Noiis plaiíoít lui accorder nos Lettres de Permifflon
pour ce néceflaires, A ces causes , voulant favorablement traite? FExpofant, N ous lui avons permis

8c permettons par ces préfentes de faite ithprimér
ledir Ouvrage autant ac fois que bon lui femblera,
Se de lefaire vendre 8c débiter par tout notre Royan
me ? pendant le rems de trois années confécurives,
a compter du jour de la daré des Préfentes : Faifons
défenfesá tous Imprimeurs, Libraires Se aurresperfonnes , de quelque qualité & condición' qu’eiles
foient, d’en introduíre dhmpreílion ctrangere da'is
aucun lieu de notre obéiífince ;■ a la chárge que ces i
Préfentes feront enregiílrées tout au long fur íe ¡
Regiftre de la Communauté des Irtfprimeurs & LU
braires de Paris^ dans rrois mois de la datre d’iceíles i que Pimpreílion dudir Ouvrage fera faite dans
notre Royaume Se non ailleurs , en bon papier 8c
beaux caracteres , conformément á la feuilie imprimée attachée pour modéle fous le concre fcel des
Préfentes-, que l’Impécrant fe conformen en touc
aux Réglemens de la Librairie, Se norammenr a
celui du 1 0* Avril 1 7 2 5 * qifavant de 1 expofer en
vente, le Manufcrit qui aura fervi á rimpreílion
dudic Ouvrage fera remis dans le méme état ou
rApprobation y aura été donnée es mains de notre
trés-cher 8c féal Chevalier, Chancelier de France,
le Sieur Delamoignon , 8c qu’il enfera enfttite
remis deux Exemplaires dans notre Bibliochéque pu
blique , un dans celle de notre Cháreau du Louvre y
■lin aans celle de norredit rrés-chel 5c féal Cheva’ier,
Chancelier de France, le Sieur Delamoignon, 8c
un dans celle de notre rrés-cher 8c féal Chevalíer*
Garde des Sceaux de France , le Sieur De Machault,
Commandeur de nos Ordres , le tout á peine de
nullité des Préfentes : du conrenu defqudies vous
mandons &C enjoignons de faire jouir ledir Expofant 8c fes ayans caüfe , pleinement 8c paifiblement,
fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou em^

pechemente Voiílons que la copie des Préíentesj
qui feraitnprimée rout au long au commencement
ou á la fin dudit Gúvrage > foi foit ajoütee eomme
árOriginaK Commandons au premier notre Huiffiet
ou Sergent fur ce requis, de raire pour rexécution
R ’icelles tous Ades requis & ’necedades s fans deinander autre permiíííon ,
nonobftant clameur
de haro , charte Normande & Lettres a ce corttraires. C a r tel eft notre plailir, D oñnf/ a Veríaiiles > le douzieme jóur du mois d’Aotit, Tan de
grace mil fept cent cinquante-quatre. Et de notre
rRegne le trente-neuyiéme. Par le Roi en fon Con
feti:, P i m u Ki
Regiflré fu r le R eg iflreX lIL de ¿a Chambre Róyate
des Librad es & Imprimeurs de París j N ° . 408* foh
31 8, conformérnem au Réglement de i j t $ . q u ifa it
défenfe ¿ Art* IV* a toutes perfonnes de quelque qualité qu elles foitnt 5 autres que les Libraires & Imprimeurs > de vendré * débíter & faire afficher aucuns L iy res pour les vendré en leurs noms ¿ fo it qu ils sJen
difent les /luteurs ou atitrement; & a la charge de
fournir a la fufdite Chambre neuf Exemplaires de
chacim preferir par VArt> C V I I I . du mente Régle*
,ment* A París) le zo, Aoút 1754*1
Signé, D jdot , Syndki ,
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D I F F E R E N T ES

PRATIQUES
D e ferrer les Chevaipx , fuivant leí
Jhuclure du p ie d , lc% dlfferens terrauis fn r lejquels ils mwxkent s &
les avantages qui en réfultent.
Q u i

s

o

n
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U E le Cheval gliffe moins íur
le pavé fec ou plombé , foit en
reculanc fok ert defeendant,
l’hyvcr ou l'été.
a°. La furecé du Cavalierj de ne poinc
gliífer du touc Tur le pave fec d'hyver &: d:été
loit en montanc les montagnes, foic a la delcente.
3°. La confervatton des pieds.
4°. La confervation des jambes.
y°. L ’agrémcnt des mouvemens &e des refforts que le Cavalier rellent.
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I

I eft queíiíon de metcre du fer fous Íes píedSj
des Chevaux & feulement pour les leur
cónférvér. Je penfe celui qui l’a imaginé ne
l’a pas faic dans l’idée de les chauífer pout
plaire a l’ceil. Cependant chacun fe pique de
les bien parer,
Chaqué pays chaqué pratique différente de
ferrcr les Chevaux. Comme mon deíTein n’eít
pas d’en examiner en détaíl les vices ou la
perfeétion , je rapporterai briévement ce qui
fe faic a ce fujet dans divers pays, afin que
le Leéteur puilfe juger de combien la ferrure
d’aujourd’hui s’approche ou s’éloigne de la
bonne 8c faine pratique.
Dans le Nord , on cramponne tous les
Chevaux a deux 8c trois crampons par fer*
En France > on tiene les fers tout unis s
quelques-uns par fancaifie y mettenc des cram
pons.
En Angleterre, on ne les cramponne point,
les fers í'ont minees des bords 8c la voute
bien forte; les éponges larges 8c fortes,, 8C
les clous enchaíTés dans une rainure.
En Efpagne, les éponges fonr minees 8c rabatues en partie fur les coces des talons} les
fers y font extremement bordes.
En Turquie, les talons 8c la fole font couverts par une plaque qui leur fert de fer ,
on y ménage une petite ouverture pour laif-

$

fe? paíter uñe pártie de la fourcbettc. Tóutesr
ccs fortes de iers font repréí'entés dans la;
planche.
Quanc a la maniere, de parer les pieds dans
fes diftercnts pays, elle différe feulcmcnt du
plus ou du moins.
En Amériquc, on ne ferre pas les pieds
des Cheveaux ; on rognc la corne parce qu’elle
pouíle trop, comme á nous les onglcs 3 mais
on ne pare point le dedans du pied.
On remarquera au fujet des crampons,
que , nos Anciens en metcoicnr aux pieds de
devane commc aux pieds de derricre. II n’y
a pourtant point de traite qui en parle ,
mais on voit attaché fur la porte de l’Eglifc
de Saint Scverin, nombre de fers a deux
crampons qui font aíTurément d’avant le dernier fícele. II y en a qui ont fervi <S¿ dautres qui font neuts. On fent bien que cette
ferrure étok ceile d’uíasie dans ce tcms-lá.
Depuis nombre d’annees 011 a banni les
crampons pour y fubílituer des fortes ¿ponges 3 mais les Maréchaux un peu hábiles en
ayant rcconnu labus les tiennent aujourd’hui
¿■ gales aux ters.
Tone le monde a cru bien faire &c le croic
encore : en ne changeroit pas fa merhoae.
pour une autre.: Les Etrangers amareurs de
la Cavalerie qui viennent i c i , en font une;
preuve. Prefque tous amenent a leur fuite un

A i)

Maréchal de leur pays dans laperfuaílon o5
ils Tone, que leur pracique á cet égard eíl
préférable á la nótre; mais nous leur rendons
bien la mauvaife opinión qu’ils ont de nos
Maréchaux, en ufant de la méme precaución
quand nous voyageons chez eux.
II ne faut pas croire que ce foit a la différence du terrein , comme je Tai quelquefois oui dire; qu’eft düe celle du ferrage,
puifque nous voyons ici des Chevaux ferrés
a 1’Angloife, a 1’Allcmande &C a TEÍpagnoIe
&c. marcher fur nocre terrein ni mieux ni
plus mal que ceux qui le font a la Fran^oife ;
mais feulement que cette pratique n’cít guere
meilleure tlans un pays que dans un autre &
que par tout elle eft moins une affaire de
raiíonnemenc que de fantaiíie & d’habitude.
Le ferrage n’a pü étre envifagé par celui
qui le premier l’a mis en ufage, que comme
un préfervatíf & une défenfe, tañe pour la
muraille que pour la fo le: or il n’a pü y
metere la condition de parer la folie ,
je ne dis pas a norre excés , mais en aucune facón , puifque f ’eut été agir conrre
ion principe ¿C derruiré fon ouvrage.
Cette precaución n'a pü étre recomrgandée
que dans le cas oü la corne feroit raboteufe
&C que le fer ne porteroit pas par tout égalcment ce qui lui óteroit de fa folidité: dans
ce cas c’eíl raifon, mais autrement j ’euc été
contradi&ion & abfurdité.

5

L ’ait dans cet état d’aneinciílement pené
tre Se deíteche la Tole au point, que 11 n lía
pas íoin de l’humeéter quand í’animal eífc
dans un lieu le e , elle fe reíTerre
preíTe la
fole charnué, enforte méme que íl quelque
tems aprés on vouloit parer de nouveau la
fole de corne, il ríe feroit pas pofllble de le
faire, attendu fa fécherefíe & fon extreme
durecé; le boutoír nc pouvant y mordre, de
fajon qu’elle fait boiter le Cheval.
Mais pourfuivons: quel rifque ne court
pas un Cheval qu’on aura prefque deífolé
pour lui avoir trop paré le pied ? s’il rencontre des chicots des tais de bouteillcs ou des
clous , ils lui pénétrent facilement jufqu’a
la fole charnué , le bleífe pour long-tems
l’eftropie quelquefois pour toujours.
Qríun Cheval vienne a fe deferrer, comme
cela arrive fouvent ayant le pied paré de
nouveau, il ne fera pas cent pas fans étre
boiteux, parce que dans cet état la fole étant
creufée, le Cheval ne porte que fur les mu
radles , qui n'ayant point de foutien de la
fole de corne > s’ulent §C s’écrafent bientbc
par le poids du corps de I’animal; & il s’eftropiera d’autant plus vite qu’il rencontrera
dans fon chemin des corps plus durs.
II n’en eft pas de méme du Cheval a qui
p a aura laiífé la. fole dans toute fa forcé. .
i * Que le ChcYíd dans ce cas; vienne á fe
A iij
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dé Ferrer la fole S¿ la fourchétte porteront a

t-erre, foulageronc les m uradles'de la plus
grande partíe da poids du corps ; & lanii-ml
ainíi pied nud^ poúrfuivra fon bhemín & ar
rivera fain 6¿ fuuf.
; '
11 eft de fait que rous les Chévaux (excepcé
ceux qui ont, les pieds cómbles, &¿ a qui les
fers font néceífaires pour conferver la íole ),
pourroienc a la fígueur fe piaíTer'd’étre ferres,
&C fans en aller chcrcher un excmple chez
les Arabes , les Tardares dcci on le trouve
chez nous dans' Ies Chevaux qui travaillent
journellcrncac aux campag'nes- fans avoir befoin de fers: mais íi a-fes forres de Chevaux
nous merrons nos foins a leurs créüfer le pied 4
pour ainíi dire jufqu’au, v if & a faire une
belle fourcherte, égale & íimetriíee? enfin cc
que nous appcllons en France bien & ptoprenient cravaillé, les fers leur deviendroit indifpenfablement ncceíTaires.
Qu’on fe mccte bien dans la tete que plumón
párera le pied d’un Cheval, plus on l’expofera
aux accidens: c’eít le priver en( premier iieu
d’une défenfe que la naruré luí a donné c'onrre Ies eorps dnrs & pointus qu’il court rifque
de rencontrer; S¿ en fecond lieu de l’avantage le plus important, & pour le Cheval ¿
& pour le Cavalier: c’eft qu’en né lui^pa»
tanr point la fole & ne lui donnant de ífe¿
une Ve qu’il eá a fe^foin pour nbafervér &

7

come , il ne fcra plus fujet a gliíTer, ni fuf
le mauvais pavé d’hyver, ni fur celui deué
appcllc vulgairemenc plombé ainíi qu’il va
ccrc demontre.
i°. Le faifanc marchcr Tur la fourchctte
S¿ en parcie Tur le talón, celle-la fe trouvanc rapcc par Ic frottement qu’ellc cprouve
fur la torre & fur le pavé, s’imprimc par le
poids du corps, dans les potitos cavités Se
interdices qu’cllc y rcncontre.
Par fa flexibilité elle en prend pour ainíi
diré 1’cmprcintc & le contour ; de forte
que le] pied portanc en bien plus de partios
qui fe foulagent mutucllement en multipliant le point d’appui, clics donnent a l’animal plus d’adliérencc au plan fur lequel
il marche. On peut ruóme avancer qu’il ac~
quiert une efpcce de íentimenc a cette pat
rie par fa corrcfpondancc a la folc charnue ,
6¿ de cellc-ci au tendón; fentiment que je
ne comparcrai point a celui que nous éprouvons quand nous marchons pieds nuds: mais
ce fentiment luí fuffit pour l’avertir a propos
du contrepoids qu’il doic donner a fon corps
afin de le teñir en equilibre pour le préferver des chutes, entorfes Se mcmarchurcs.
Les compreílions fi dangereufes qui caufent l’inflammation, con une il eíl dtt dans la
Diflertation, ( voy ex mon Traite d’ObfcrvaEÍoíi page 2,5.) ne feroicnt plus a craindre,

s
£ on laifToit la fole de com e, les arcboutans
& la fourchette dans leur entier, par leur
lianc, leur épaífíeur, leur flexibilité , leur
contenture &¿ ¡e lieu qu’ils occupent, ils
fcmblent erre uniquement deftínés par la nature .a fervir de défenfe a la Tole charnue,
comtne en particulier la fourchette fert de
eoulfiner au tendón d’achilles , le tout afín
d’amottir le heurt d’un pavé, d une pierre
ou d’un chicoc.
II faut fe convaincrc encore d’un fa ic>
c’eft qu’il eft rare qu’un Cheval marche a
fon aife & ne fe fatigue pas promptement,
fi la fourchette ne porte pas a terre > córame
clic eft le feul point d’appui du tendón, ÍÍ
vous l’éloignez de la terre en la parant, il
arrivera une excenfton outrée de la part du
tendón , occafionnée par 1a pouífée de l’os
coronaire íur celui de la n o ix , comme il eft
ditdans le Traite d’Obfervations, qui fe répentant a chaqué pas que fait l’animal, le
fatigue S¿ y caufe de l’inflammation; de la
naiflent fouvent les molettes, les engorgemens ou gonflemens de nerfs & qui arrivent
aprés des voyages de long cours ou des courfes
rapides. Ces accidens viennent moins de la
longueur de la marche, comme on le croit
ordinairement , que de la faufle pratique de
parer la fole.
La fourchette eft néceflaire. Qu’og fkSji
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attentíon que tous les picds plats, ont les talons bas, 8¿ par confcquent peu d’arcboucanc j
niais la nature poar fuppléer a ce défaut ,
donne une groíle fourenette pour conferver
les ralons: on ne doit done pas parer le
pied ,& o n doic bien fe garder de creufer les
calons. II faut auííl éviter de trop raper la pardo
fuperieure du fabot, toutes ces méthodes Tone
autant d’abus qui achevent de détruire les píeds
des Chcvaux. Le premier abus en crcufant les
talons, cft de détruire la come qui doic fervir d’arcboucanc, pour empécher que les ta
lons &c les quarciers ne fe reíferrent; le fe»
cond abus en rapant les pieds, cft de dé
truire la forcé du fabot, ¿c par conféquent
de donner occ^fion a la come du fabot de
fe fécher
d’appauvrír en méme tems la
cornc canclée qui s’cnclave dans la chair
canelée , Se pour lors elle caufe fouvent une
inflammation intérieure qui rend le pied douloureux
faic boiter le Cheval.
J a i fouvent parlé a ces amateurs de Cavalerie qui ont un foin pardculier de faire
parer le pied de leurs chevaux; aucun d’eux
n’a pu m’en démontrer ni la néccífité, ni la
propricté, enfin convaincus par mes raifons,
je n’cn ai poinc tiré d’aucres d’eux , finon
que c’écoit un ufage établi partouc, & qu il
íalloit convenir que cela étoit infiniment plus
proprc.

ÍÓ

On penfe que les fortes éponges íouíagent
les talons foibles, d’aufantj qu’elles ne plienc
pointdans cette idee ón releve leponge & o n
JaiíTe un vuide entre elle & le talón.
Gependant tout le contraire arrive. i Q. C ’eíl
le fabot qui par la fléxibilité va trouver le ponge du fer qui ne plie jamais. Plus l’éponge eft épaiífe 6c plutot le
talón la rencontre.
30, Le talón au-Iieu d’étre foulagé fe
trouve comprimé, parce qu’ii a toujours le
rnéme poirit d’appui.
3’invite done tous les amateurs de la Cavaleric a garantir leurs Chevaux autant qu’ils
le pourront, de cette prétendue perfeétion.
On pourroit demandet que deviendra la fole
de Corne ü on ne la pare jamais? on craindra
peut-étre que par ion accroiílement le pied du
Chcval ne devienne comble : point du touc:
car a mefure qu’elle pouífe, elle deífeche , s’écaille & combe en lames.
Je m’étonne qu’on ne fe foic pas avifé plu
tot d ’ufer de cette méthode de rerrer; Se ja i
encore de Ja peine á me perfuader que j’en
fois l’inventeujr: je croirois bien plus volontiers qu’elle n’eft que la copie de celte qui a
été pracíquée par le premier Artille qui a
imaginé de donner des fets aux Chevaux. Si
mes foup^ons font juftcs, l’oubli qui en a
étéj'ait ne prouve rien contre fa perfeétion 3
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parce que le bou comme le mauvais n’ont
pás plus de droit l’un que laucce de fixer •
notre inconílance; on fe laííe de tout, Se ■
celui-ci pour l’emporter fur celui-la, a ima
giné des fers de diflférenefes formes, Iongueurs Se épaiífeurs, aüxqucls il n’a pas man
qué d’atttibhet divers propriétes fia multitude
plus crédulé qu’infttuire s’eft laiíTec perfuader,
de la les fers longs , épais, ceux.a crampons,
puís les forres éponges enfuite les minees. II
y a apparence que fi les pauvres anímaux
pour qui on travailloit, avoientpu diré leur
avis, rien de tout cela n’auroit licu : ils s’en
feroient tenus a leur ancienne ferrare, qui
n’ayant etc imaginée que pour conferver la
muradle y n’avoit certainemént aucun des
inconvéniens de eelle d’aujourdhuí.
Avant d’cntrer dans le décail de ma méthode , Í1 conviene de faire ici quelques obfervations S¿ reflexions genérales fur la marche
du Che val,
Pour que le Cheval ait une démarche affurée & facile , il fauc qu’il fott place fur
une bafe íixe & folide qui foutienne le reífo
de fa machine quand elle cft en mouvement.
Or il ne peut trouver ce point d’appui fi avancageux que quand toutes les partics de fon
• pled font pofées aurant qu’il eíl poflible fur
Je terrain qu’il décrit,- il cft clair que ii le
Gheval pouvoít marcher fans fer , il trouve-

'ti ' '
íolt cette affiette qui le préferveroít des
chutes fréquentes auxquelles il eft expofé.
C'eft pourquoi il ne faut mettre au Gheval,
que le volume de fer qui íui eft néceíTaire
pour garantir fa com e, par conféquent il
lera non feulement inutile , mais méme nuiíible de lui en mettre fous la partie de la
cotne qui peut fe conferver par elle-méme,
comme eft celle des talons Se de la fourchette: la raifon en eft , que cette corne par
fa propre nature, l’empéche de glifter fur le
pavé & Tur un terrain dut, ce qui arrive lorfque le pied a un fer qui le couvrant prefque
cntíercment fait 1’effct d’un patín.
Le Cheval qui tire appuie premierement
íur la pince, enfuite fur les deux murailles,
puis le talón s’abaxfte &c vient cherchcr l’éponge du'fer.
Le Cheval de felle ou qui porte, pofe plus
Jégérement la pincc; c’eft-la feule différence :
de fajon que dans l’un ou dans Pautre cas le
point d’appui ne fe fixe, ni fur le talón, ni
íur la pince, mais entre les deux: ce qui eft
aifé a démontrer anatomiquement.
L ’os du canon vient fe repofer fur Tos du
paturon , celui-ci fur l ’os coronaire, celui-ci
vient fe repofer fur l’os du pied & fur celui
de la noix comme il eft demontre dans, nos
tables anatomiques.
Par cette difpofition on doic remarque!

«eux chofes efíentielles qui éclaírcnt fur les
défauts de la pratique aítuelle & fur les
moyens d’y remédíer a 1’avenir; Tune que /
lcíForc de la péfanteur ne fe fixe ni fur la.
pínce, ni fur le calón, maís enere les deu x,
1’autre que plus la fourchette fera éloignée de'
terre* ou d’un point d’appui queleonque >
plus la pouíTée de l’os coronaire fur l’os de i
la noix fadguera le tendón fut lequel il
appui, par rexterílon outrée qu’il éprouvera
a chaqué pas que fera le Chcval. La fourchette doic done porter a terre autant pour
la facilite que pour la fureté du Cheval daos
fa marche j parce que plus la fourchette efe
groífe moins les talons portenc a. terre,
plus ils fe trouvent foulagés, plus aulll le
Cheval marche a fon aife; & le feuí moyen
de luí procurer cette démarche facíle, eftdc
le ferrer fuivant la rnéchode que j’indique ,
parce que cela determine le Cheval a mar—
cher fur fa fourchette qui eft le point d'appui naturel du tendón fléchilTeur.
Avánt que de parler de la maniere de terree
&C de faire connokre les défauts de la ferrure a&uelle , il eft bon de faire une courre
deferipdon des partios quí compofent le pled
du Che val.
Le pied eft la partie du Cheval qui íe
crouve la pkts expofée a difíerens accidens.
C eft done a cette partie qu’un Maréchal doit

le plus s’áttaclier. Comment peut-il y parveé
n ir , s’il ne connoít parfaítemenc la ttrudure
& la compoíítion des différentes preces qui
fervent au méchanifme defonaétion ;Premierement il fauc obferver que dans Técatnaturel 3
le Cheval doit avoir tóute l’étendue de fon
pied, placee fur ia fupcrficie du terrein *qu’Íl
décrit; c’eft par-la que fon pied deviene pout
le refte de fon corps une bafe folide, & que
tous fes mouvemens deviennent aflurés.
II feroit trés-heureux pour cec animal de fe
paífer du fecours des fers, qui ne lui font
uciles que pour la confervation de la muradle,
la nature ayant pourvu au refte 3 par la conftru&iou originaire du pied.
Le Cheval préfente d’abord a la furface de
la terre > une boéte concavc que l’on nomme
íabot, dans laquelle font contenues pluíiéurs
párties dóne les unes font molles, &, les autres
dures.
II faut obferver que ce fabot a deux faces ;
une antérieure, convexe, que fon appelle
muradle; une inférieure que l’on nomme fole
de corne. Cette muradle eft fibreufe extérieurement&: canelée ou íillonée intérieuremenr.
La partíe qui fe préfente la premiere en levant le pied du Gheval, fe nomme fole de
corne. A cauíe déla difterente nacurede corne
qui la compofe, nous la diviferons en trois
parties.

La premíete eftcclle qaí coavre immédia*
temenc la íole eharnue dans fapartíe interne.
Par le fue nourricier qu’elle recoic de cette
fole eharnue 8c qui ferc a la régénérer a proportion que les lames qui la eortipofent s’cn
éloignent, elle deviene plus feché, dé ma
niere que lorfqu’ellc a pris toute fa nourriture, le furpíus fe deífcchant &: s’attenuant
s’en va en écaille; en forte qu’on pourroic
dire volontiers qu’elle fe dépouille elle-memo
d’un vétementqui eít inutile a conferver. Son.
principal ufage dans cette partie la , eít do
preferver la fole eharnue des accidens qui
pourroient luí arriver, par la compreffion des
corps folides qui fe préfentcnt concinuellemenc
au pied de l’animal.
La feconde eít la parcie qui forme les taXons, 8¿ qui eít produite par le contour poítérieur & interne de la muradle qui s’étend des
deux cores de la fourchettc pour venir s’unir
avec la portion de la fole done notis venons da
parler: fa principale fonftion eít défervir d'arcboutant aux deux talons, &: d'empécher qu’ils
ne fe rapprochent l’un de l’autre :. cette corno
eít liante,
ne s’écaille pas comme cclle qui
compofe le reíle de la muradle parcequ’elle eít
beaucoup plus forte, Sé qu’elle eít perpétuellement nourrie par le fue qu’elle re^oít de la
chair canelée, avec laquelle elle a dé l’adhércnce; elle foutient auíü le tendón d’achilles3
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Srfert de fecours aux Chevaux a qui la ha*
ture n’a pas doñeé une groífe fourchette.
La troifieme enfin eft fa partie moyenne qui
eft la fourchette; c’eft une corne molaífe
compare, qui prend fa nourriture de la four
chette charnue, &c qui eft deftinée par fa nature ^ fe précer a fes mouvemens & a la ga
rantir des impreífions extérieures. Cette corne
fe débaraífe elle-méme des accroiftemens inú
tiles de fa fubftance, mais d’une differente
maniere de l’autre partie de la fole de corne
qui fe deífeche; parcequ’ayant la nature d’une
éponge, &c par-la fe trouvant toujours imbibée de fon íuc nourricier, elle s’eii va en efpece de filandres , telles que feroient les parties d’une éponge qui fe deífécheroit. Elle
fert aufli a conferver Je tendón qui prend fon
actache á la partie -inferiente du pied, & qui
fe* trouve garantí par la fourchette charnue
des extenfions qui peuvent s’y faire.
Les parties renfermées dans le fabot lont,
Ja chair de la couronne, la chair canelée, la
fourchette charnue , la fple charnue, la ter
mina ifon des tendons, deux principales arteres, des veines & vailTeaux limphatiques, l’os
du pied, l’os de la n oix, l’os coronnaire , les
ligamens, leurs capfules, des cartilages, &
des nerfs.
La chair de la couronne eft une chair blanchatre mamelonnée , íituée au pourtour de
l’os ,
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l*os du pied a íinfercion dú poil, logée: <¡tari's
une dcmie goutriere qui eíí a la parcie fiipeí
retire 6¿ interne ‘du labor.
'
La chair eanelée eft une chair fillonnce qui
s’enchaíTe ^vee la Corne eanelée du íabot ; ella
eít cres-adhérence au conrour de l'os du ipied*¡
La foureherré charnué eít un corps molaíle ¿i
fpongieux, blanc, &c en partie inlcnliblc, on
ne connoít gueres fa compofitíon; elle fe re
de couílinet &¿ de peine d’appui au tendón
d’achilles.
'
; i,
La Tole charnue eít une chair extrémemene
dure, coriace, graineufe, adhérente a la par
tie inferiente de l’os du pied, qui fe préfence
a découvert quand on a enlevé la fole de corne t
qui prend fa nourriturc de íos dü pied
córame la chair eanelée; f
Les tendons fonc au nombre de deux: ;fas
voir l’extenfeur qui fe termine a la partie fupéricure de l’os du pied ^ S¿ le fléchifléur qui
va sattacher a la patrie inférieure &c concave
du méme os;
Les arterens font des canatix qui parrent dei
Goeur , Se qui vont fe diftribuer dans les diflé~:
rentes partíes de í animal pour y porter le fang*
Les veines.font des canaux qui font d e fi
nes a repórter au caeur le reíte du fáng qui
avoit eré apporré aux parties par les arteres.
Les vaifleaux lirnphatiques íont des canatix
prodüics par les artéres, Ó£ qui pdrtenr aux
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diferentes parnés un fue capable deleur don*
nér Taccroiííement.
L ’osdu pied eft un os criblé de petits trous
poür le paüáge de plufieurs raiíTeaux j il ala
figure d’un croiíTant; on y remarque trois apophifes, une anterieure a la parcie fupérieure
& convexe ou s’attache le tendón extenfeur,
& deux aux parties laterales pour lattachc des
deux cartilages qui fe trouvent percés de deux
trous pour le páíTage d’une artere &c d’une
veine qui fervent a fa nourriture.
L'os de la noix eft un os licué Tur le tendón
fléchifleur entre les deux arteros, il relíeínble
aflez bien a une navette. II a deux ligamens,
un qui l’attache avec l'os du pied, Sí l’aurre
avec le niérne tendón} Tur l’os de la noix eft
licué l’os coronnaire qui a fon aéhqn fur luí.
L ’os coronnaire apprpche d’une figure quarrée, Sí eft fitué en partie fur l’os de la noix Sí
fur l’os du pied. On y obferve des inégalités
pour -Pactadle de plufieurs tendonss & deux
petites facettes carcilagineufes pour recevoir
les condyles de l’os du páturon. Ccs os onc
des ligamens a leurs parties laterales pour empécher leur luxación. lis ont auíli des capíules
dans lefquelles font des glandes (inovialcs qui
fourniftent une liqueur mucilagineufe qu’on
appellc finovie, qui ferc a lubréfierles arriculations.

Pour s’inftruire des parties done nous ve*
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tíOriíí ae patíet* > óii peuc áühsíf :récbüis-ál¡j$
planches cjLii ibnc dans morí Trajeé dClbfcxvations»
\
: - ■ :■■..■/ ■
Comme il n’eft pas poíliblé de Taire travailler les GhéVáM fmds pied'í Tur le pavé oti
Tur un üerfeáñ dury fans eoiírir le ñique de
décruire qaelqu’une des pafdes done on viene
de parler, on a doné été óbli^é de1' les fefrer
mai5 la; méchode áftüélle léüt éé tellémént
miiíible qué bien loin de conferver leurs
pieds, elle concourt a leuí deft-ruftion en occáfiónnánt :ün nombre d’áccidéns comme; jó
á¡.
vais le déniontrerh
;
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ES Tees longs &Cfúrts depohgfc y íbrtt

ame point teñir íermemené
par leurs pords
piteé leS rivers.
i c. II Taut de gros clous a propórtcon dé lá
Torce des Ters pour les teñir :S£é:qui fa.it éóíatér la coime •ou Tduvent cekgroílés lamesp^éílTent la chaír canclée &: la Tole c h a rn u e 6¿
font boiter le Che val;
;;
3e, Les Chevaux font Tujérs a fe deTérféí
par la longueur des Ters; Tavoir lúrTqué lérpied
de derriere áttrapé l'épongé dil pied de dé*
B ij

1vánt > fioit en .tnarchanc, foit en reftanten
place & mettanc le picci l’un fur l’autre, ou
bien entre deux pavés ^ ou bien dans les barres
des portes, óu fur les ponts-levis des villes de
guerre, ou bien dans les terres fortes.
4e. lis marchent lourdement par la péfan*
tcur du poids des fers qui les fatigucnt.
ye. Les fers longs & fortS d’éponge éloignent la fourchettc de terre , & empéchent
le Cheval de marchcr fur elle. Alors fi le Cheval a de i’humeur dans la fourchettc il lui viendra un fie ou crapaud, parce que l’humeur féjourne. Ce qu’on évite en ferranc court; le
Cheval marchant fur la fourchette, 1’humeur
le broie, fe divxfe &: fe diflipe plus facilement, principalement aux pieds de devane ,j
parce que l’anirnal s’y appuie plus que fui lesi
pieds de derriere.
.
6C. Les fers longs & forts d’épónge aux pi
qui ont les talons bas, les écrafenc & les renverfenc, les foulent & font boiter le Cheval,
quoiqu’on releve l’cponge, 6¿ qu’on voie dujour
entre leponge &c le talón en leva.nt le pied;
mais des qu’il eft á terre, le talón va chercher
l'éponge, parce que le fabot eft flexible.
. - 7 e. Les fers longS &¿ forts d’éponge loríque
le pied eft paré, la fourchette étant éloignée
de terre , occafionnent plufieurs accidens,
coinme la rupeure du tendón fléchifleur ou
lexteníion du méme tendón ,
la comprefi

íionde la fole charnue: ce qui n’aencoreécé
connu que depuis que je Pal remarqué, $¿ que1
j’én ai fald a découVerte , ce qui eft aifé a. démontrer.
'
' ■ ' 1 ..
1
Se. Les férs longs font gliífer & tomber íes
Chevaux, parce qu’ils' fonc l’eíféc d’un parí»
íur le pavé fec tañe en hiver qu’enóté.
5>c. Les fers longs foot encore nuifibles,
iorfqne les Chevaux fe couchenc furT'éponge;
ce quon appelle fe coueher en vache, parce
que pour lors ces forres de fers les bleífcnc
au conde.
•
roe. Les crampons font a fupprimer fur le
pavé, & ils ne- font- bous que fur la glace oír
íur une cerre graíFe, pour lors les crampons
s’iníinuúnt dans- fuñeoudans lauere fie recien*
nene le Cheval; au lien que fúr Je pavé les
crampons gUífenc pnncipalemenr lórfcjue lo
pavé bombe, ce qo-1 eft crés-ordinaire a Paris,
parce que le gránd nombre des volcares arondic en trés-pcu de terns les carres des pavés,
quand- méme les pavés feroíent neufs. Pour-;
peu que le Cheval marchar, les crampons no
dureroient pas plus de 7 a 8 jours, done il eít
un moís ou y femaines fans ayoir de cram
8 pons, pivifque laferrure doic durer fix fe
maines.
.
u e. Les crampons en dedans font ftjees a
eftropíér le Che val en croifmt fes pieds fur
la eburonne, ce qul forme des arre i ates encornees*
B iii

iz €, Le Cheval avec des crampons ne'raar-*
$hc pas a fon ai fe for le pavé, & fe fatigue.
i }e. Le Cheval qui n’a qu’un crampóu en- -í
d e h o r s , n a poinÉ le pied a plornb, & ce cram- fe
pon gene l’amculation de Los;; cpronnaire q u i '
porte fur ros, da pied; le pied pour lors Jefe
trouvaut de cote,
fe
iqfe. Si le Cheval a le pied paré .& quilfe
vienne a fe déferrer, il ne peut pas marcherfe
qu’il ne secra(e-6¿ ne s’éclate la muradle, & |í
quil ne fe foule la Íole charnue, attenda que fi
la inoradle íe trauve fias íautien.
fefe
- í j c. Si les fers íont longs Se les taloiis creo- fe:
fés, les pierres Se les caillous fe logent entrefe
le fer & la íole, Se fonc boiter le Cheval.
‘fe
jó. Les pieds plats deviennent combles en p
voütant les fers paür foulager les talons Se la. |fe
fourchette; parce que plus les fers font voli
tes
plus anííi la muradle s’ecraíe Se fe ren- ffe
yerfe, principalemenc le quartier de dedans. fe
comme écanc le plus foible ; pour lors cela f A
fait bombéela íole charnue , e’eft ce;quonap-rf3
pellc oignon, Sí qui met prefque toujours le ¡fe
Cjheval.liors de feryiee,
■ ||
17 e. SÍ la pauraille eíf;minee Sí qu’on vpüte
les fers, ces fortes.de fersipreííent tellenaent ||
les deux quartiers, que los du pied & ce qut
en dépend fe trouvent comprimes. Comme |g
quand nous ayons des íojdiers juftes qui ,nou% Ife
hpftcr:. Ces fortes.ds fers fonrreifet. d'vuié fe:

i?

pincette ou pour mieux dire d’ün étau ; tout
nuifibles; qué font ces fers , encore fauc-i-l
erre trés-bon Maréclial pour ajuftcr un fer qui
foit bien voüté, S¿ done les éponges puifíenc
garantir les talons; S¿ c’eífc cette méchode qui
toute difficile qu’elle eíl a exécutcr, acheve
de perdre les pieds plars des Gltevaux, ;
i8 c. Les pieds pares font expofés a erre plus
eonfídérablement biches par les clous de ruc,
taiffons, chicocs, &cc,
19®. La fole parce prend plus faeilement la,
terre ou le fable qui forme urxe cfpece de mafric entre le fer
cettc fole, ce qui foule le
pied & faic boiter le Cheval.
■
zoc. La raifon pour laquelle il eíl; dangé-:
reux de parer les pieds des Chcvaux, c’éffc
que des que da fole cít parce, le Cheval.fe
rrouvant dans un endrok fcc¡ elle fe feche
par l’air qui la penétre , qui lui enlevc fon
fue 8¿ fa fouplcíTe; ce qui faic fouvent boiter
le Cheval.
a, i®. Une habicude qu’íl faudroit détruire ;
c’eft celle qu’on a d’attendrir la fole de cornc,
de- fe fervir d’un fer rouge avec lequel on
brüle cette fole, afín que le Maréchal 8c le
Palfrenier aient moins de peine, l’un á parer,
¿ ^ l’autre a teñir le pied du Cheval; tnais Ü
en réfuhe le plus fouvenr qu’on échaufte la
áple cha :nue, S¿ qu’oii rend par conféquc nc
le Cheval boiccux.
\
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■ l ¿C Un fer Fort que Ton fait portel’ a chaud „
qeoiqu’il ne íbit pas rouge , eft nuiíible, tañe
par rapporc a fon épaiífeur, que parce qíi’jyl
arrive que dans Topinion ou eíVle Maréchaí,
qúe ce fer n’eft pas aílcz chaud, il le laiífo
trop lóng-tems applíqué, ce qui échauffe rel
ie ment le fabot r que la chaír canelée qui fe
trouve deíféchée, íe dérache par la fuice de la
come canelée, & fait un vuide entre la fole
la'-muraille, ce qui fait fouvent boiter le Cheval.
2.3®. II arríve fouvent que pour faire un pied
qui plaife a la vüe, 011 le rogne tellenient qu’on
le pare jufqu’a la fole charnue, & que la cbair
fe faifanr jour a trávers la fole de corne la furmonte; c’eft ce qu’ón appelle une cerifc, &
cela fait boitet le Cheval quelquefois un eA
pace de tenis aftez coníidérable.
2,4®. Le pied paré eft principalement caufe
que le quartier en dedans fe reíferre, c’eft ce
qu’on appelle quartier foible ou quartier fer
ré , ce qui fait boiter le Cheval.
*
II arrive auííl qu’un quartier fe reíferre
& méme tous les deux, & quelquefois la to
talicé du fabot. Pour lors le fabot devient plus;
petiti & gene toutes les partíes intérieures da
pied, ce qui éftropie le Cheval; accídent qui
réfuke de la parure du pied.
z 0c. II réfulce encore un autre accídent 5
€*eft que quand le quarrier fe reíferre, il faie

fendre le fabot <3ans fa partie latérale; eet ac, cidenc s’appelle féme Se le GhevaL deviene
¿ boiteux.
a7c. L ’habitude de parer les pieds, & fur% touc les calons qui en font les árboücans ,'faic
H íerrer les deux calons,
les pieds s’encaftelb lene, ce qui rend le Cheval bqitcux.
z8. C ’eft un abus de raper les pieds des
g Chevaux 5 cela altére le fabot Se forme des
$ ícmes.
[
Z9C, Ce qui doit faite connoítre qu’il ne
¡í; faudroit pas parer les pieds des Chevaux, que
b cet ufage eft pernicieux, Se que les Maréchaux
b en abuíent fouvent; c’eft que fi un Cheval fe
déferre pluíieurs fbis en un jour, pn ne lui re|| met pas un autre fe r, qu’on n’ait diminué le
pied avec le fer rouge, & qu’on n’ait de nott:;| veau paré le pied avec le boutoir; tant les Mafó réchaux ont contraété l’habitude de fe fetvir
;;í méme par diítraftion de cet outíl; enforte quo
§¡ le Cheval n’a prefque plus de pied, fi par malheur cet animal fe déferre quatre ou cinq foís
en un jour. II eft vraiqu’il eft rare.quecela ar¡§ rive : mais commc cela arrive quelquefois, on
| mee 1c Cheval hors d’état de íervir en lui dé~
| truifant tout le fabot, par cette maniere d’ufec
| íans difeernemenr da boutoir.'Ce que j’avance
| eft íi vrai que j’ai vudes Chevaux qui avoienc
| marché nud pied, done un des quarciers étoicI cellement empoxté , que les Gheveaux mar-1
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ehoient ful* la fole charnue, & les Maréchaux C
pour les rcferrer, abbatoient le quartier oppofé. |
Je lear ai demandé la raiíon pour laquelle ils
détruifoient ce quattier qui avoit encore du |f
fbutien, Se je n’ai pü avoir d’autre réponfe, íi ||
n’eft qu’il ne'failoit pas qu’un.quartier fut plus §f
haut que l’aütre, parce que cela étoit d ’ufage. ¡§§
30e. Un autre défaut, c’eft la mauvaife mé- S§
cbode d’écemper Se contrepercer les fers avec f l
des étempes & des poin^ons tros gros, enforte §§
que cela fait un trou extrémement l a r g e J |
que litoc que des clous ou que les fers íonc 'Sz
unpeu ules, cela ne tiene plus a ríen. Le rer ZQ.
b at, attendu que la lame au clou ne rcmplic
plus le trou, parce que le clou a une tete qui
forme quatre quarres , lefquelles portent íiir p*|
le fér & par conféquent empéchent cette tete
de s’enfoncer dans l’étempure.
til
3 i e. On a pour habitude de mettre aux Che- ^
vaux qui fe coupent des fers extrémement íorts |0
en branchcs ou un fort crampón, Se cela dans
l’idée de rejetter le íabot en dehors: ils fbnt 10
leur eífet des que le Cheval a le pied á terre,
mais des qu’il leve le pied pour marcher, le |¡§
pied fe remet dans fon á plomb, l’épaiíTeurdii | |
fer l’attrape.
|¡|
3 2,e. La plupart des Maréchaux dans lá vüe |||
de mieux parer, pouíTent le boutoir ju
fang; Se pour arréter l’hémoragie de la
chette, ils y mettent le fea. Cette opératioa

.
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£nie, le Cheval reviene boiteux a lecurie: le
ma'ifre. en demande la raifon, mais inutilement, parce que le Maréchai
le Palfrenier
fonc aufli ignorans, ou plutot auííi diferets 1'un
que l’autre fur cet arricie,
3 3e. II y a des Maréchaux qui croyant remedier aux ralons encárteles, ínettcnr des fers
qu’ils appcllent a la pantotiffle ¡ ces fers fonc
forgés &c diípofés de íá^On que le bord du dedans qui regarde la fourchettc eíl extrémement fott, <5¿ le bord du dehors crcs^mince : ils
les ajuílenr; enforte que le Cheval appuyant
deflus, répaifleur du dedans de l’éponge rencontrant le talón fue Ies arboutans1c bord du
dehors ne touche que peu a la muraille , a caufe
que I’éponge forme un tálus de ce coté-la. Le
but des Maréchaux eft d’écarter les talons par
ce moyen, maís c’ert, en quoi íls fe trompenr,
parce que loin de les écarter, 1 epaiíleür de l’cponge comprimant les arboutans les empéchc
de profiter, &c les referre encone davantage,
L ’énumération de tant d’accidens qui réfulcent de la methode ordinaire , fait fentir la
néceífité de les- éviter perfonne de l’árt ne
peut difeonvenir de ces accidens. La preterir
due réponfe faite par ühe partie des Marcchaux de París, au fujec des trenté-trois dé-»
faurs que jai découverts dans la ferrure actuellé en til une preuve, car cetce prétendue
réponfe ou ils onc cu deflein de me refute?

' -
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artícle par article, ne conílíle qu’a blámer
jnon ouvrage , & cn méme tems par une
contradiétion aufli ridícule que manxfeíte
a convenir fans le vouloír de ces mémes dé(faurs done je taxe la ferrure ordinaíre; qu’ai-je
a demander de plus que cet aveu, audi n’ai-je
pas repondu. On voit par cetce prétendue réponfe qui fe vend chez Hochereau quaí de
C o n ti, la vérité de ce que j ’avance. II y a
plufieurs bon Praticiens qüi ont adopté ma
juéthode 6í qui la fuivent. Ce qu’il y a de
íingulier'; c’eft que nombre de Maítres qui
fe contrarient 1’empIoÍent Se furtout a de
mauvais pieds qui font boiteux Se cela parce
qu’ils réufliíTent,

r
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DIFFER E N T E S FERRURES t

..
t
A mettre en u fa g e , felón la ílru & u re f:
du pied fur toures íortes de terreins* |

*
1
■' ' |
Pratique de ferrer, pour moins s üí er- I

Our empécher les Chevaux de gliíTer Fu e §
le pavé fec Se plombé , il faut mettre un |
fe r a croiílant > voyez la planche , c’eft-a
dire , un Fer qui n’occupe que le pourtonr de b
la pince Se dont répongq foir minee au boue j

P

t¿ fe termine au milieu des quartiers i en*
forcé que les talons ou la fourchecce portenc
a plomb fur le pavé tañe du devane que du
derriere, mais furcouc des pieds de devane;
parce que le poids dii corps du Cheval y eft
plus porté , & plus le fer eft court, moins
le Cheval gliííe. Si le Cheval a beaucoiipi
de calón, il fauc falce, encrer les bouesde l’éponge du fer daos la muraille des talorís , enfoíte que les talons s’aillilTenc; £¿ pour lors
ils fervent de crampons qui feront plus furs a
ne point gliífer que des crampons de fer ,
ils s’uferont moins.
Autre pour les Chevaux qui ont la mu
raille minee S¿ éclatée.
11 fautque les fers foientun peu pluslongs >
de maniere que l’éponge vienne en s’aminciífanc fur les ralons > afín que le bout de réponge ne porte pas fur la muraille parce
qu’elle l’écraferoit, vü fa foiblefle.
Autre pour un pied plat qui n’a pas de
talón.
II faut que les fers foient auíTi un peu plus
longs &¿ que les éponges viennént én amincííTant, acommencer du premier tour du ta
lón jufqu’au bout, enforte que la fourchetre
fait pour lors le mime effet que faic fur la
glace de vieux chapeau que nous aurions
fous nos fouliers, qui eft de les reteñir touc
court fur le pavé fec, II faut faire atcentíon

2a
. t ■
de lie pOític parer l e ¿eáan'S du píed* ni 1^
fburchctte.
'
: ’
Ferrare pour des pieds combles4
II leur fáiit des Fers un peu plus lorigs Sé
plus couvercs pour garantir la íole. Si Ja four-f
chetce eft grolíe elle fera le racrae cífet que
ci-deífus; li elle ne Feft pas il fáut meteré le
fer un peu plus cqurr, artendu qu’il y-áura;
du talón qui fuppléera a la foürchette. II ne
faut pas non plus parer les pieds, fí ce n’eft
une croiffancc de eorne qui nuire á porter le
fer , on la peut-ócer fans araincir la fole.
Ferrure a demi cercle .pour la füreté dit
Cavaliet: fur !le .pavé fec Se plombé tarít l’hy¡. ver que Hete ,'ípic en montant Ies^ -moñeaenel
foit en les defeendantau galop fans glílfer
■ du tour
:II faut que le demi cercle foit de deux a trtíis
ligues de largeur, fur une ligue Se demie d’épailfeur pour que les trous du demi cercle
foient faits avec un poinfón Se les. contrepércer du cote qu’ils fdnt érampés pour que
les clous foient enchaffés dans rétempure.
II faut faire au ffioins dix trous qui foient
petits a proportion afín qu-ils puilfent íeuíement foutenir la muraille, II faut que íe fet
du demi cercle foit douXí:
II laut abbatcre la muraille de cc qu’clle a
de trop, cotnme on a coütume de faite, fí ce
neft qu’il faut en laiíTer un peu davantage

pour pouvoir íncrufter le demi tercie daná
la muraille , il faut pour Tincruíler faire une
rainure dans le milieu de la muraille du pied
de la proronaeur} de Pépaiífeur du cercle *
enforte qu’il foit enchaílé dans la muradle;
8c que le bord de cette muraille déborde
cout-au-tour du demi cercle, pout facilite!*
cette muraille de porter Tur le pavé, il fauc
que les deux bouts du demi cercle foient incruílés dans les talons, ce qui produit deux
avantages mutuels, l’un que la muraille conferve le demi cercle qui fans cela, s’uferoie
promptement a caufe de ía minceur, 5c le
demie cercle réciproquement empéche ía mu
raille de s’éclater. Cette ferrare eft avantageufe pour le Cheval de monture, ÓC Pefkauíli 'au Cheval de trait á cela prés qu’elle ne
réfiftera pas íi longtems. Cependant ja i vis
mon Cheval de chaífe 8c d’autres parcils de
mes pratiques conferver cette ferraré pendant trois femaines quoiqu’ils marchaífent
tous les jours } a plus forte raifon íi le Cheval fait moins d’ouvrages fa ferrare duréra
plus longtems,, Cependant je diraí qu’il y a
une ferrare plus propre aux Chevaux dé
tra it: c’eft un fer qu’on enclave dans tout le
lort de la muraille, néanmoins laiífe auííi
déborder la muraille dans tout fon contour ,
on peutappeller ce fer le croiflant enclavé 3
- il doic écre étampé 8c exprémement maigre.

5 %

Voyez la planche. Obfervant de ne fe fervit
de ces deux dernieres fortes de ferrures
qu’aux Chevaux :qui ont des pieds forts.
4 L ’ufage de ferrer les Chevaux me paroic
bon& ucile & méme néceífairc für le pavé
mais il s’agit de leur forme .& de la maniere
¡ de mettre les fers. En effet nous nous trouvons plus agiles, plus adroits quand nous
; fommes chauffés a notte aife. II en eft de
méme pourles Chevaux, car un fer long &c
épais doit faire íiir eux ce que les fabots
font fur nous; c’eft-a-dire les rendre lourds,
mal adroits &c chancelans^ Pour en avoir un
exemple frapant, Í1 ne s’agit que de jetter
‘ les yeux fur un Cheval de trait lorfqu’il tire
une voiture chassgée ; qu’on foit attentif a le
regarder un moment ón yerra les peines &c
les tourmens que fouífre cet animal , les
pieds n’ayant pas de prife, c’eft envain qu’il
tente de pincer le pavé ; chaqué pas n’eft
qu’une gliífade, pour laquelle il recoit fouvent plus d’un coup 'de fouet qu’il n’a pas
mérité. Les reins, la poitrine, les épaules,
les jambes, Jes pieds , tout en fouífre ; tout
eft a la torture : joint a cela la erainte perpétuelle d’ctre foUetté a chaqué pas qu’il faic
fur le pavé ou il eft Ímpoílible de tirer ferme*
Le Cheval fouífre plus en pareille circonftance dans une lieue de chemin que s’il faiÍbic íix licúes ayanc moins de fer. Les courbatures,

.
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batürés, íes póulinóns enflaínmés ? íes m-y/s-a-i;
les fourbures 8c tous•les.&cddfch$d\úí :í&Íi&=|
val forcé, en font les fuites quel’ón áttribue:
a bien d’autres caufcs : mais ce •qu’U'yV-dti£
plus fácheux c’eft que les roíTes ne fóúftren¿|
jamais tañe qu’un bon Cheval qui feit tdu^
fes effortsmais qui pburtánt n?tft pas plü^'
épargné póür fa bonñe Volonté.
Ferrare pour les bons 'piéds & fui touteá:
fortes de terrein.
¡
II faut que les fers ne foient pás trop longs y
qu’ils ne paíTent pas les talons ; c’eít-a-dire
que l’éponge foit au commencément de l’arc-f
boutant & que les pieds ne foient point pa-‘
rés tant de devant que de derrifefe: fe eontenter d’abbatre feulement de la mufaille dé'
ce quelle a de trop; S¿ l’abbatre bien uním ent, c’eft-a dire le pied égal fans vuider le
dedans dú pied ni parer la fóürchette j la
laiífer faillif íi cela fe péut , c’cft-a-dire
qu’elle foit plus haute que le fe r; quelle
puiífe porter a terre II faut que le fer fo k égal de forcé j Ccpendant un peti plus fort 6¿,
unpeu plus couverta la branche de dehors dii
pied de devane comme de derricre minee d’éponge, Faire attention de le bien étamper furia
méinc ligne, c’eft-a-diré que les trous n ailíent
pas en zigzag Se que le fer ne foit pas étarripé i
trop gras, ce qui óccafionneroit a piquer le
Cheval cu á ferrer le pied-ávéc la íanié
C '

clon. II faut que le fer foit étampé un petl
plusgras en dehors qu’endedans d’autant qu’il
fauc que le fer garniíTe un peu en dehors*
Ne pointrelever les fers en Ies ajuftant, nc.
les point trop entoler 8¿ ne point les vouter.
II faut qu’ils foient prefque a plat, mais il faut
auíli cependant donner un peu d’ajufture
douce , enforte que la muraille du pied fe
conferve. II faut que les fers prennent bien
le tour du pied, c*eft-a-dire que le fer en
garnifle tout le tour, un peu plus en dehors
qu’en dedans , il ne faut pas des qu’on le préfente fur le p ie d ,l’y teñir longtems depeur
de réchauffer, on peut aller avec cette fer-,
rure fur une terre grade, ou fur une peí oufe.
en mettant dcux clous a tete haute qui fervironti a etnpécher le Cheval de gliífer. D e
méme pour un tems de gelée fur le pavé ou
fur la terre ou il y ait du verglas ou de la ,
neige, tnettez-y des clous de méme ils em- ;
pécheront de gliíTer; comme le pavé étant
plus dur il convient de mettre trois clous,
deux. á la branche d’en dehors prés l’un de
lautre & un á la bfanche d'en dedans, cela r
évitera qu’ils ne fe décolent.
_Pour ferrer un Cheval qui íbit piníart des
pieds de derriere , ceft-a-dire un Che- •
val qui marche coñtinuellement fur le bout
de fa pince , ce qui le rend fujet á fe déferrer
fouvent. II faut que le fer foit étempé prés >

áú taíott áutánt qu’i r íera poffiblé ; ’ ií fauí
áufli faire un fort pintón au fé f en-pince, '&£■
ne point -Fentolér r if& u t qué les bíanchéSl
de la voute da fer foient renvérfees en dé-f
dans du píed > com m eíi on voulóit fe fefreT
en pantoufle ; enforte que la voute dn fer'
approche la fole tañe que loh¡ póilrra danT
toute íon étendue»
,;
: f

Pour un Chcval qüi s’attrape de la pince
du pied de derriere Tur1les épbnges'^dü fer:
de devane, qui le font déferrer ce qu’ónf
appplle Forger, il faut le ferrer'de devane1
en croiííant.
'
F
^
’
II y a des Chevaux qui forgenf danslávoütOdu fet de devane, e’efí:-a:-dtre au-lieu d’atrap^
per les éponges il fráppe le milieu du fer /
pour lors il faut Ferref le ChevaF qúi fqrgé
de éette maniere , en croiííant de devant udr
peu plus lóng íx Fon vetic, &c ferrer les piedáde derriere enforte que la córrié débórde eti
pince* II faut faire deux pin^ons au fer ett
pince un de chaqué cote, i un pouce de dif^
tance > faire Fépongc mineé ¡ ce forgeage
ii’eft point fujet á fe déferrer i mais il Fait
beaucoup de bruic en trotant, ; & il en fera;
moins quand la corne débordera aítendü qu®
les deux fers ne fe tóucheront point.
v
Ferrure pour un Cheval qui íe coupe»

Il faut lui mettre un fer a demi bvancho
en dedans, que cette branche foit tres minea
C i)

j fans etérttpuré , abbatre un peu plus du quartier du dedans, parce que le Cheval ayant
jnoms dépaifleur de ce coté-la, il fera moins
fufceptible de fe couper.
Ferrare pour un Cheval qui aura une four*
' chette dont-il íbrtira du pus qui fent mauvais, 8c qui par la fuite faute d’y remédier ¡,
deviene fie óu crapaut.
Pour prevenir cecee mauvaife fuite, il faut
ferrér le Cheval en croiífant, que les deux
bouts d’éponge foicnt bien minees; abbatíe
beaucoup du talón íi il en a , enforte
que la rourchette puiíTe porter á terre pour
qu’elle faffe fa fon&ion qui eft de marcher
fue elle pour y broyer 8c divifer lhurneur
qui fe fixe dans cecte patrie»
Autre ferrare pour un Cheval qui ufe
confídérablexnent en dehors du pied de derriere furtoue ce qui arrive parce qu’il s’appuie fur la branche du fcr de ce cote, & tournanc le pied a chaqué pas qu’il fait, occafionne
-un double frotement fur Je terrein.
- II faut pour ces fortes de Chevaux forger
un fer done la branche foit bien forte en de
hors 6c qu’il y ait tres - peu de fer en dedans.
La branche du dehors couverte 6c étampée
gras, enforte que le fer garniífe en hors.
Ce n’eft qu’á ces fortes de Chevaux qu’il
faut obferver cette ferrare 6c c’eft un abus que
quelques Maréchaux commettent de mettre

flans les autres Cas que celui ci-deíFus.uñ feif.
fort en dehórs & foible en dedans, ce qui
concre leur intentión fait que la branche do
dehórs s’ufe davantage que celle d’en dedans
ce qui n’arrivera pas-íi vous riaettipi dé fer á
peu prcs égál de- forcé, enforce que la bránche
de dehors foít un 'peu pltis forcé , lé C2hevaí, !
ufera tiniment. Pour ‘ próuyer Ce <^üé je dis: |
meccez un fer bieüfbíÉé’ án •défafrff ^üá^he*'.:val qui marche bien ' voUs vous appercevrez
quil n y aura qué la- bíáñchede déhíarS d’a-';:
fée, & ÍÍ vous rié faites pasíe fer plus forc
eu dehórs quCn dedada^lé Chéval uíerá üriiment.
-■
-r
■* .. ■
Ferrare pour un Ghcval qui n’ítfe qifen
pince. - :
■ 'J-‘:;
"'r\ ■II faut faire un fer qui h air dé la. forcé
qu en piñcé , :é^:le'';fóirá;'ctótói^aftc''d'épdi(^'.
feür, jufqu’au deux boács depongo, écámper le f e r i e " plus prés de Féponge qu’on
pour ra, tele ver &é bien éritbléf la* piácef
ne point parer Ies piedsv ' ^
¡ ; y!
Ferrare pour les: foúrchettes pilantes.
II ib trouve des íimélures. de piéd, ou on
ne péut pas faite pórtcr la foürchétce a tetre:
comme oU voudroit ; pour k>rs il fauc avoir
accention des que Ton ferre de bien parer le
(piedy fercoue les árcboucaris pour dónner jp u f
a la fourchette a ppuvoir la puíer. Iíj faur
auíU couper la eb£-ne: dé cecté fourchette qui;
C ü¿

"ym s paroítra. poarríe "8¿ qui <3pic fenelr mad\ vais., 11 faut que le. pied foic paré avec le
boutoir tous jíes quinze jpúrs, Sc.pour cela
il faut de deferrer &¿ que tous les huit jours
bn coupe la corne de la fourchette avec un
biflouri, fans cependant la faire íaigner. II
fauc avoir foin de mettre tous les jours a
1 cctte fourchetce du verd de gris trempé dans
du vinaigre que l’on portera avec une petitc
fpatule, fans quoi le fíe fe formera, on peut
ferrer un peu plus long & éppnges minees. II
faut avoir attention de ne point laiífer d’humidité idus le pied & faire marcher fpuvenc
leCheval elle ne conviene quaux fort talón.
Ferrure pouv un Gheval qu i a des sémes
aux pieds de devant, au quartier de dedans
pu en dehors.
;

II fauc. mettre un fer done la branche foic
plus courte du cote de la íeme, c’eft- a-dire
un fer á demi branche, voyez la planche des
fers, & que l’éponge foic minee quede nc
paífe pas la feme. II faut abbatre déla mu
radle a commcncer depuis la féme jufqu’au
talón, enforte que ce talón foit plus bás que
l’autrc j fi c’eft un pied qui ait le talo® foibíe
& qu’il en ait peu, il faut le ferrer en croifíant en forte que la fourchette porte a terr©
& pour lors la íeme lera íoulagéc: il y a des
Cheveaux fürcour ccux qui ont la muradle
luince , que cecee ferrure guéric en mar*

■
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chant, en faifant ncanmoins une ouvcrtur©
a la partie rupérieure de la féme , c'eft-ádire a la couronne & la nourriífanc. II faut •
obfcrver que les sétiies a des mutailles fortes
font plus diíHciles , & celles deis pieds de
derriere encore davantage. Jé n’entrérai
pas dans un plus grand détail a ce fujet
fur léquel on doit confulter les obfervatións
fur TEnciclopédie , de M . Ronden l ’aín é,
mon confrere.
Ferrure pour un Cheval qui a un quartier
ferré en dedans, c’eft-a-dire urt quárrier done
l’on voit un creux 8c une efpéce de rentrée
au-deíTous de la couronne , íl y en a qui
font bomber la fole du mémecoté': file quar
tier 8c la muraille eft trop haute il faut en
abbatre 8c ne point parer le dedans du pied.
II faut mettre un fer a demíe branche du
méme cote 8c que la branche íoit minee a
, commencer du premier trou jufqu’au bout
de l’éponge 8c que la branche du dehors foic
longue 8c forte. II faut vouter le fer,
que
celle d’en dedans foic píate, enforte qué touc
le poids du corps porte fur la vouce du fe r
8C fur la branche d’en dehors énforte que le
pied étartt a terre, l’on doit voir la branche
du fer .en dedans qui ne porte point fur la
terre quoique le Chéval ait fon pied d’aplomb,
on doit pouvoir paífer une lame de coutean
entre le talón & l a terre.

a un quartíéf
Ferrute
minee &í renverfé en dcdans du pied & qui
aura de ce niéine cote J e talón foible. :
ílvfaut le férrer comme ci-deíTus a demie
brancbe & ne point touchcr au talón, fi ce
J i ’eíl que la muradle ne foit rcnverfée en dedans du pied : il faut alors ayec la comiere
du bcutoit dter-ce qui fera rabatu,
Fctrure pour un Chcval qui aura une bléme,
II faut le ferrer a demie branche comme
cí-delíus, enforte qu’il n’ait point defer qui
prelTe la bléme, il faut abhatre du talón Sé
applanir la corno qui couvre la ;bléme.
Ferrnre pour un Chcval qui a le talón fof»
.ble S¿ fénfible,
II faut le ferrer a croiílant, enforte que la
foürchette porte a terre qu’elle repoive touc
■Je poids du corps, pour iors les talons feront foulages, n’ayant ríen qui les gene; ii
ne faut point du tout toncher a la foürchette,
Se il faut teñir les bouts des éponges minees.
Ferrure pour un pied foible done la muTailJc íoit minee.
Í1 faut mettre un fer minee, que les épon|es vicnnenE juíqu’au bout des talons, en
forte qu’on puiífe y étamper des trous pour
y metete des clous, II Faut étamper de loin
en loin pour que les clous ne faífent pas
fendre la porne; il faut ayoir attentien d’abatre tqute la maqyaife corrje;,: paree que J©

4t
fer pottant íur clic fa ir éclater la bonne;;
d’ailleurs s’il ne portoit point daplomb >t le ... ,
fcr ne tiendroit pas; ce qu’on entend á l’oreiile quand il íbnne le cas en tnarchanc. II
fauc que les clous foient broches dans la
bonne come, pour teñir ferme &: qu’ils foient '
déliés de lame 8>C que les fers foient étam* i ?
pés maigres , qu’ils ne. foient pas voutés > ^
faire une petite ajufture douce & ne point
porter les fers a chaud íur le pied.
Ferrure pour des Chevaux qui ont été
fourbus.
Si la fourbure eíl defcendue a la couronne
aux pieds de devant, ce qu’on appelle cerc lc , il fauc les ferrer avec des fers longs Sí
fortes éponges, attendu qu’ils nc marchcnt
que fur les talons qui s’uferoient s’xl n’y avoit
pas fous eux du fer. On s’apper^oit de cette
fourbure en faiíant marcher le.; Che val,- il
-jetee les dcux pieds en avant ce qu’on appelle: ,
marcher en nageant: il ne fauc point les parer, í
Autre Ferrure pour un Cheval dont la
fourbure aura relaché l’os du p ied , enfortc
que l’os du pied fera relevé ce qu’on. appelle
bombé. Cet os fait crever la fole de come
Ja charnue, ce qu’on appelle croiífant»
II faut un fcr extrémement couvert en
pince , pour, garantir cette fole &¿ que les
éponges nc íbicnt pas plus fortes que le reftq

du fer a. enforte qu’il ne porte point fur , la
fole,

.

Vagón d’ajuíler les fers, il faut un femer*
qui aic la bouche unie Se ronde; relevor les
bords du fer en pince en venant gagner la
moidé de la branche du fe r; que cetce ajufcure foit relevée avec douceur, c’eft-a-dire de
loin, Se que les bornes ne foient point relevées tout court.'Enfláte donner de bon coup
de fertier dans le milieu du fer, les coups
de fertier pres les uns des autres pour pouvoir refaire une voute douce afin de couvrir
la fole, II faut erre bon ouvrier Se avoir le
coup de ferder jufte. 11 eft de cette ajufture
comme de l’opéradon d’un Orfévre , qui
dune plaque rait une gondole Se ne le faít
qu’avec le marteau peu a peu.
Ferrure pour mareher fermement fur une
glace unie íans glilfer Se méme plus sürement que fur aucun terrein.
II faut des fers a trois crampons, c’eft-adire un a chaqué bout du fer Se un a la
pince: voyez la planche des fers 8c le fer
Allemand, ce que l’on pradque dans le Nord.
Ferrure pour des pieds combles ,¡ c’eft-á-dire
qui oht une fole qui bombé & fouvent les
murailles écrafées Se renverfées fur la fole»
II faut un fer , il faut en ajuftant le fer s
le voutés aífez de maniere quí ne porte point
fur la fole, qu’il foit couvert autánt en de
daos qu en dehors Se qu’il ne foit pas fort 8C
les¡ éponges:dé la méme forcé, II faut; avóií
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'attcntion d’écamper les fers maigre $¿ mettre
les trous ou il y a de la bonne come au picd.
11 fauc ajuftcr le fér comme il eft dit pour
Ja ferrare des Cheveaux qui ont été fourbus,
done le píed eft furmonté, excepté qu’il faut
teñir les éponges plus minees en gagnant les
talons , enforte que la fourchette porte a
terre pour foulager le píed ,
ne faire por
te r le fer a chaua que le moins qu’on pourra.
Ferrare pour rétablir des pieds que la fer
rare aura gáté & détruic 6c qu’elle aura rendus combles.
II faut fjavoir que fouvent on rend píed
com ble, un picd piar par Ja mauvaife fa^on
de la ferrare.
Cómmen^ons par faire voir les défauts de
cette ferraré qui ruine les pieds, afín qu’on
s’en garantiífe¿
Voici ce que c’e ft, on ajufte ces fortes de
fe rs, on les met forts , longs, &: l’éponge
forte, & on y fáit beaucoup d’ajufture; c’efta-dire que Ton releve Jes bords du fer tout
áu tóur avee le fertier, & énfuite on monte
a Gheval, c’eft^ a-d ireo n met le fer fu r le
cote Se on frappe fur la branche qui eft en
liaüt avec le fertier, Voila ce qu’on appellc?
ínontér a Cheval & le fer fe ploie & alors
le fer-qui eft ajufté fait une voute , dans fon
inilieu, ce qui empáche qu’il ne porte fur la
folé j mais cette maniere de diípofer le fer ,

écrafe & renverfe la muraille, en forte q u e f ;
la muraille eft plus baile que la Tole c’eft ce
qui fait bomber la l’ole ce qu’on appcllé
pied comble; cette difforqiité eft occafrom
nce par le fer qui fait effec d’une paire de piiir
cette, imaginez vous que ces pincettes foienc
ouvertes , que ia bafe fue en haut, que nous
y mettions notre pied, que nous appuyons
dcíl'us, 5c que plus 011 appuie ¡te plus il s’enfonce, & qu’en conféquence plus notre pied
eft ferré. II en eft de merne du pied du Cheval qui eft dans le fer, done l’effet eft le
méme que celui de la pincette 8c qui re^oic
toute la péfanteur du corps du Cheval; ¡te !
quand ces fers font a l’excés il fonc boiter le
Cheval>• ce qui .eft de fíngulier, c'eft que
plus il boite plus on voute le fer Se cela dans
íidée de íoulager la fole &c les talons, mais
jnfru&ueufcmcnt.
Remede pouc, rétablir ces fortes de pieds
& les faite revenir comme la nature les a
donnés.
.
II faut mettre un fer minee tout plat íans
ajufture & que de fer ne porte que fur la
pince & fur le? talons, de fajori qu’il ne
porte pas fur la muraille te que Ion voye le
vuide entre luí & elle, pour donner allane©
a la muraille de poufler il faut attacber le
fer a quatre ou cinq clous, ne mettre -des
dous qu’en jdnee & point fus les qqartiers ¿

Hmettre le CHeval1en párate ¡ou áü labóur
ou a tourner un moulin, oú bien le laiífer
fix femaines ou deux mois a ríen fa ire, 6£
au bout de ce cems les quartiers feront poufíés &c feront bons. II faut faire atcention
quand on le referrera de ne donner d’ajufture au fer que le moins qu’on pourra 6¿ de
ne point mettre le fer chaud fur le pied , il
faut abbattre la pillee c’eft-á-dire la racourcir6¿ he point toucher a la muraille, a moins
qu’il n’y aic de la corne éclatée qu’il faut
oter. Cette muraille doit étre venüe de hiveau avec la fole ou peu a d ire, il faút fe
garder de parer les pieds de touces les f e r 
rares ci-deífus & fe fervir des clousque l’on
vo itála planche des fers. Ce clou approchenc
du clous de bande
eft de la forme d’un
cóne, enforce que plus on frappe le clou
dans rétampure du fér & plus il entre jufques a fon point &c pour lors il s’ufe avec le
fer fans fe décoler, au-lieu que Ies clóus a
tete ne pouvant pas entrer dans letam puré,
attendu leur tete qui porte en partie fur le.
fe r , ce qui les rend par conféquent plus fu»“
jets á fe décoler & a moins teñir.
Ferrare pour faciliter les panfemens.
Si un Cheval eft 'pique .& que fon fo it
obligó de faire ouvertüre dedans ie pied , il
faut y mettre un fer minee a qui on aura
echancre du cote de la picquure: voyez le

fer échancré, pour ríe point déferrer^haquej .-i
fois qu’il faut pcnfer cctte plaie ce qui econacs* '
le pied quand on frappe deííusv
Ferrure pour un Cheval nouvelletttenc d e f
folé qu’on veut ferrer a demeure , done la
fule n’eft pas encore dans fon étac d’épaíffeur.
'
;
.
■
II faut un fer couvcrt qui couvre preíque
toute la íble , qu’il foit minee Sí mis á froidfur 1c pied. Voyez le fer couvert.
?
Ferrure, pour un Cheval qui a été deífolé)
& a qui on aura fait opérarion dans le pied '
afin de faciliter le panfemént. Voyez dans
la planche, 1c fer de la deífolure.
*
Quoíque cette méthode foit oppofée a l’an-:
cienne, plufieurs bons Maítres Maréchaux ,
pour rendre droits des Chevaux qui étoient
boiteux, ont été concrainrs de les ferrer de'
ma fa^on Sí ont réuífi íi bien qu’il la continuent en en voyánt le fuccés p a l’égard de
la ferrare, pour ne point gliíTer fur le pavo
fu r, une bonne partie des cochers de nos
pratiques, font ferrer á croiífant, Sí des qu’ils:
i’onc eu eífayée Sí qu’ils ont fenti a la main
en menant leurs Chevaux fur le pavé, qu’ils
étoient plus furs qu’avec la ferrure longue,
iis l’ont continuéc.
M. le Marquis de Loftange, Colonel d c ;
Cavaleric , á qui je parlai au mois d’Odlobre
de cecee facón nouvelle de ferrer ¿

eonnoíífant la ílru&ure da pied da Cheval , f
m e dit qu’il la croyoit utile & bonae, Se
qu’il vouloic qu’on la pratiquát pour fes Chevaux; en eífet il l’a mife etVúfage fur le pavé
plombé comme fur la glace j & quoique les
chemins aient été prefque impraticablcs certe;
année 1 7 5 4 , fes Chevavx n’ont pas bronché
Í1 m’a recommandé de continuer cette méme
Ferrure.
í
M . le Comee de Lorges qui avoít en I7 y 4 .
un C heval, done les pieds étoient comblcs Se
les talons fenfibles, Se qu’on ne pouvbit ferrer
fans qu’il boitát, Se qui écoit obligó de garder
long-tems l’écurie, voulüt qu’on fie uíágc de
ma Ferrure a l’égard de ce Cheval. II vic avec
fatisfaétion l’avantage qui en réfultbit; depuis ;
ce tems il a voulu qu’on le ferrar toujours i
de méme, ainfi que fes autres Chevaux: je
pourrois citer encore grand nombre de Che
vaux de pluíieurs autres particuliers.
M . le Comee de Bínthem, en 1 7 ^ 4 , fur
le rapport que je luí fis de ma ferrare pour
moins gliífer fur le pavé fec, me dic qu’ii
croyoit bien qu’il n’y avoit que les fers qui
faifoient gliífer les Chevaux; pour preuve il
fie marcher toar l’hyver un de fes Chevaux:
de felle nu pied Se ún autre ferré a croiífant,
fur le pavé Se fur le chemin dur Se racorni
par les geiées, fon piqueur a appergu égalemenc dans fes deux Chevaux plus de liberté

& plus (le fermcté Tur leurs jambes , jeurs ár^
réts plus prets > plus lians S¿ fans gliífer, que
dans les Chevaux ferrés a l’ordinaire, nouvelle
pteuve que le Che val moins chargé de fe r , a
plus de foupleífe dans fes mouvemens, & plus
d’atcention a choiíir le terrairi ou il va mar- :
cher, Se a fe teñir en equilibre; móins il a de
fe r, plus le fabot eft flexible , & prend mieux
fon empreinte.
'
1
j.Le préjugé de la ferrure a&uelíé eft tél que
plufieurs:particuliers , Se ménje les coche rs
aprés avoir fait ferrer cinq ou íix fois leurs
Chevaux avec des fers en croifíant, Se étre
tous convenus que cette ferrure eft utile Se
avantageufe; ces memes gens ont voulu qu’oil
ferrát leurs Chevaux avec des fers un peu plus
longs, íans cependant parer la fólé ni la fourchette ; Se la raifon qu’ils ont alléguée pour
qu’on mít des fers plus longs a leurs Chevaux,
c’eft qu’on les railloiti parce qu e, difoit-on >■
ces Chevaux paroiífoient nüds pieds.
Une partie de mes Confieres convient q u e;
la ferrure courte S¿ éponge minee , eft bonne
& utile , cependant ils ne la mettent pas en
ufage, Se cela fans en donner aucune raifon
qui puilfe cornbattre les avantages de la nouvelle ferrure.
D ’autres qui penfent de méme la pratiquent
il eft vrai, mais ce n’eft qu a l’égard des Che
vaux qui ont les talons bas Sí íeníibJes, de
ceux
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cettx qúí ont des pieds loibles. Par la nouvélls
Ferrure ils réufliílent a rétablir tous cesGhevau x: je fais cela par leur propre aveu.
H eíl vifíble par leur procede qu’ils récori*
noiífenc manifeílement la fupériorité de'lá.
nouvelle ferrare, £¿ qu’ils font biela convaincus que Tancienne lie feróit pas capablé
cl’opérer le récabliíTement que l’autre prdduit:
pourquoi done n’adoptent-ils pas cecté derniere pour les bons pieds auxquels elle feroíc
infiniment utile ¿ puifqu’elle previene une in*finité d’áccidens i corfime rioüs l’avóñs d ít, &c
que l’expérience le prouvé ? G ’eft qú’ils fonc
obftinés á ne S’en fervir uñiquement que qnand
ils y fonc forcés par les circonftances j horS
de-la ils s’eii tiennenc a l’áncienné roucine ¿
foic par la forcé du préjugé , foit parjaloüíie y
& c 4 mais par quelque raifon que ce íb it, ils
s’impliquenc eux-mémes en une contradibUoil
qui ne peut-étre quavantageufe a la Ücrávelléméthode*
De ce qu’on á dk ci-deífüs >- ób dok coiiclure qu’il faut eonnoítre la caufe des aeck
dens qui arrivent atix pieds des Chevaux, que
fouvent la ferrure occaíioiine ^comme la compreflion de Tos córónairé fur l’os de la noi^
jufqu’a préfenc inconnm
•
, On ne connoiíTok pas ñtíri píüs ía tüptüri
du tendón d’A chille; la frablüte de l ’os coronaire & celles de l’os de la noixj maux quori

■&tpujours tenté inunlement de guénf/parCíj.
quefteélivement ce íbnt des maux incurables,
li eft done eífentiel de fjavoir la caufe du
jnal, rafin de traiter celui qu’on a efpétanee
de. gucrir, 6¿ de s’cpargner les frais de celui
ou il n’y pas de reíTource: il n’eft pas moins
néceíTaire de connoítrc fon fu jet, afin de pon*
voir décider de ce qui eft plus convenable pour
le bien du Cheval.
II n’y a perfonne q u i, pour peu qu’il connoiflela ftru&ure du pied, neconvienne que
ma méthode de ferrer les Chevaux eft la íneilleurc ; &¿ ceux qui ont quclque expériencc
dans l’art > reconnoítront la réalité de tous les
défauts de la méthode a&uelle & des acci~
: dens qui en réfultent, fuivant que je l’ai ob
raré.
Le teñís fiera con noí eré ians doure lesuvantages de la nouvelle ferrare, & détruira toutes les ipauvaifes plaifanreries de ceux qui ne
peuvent fe déshabituer de voir les chofes toujours au máme état que leurs peres les ont vües,
quclque défeétueufes qu’elles foient, &¿ nonobftanc Jes avantages évidens Se coníidérables du changeiiient.
:
;
Voila ce que j’avois a dire fur cette nouvclle méthode de ferrer; j’eftuie tous les jours
bien des contradj&ions, 6c i l eft de mon devoir de repondré en deux mots aux objedlions
qui fonc yenues á ma jcpnnoií&nce.
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O n dit que cette ferrúré foulera le tálo^ny ’5l
caufeia des bleines*
:
■
RE’poNSí.d aidéjádétnóñtré <Jüé lésépdbges;
he plient jamais , comrae on le pcnfe y'q'trele
moidsdtiCheval fotce le fábot qüi efíEéxiElé:
á gagner Péponge; la talón patíla fe'ttfóáv^
comprime comme dans uñé pr¿fie, par bériféi.
quent ayant Péponge coufíe, il ferá móitfs fiijet á des bléfries & fóuíiire par la
te , parce que le talón n’appuyéra quédégere^
ment contre le pavé, porta nc le póids dtacorps
entiefement fur le milicu du píed & fur la
fourchctte. /
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■ II y en a 'qúi préteridént que les talqnsjs’uletifi
R e ’ pon¿e .'P our prouver fans replique rqué
cela efir faux, que le talón ne pourroit jatnaís
s’ufer jufqu’au v i f , ~&c que fa íubftance eíi dé
r fO
■Ti'*. *
’j ¿é n’éfll ;qu aúx iGheváux quip^tfe talq
r - ’j ^
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On preterid qu’eri né patantpas íes taloni i
On bccáfibnné des bíéines* Je répons que non,
pairee que lesbléffies^qui íuWichftenk au^ ¿lié
■W
¿
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vaux dont les talons íont forts, n’arrivent qtis
pareequ’ayant paré l’aiboutaiit jufqu’au v i f #
fair le penétre, le prive de fon fue, & le feche.
Cette fole preñe les vaiñeaux, & le fang s’extravafe, &. forme cecte fougeur qu’on nonime
blémc. .
.
■
Cette efpcce de blcme ne faít boiter le ChetoI qqe lorfqu’il s’y forme de la matiere , ce
qui arrive rarement. il arrive quelquefois que
le quartier fe reflerre n’ayant pas de fouticn ,
comprime la chair canelée, & produit cette
rougeur.
Q U A T R IE M E

O B JE C T IO N .

Onditque la fourchette doit étrefatiguée
parce que le Cheval marche deflus.
R e ’í’ONse. Je pourrois á la rigueur en ap~
peller á l’expérience: jamais Cheval ferré a la
nouvelle méthode n’a jufqu aujourd’hui donné
la tnoíndte marque de fourchette fatiguée ni
de fenfibilité, & méme je ne crois pas que períbnnepuifle dire avóirvu boiter des Chevaux
étant vieux ferres pour avoir marché fur la
fourchette; & on vérra que cela n’eft guére
poifible, loríque l’on réfléchira fur la ftruéhirc
toute particulíere de cette partie, comme jé
Tai don'née dans ceT faité: c eñ une fubftance
matelaíTéej ípongíeufe, flexible, qui par fon
ieíTort naturel cede ;au poids du corps dans
1 inflant que le Cheval appuie Je pied contrc
le pavé, & fe rcmet prbmptemeiit.

II y a pourtant un cas ou un ChevaJ péüi|
devenir boiceux en marchant fur la foin>
chetteymais que l’on ne m’a jamáis Ól^e&y;^
c’eít quand elle eft dure&5 feche. ífobfervatian
Se ranatomie du píed m’ont fait voir qu’il¡
pourroic boiter, parce que le Cheval en s’appuyant a terre, forcé cctte partie dure cc«itte¿
Í’expeníion du tendón qui s’attache á l’os d u r
pied, Se le Cheval pourroit boiter par la grande
fonfibilité de corte partie j mais íi j’cmpprte I©;
petit bout de la fourchette avec le boutóir s
il ne doit pas boiter.

CINQ UIEM E © BJECTIQ N .
On dit que la fourchette fera plus fujette
a avoir des fils ou des crapaux,;
R e ’ponse. Cela né víent quJa ceux qui ont
des humeürs, fi Ion y remarque deladifpoíition , on pourra parer la fourchette ? Se le
Cheval marchera fur les talons , s’ils íbnt forts a
avec la méme süreté fur le pavé plombc.
SIX IEM E

O BJEC T IO N .

:

On dit que le nerf fo fatigue 3 c’eft-a-dir©
que le tendón d’Achillé íe trouve tiraillé > SC
fouffre par la courte ferrure, parce que la
fourchette porte fur le pavé.
R e ’ponse. C ’eft précifémént tout le coa»
traire.
■
Voyons les effets du poids du eorps fui
D iij
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le tendón d’AchiHe, dans les círconílances
fuiyances» ^
Si l’ón ferre le Cheval a crampons, en ce
cas il fe crouve une grande diftance entre la
, foúrchette le pavé; le pofds du corps porte
íur les crampons, la fourchette qui eít.en l’air
cede , le tendón s’allonge, 8c íi le Cheval
fait un mouveraent víolenc 8c íubit, la rupture de ce tendón eft prefque inevitable, parce
que la fourchette lie peut pas gagner le pavé
pour foulager le tendón a qui elle doit fervir,
de point d’appui; íi le tendón ne caífe pas , le
Cheval boitera long-tems par la grande exten
sión des fibres qui étéient préts a fe rompre.
Si fon ferre a éponges fortes , la fourchette
eft beáutoup moins en l’air y le poíds du corps
peut a la vérité forcer la fourchette a gagner
Je milieu d’un pavé, 8c par-la fauver l'exteníion violente du tendón ; mais comme l’épaiffeur des éponges empéche la fubftance de la
fourchette de porter a terre, de céder & de
rentrér en elle-méme autant qu’elle en eft capable par ía nature, il faut que le tendón fe
cade par un pas de fqrprife violent 8c fubit,
tbuté autre circonftance égale,
5 i fon ferre fans éponges, la fourchette
qüi porte toüt le poids du corps .dú Cheval
cede a chaqué pas , & rentre par fon reíforc
dans fa propre fubftaace: le tendón n’eft ja- ,
«Bdis daos uo état dedidra^ion; fesfibies ae

i

'
xs
.
,
feront pas fufceptíbles d’une extenfíon vio- .
lente, dans le cas d’un moiívement de furprifc
6c fubit. ■
j ■> JY>fe dire d’avance que jamais il n’arrivera
rupture da tendón fur le milieu d’un pavé,
6c fícela arrivoic, ce ne fcroit que dans. le i vuide de deux pavés. Deux chofcs s’enfuivent
clairement de ce que je viens de dire; qu’il
j peut arriver au tendón d’Achille tous les dif»
} ' rérens degrés de víolences que Ton puiíle iriiaginer depuis fa rupture totale jufqu’a la plus
petite diftradion de fes libres qui le íbnt boi| te r, 6¿ que c’eft de la fourchette í’cule que déj pendent tous ces difíércns dégrés, comme il
eft démontré plus particulicrement dans Fhiítoire de la fradure de l’os coronaire 6c l’anatomie du pied du Cheval que Fon voitdans
le Traité d’Obfervanons.'
^
$E P T IE M E
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O B JE C T IO N .

On dit i que le Cheval fera plus Cujee a
prendre des clous de rué, 6c aux autres accidens qui viennent de la- piquure de la ícdfc;
charnue.
R ’ eponse. Comme on ne pare pas le pied»
la fole de corne lera toujours dans toute fa
forcé, parconféquent moins fufceptibleajtre
perece , que loríqu’eUe eft excrémemenE
minee.

I

H tlIT IEM E OBJECTIÓN/
On dit qnc le CJieval n’eft pas chauíTé a
fon arfe, qu’il a de la peine amarcher, & qu’il
doic boiter.
R e’ponse. Si le Cheval marche avec peíne K
ou s’il boite, ce ne peut pas étre de la feri rure, íí courte qu’elle foit mife, fi ce n’eft pan
les diíférens accidens qui arrivcnt louvenc a
laferrure ordinaire, & quipeuvent arriver a
la npuveile, ¡qui font i °. le pied trop refermé $
z°. la piquure; 30, les cloús qui ferrent la
chair canelée; 4^. Je fer qui porte fur la fole;
50. quand les éponges preífent fur des talons
foibles j 6°. quand la fole eft brulée; y°. les
coups de boutoii qui auront blefíe la fole
chamue, i "; y';- "} '■ .
Par ma fer rure j’évite quatre de c e sa c c il
dens; i 0, que le talón ne foit foulé, parce que
je n’y rnets poínt de fe r ; z °. je conferve la
fble a laquelle je ríe donne aucun coup de
boutoir: 3°. la fole: charnuci n eft jamais bru^
Jée ni bleftee par le boutoir, puifqbon n’y touc. he point. Que Pon evite les trois autres acci*
dens ci-deíFiis , & je défie que l’on puiífe fairé
boiteriun Gheval qui a bon pied, fi eourtqu¡á

h? % pidftf-étre,::

i
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O B JE C T IO N .

On dit que le Cheval eíl fujet a fe défcrrcr ^
parce que le fer n’eit attaché qu’avec de pedes
clous.
;
R e ’ponse. II eft certain qu’un fer court a
pedes clous tiendra mieux qu un fer long a.
gros clous5 quil a moins de portée; que le.
levier eft plus court, quil a encore moins de
poids de fe r, par eonféquentil fadguera moin$
les rivets, ¿¿ n écartera point la corne comme
un gros clou. De plus j’cn appelle a l’expé-,
dence. Au relie, ceux qui font ennemis de la
nouvelle ferrure , n’ont qua mal river les
clous, &c le Cheval fe déferrera a leur volonté.
D IX IE M E

O B JE C T IO N ,

On dit que les Clievaux n’ayant point de
crampons, feront plus fujets a glifler.
.
R e’ ponse. J ’aífúre que plus le pavé fera íce
8¿ plombé, & plus la fourchetté ou le talón
pofera a terre, plus le Cheval aura de fórmete ,
& il glilfera beaucoup moins que s’il avoit
des crampons, quoiqu’a de fortes decentes ou
a de forts reculemens. Ce qu’il y a de fü r, c’eft
que moins il y aura de fer, moins il glilfera,
parce que s’il étoit potTjble quilput s’en paffe r, Í1 ne feróit point fujet aux gliflades.

Ma nouvelle ferrure, je le rcpetc , n’a
$?r.tre elle que le; préjugé; l’anatomie qui

m’a faic connoítre Ia_ ftru&uré díi'pied m’en
an o n treto u sles-a vantages, & l’expérience
me les a confirmes.
,
J ’efpere que par la íuite elle fiera encore plus
goütéc, & que l’on reviendra d’un préjugé
qui n’a d’autires fondcracns qu une longue
habijtüde, coróme d’une infinité d’erreurs S¿*
de mauvaifes pratiques qui font fouvent dangéreufes ou inútiles, dont je crois dcvoir donner un décail pour le bien de la íbciété.
PREM IER

ABUS.

L ’erreur d’attribuer a la morfure ou piquure de la mufaragne, certaine maladie qui
víent aux Cheváux, 5C en conféquence decette caufe imagíname le mauvais panfemefic
de cette maladie.

Mémoire fur une maladie du Chenal, a¡ion
attrihue fas un préjugé vulgaire a la morfure
m a la piquure de la mufaragne.
II fiurvient fubitcmcnt au Cheval dans l’écurie, uñ mal dont il boite & qui fe manifeíle d’aiÜeurs par une petite tumeur a la pat
rie fupérieure interne de la cuide, avec-dégout, trifteífe, abbatemertt & fouvent des
friíTons ; la fiévre , refpiration génée ,
la
more s’enfuit de prés , íi l'on n’y remedie.
Prefque tout le monde anciennement a attribué
plufieurs attribuent encore cette mar

'J 9 "
ladie a la moríure ou piquure de la tnáíaragne * ou mufecte , petit animal qui approche aífez de la figure de la íouri &¿ de
la taupe , elle a les yeux fort petits Se
fort couverts
le mufeau fort allohgé.
La morfure ou la piquure de cet animal
eft felón l’opinion vulgaire , vénimeufe 6C
morcellc, il en eft parlé dans quelques auteurs.
Voici ce qu’en dic Solleidcc, véritable &C
parfait Maréchal, page y xj>. Certains animaux faits comme des jouris qui fonc plus
gris & onr le nez long, font mourír les Chevaux quand ils en font mordüs fi le fecours
11’eft prompe & bien ordonné,
le Cheval
meurc dans deux fois vingt-quatre heures s’il
n’eft fccouru. Pour remede a eette prétendue
morfure, il ordonne de mettre ÍLtót qu’on
s’en appérpoit, les jarretieres avecle ruban de
fil large d’un pouce, bien lier au-deífus de
l’endroít afin que Tenflure nc puiífe pafter
outre & battre la parcie enflée bien fort avee
* Figure i. eft la Mufaragnc repréfenté dans fa girandcu#
naturelic.
Fig. z. Les dcui machoires rúes lattéraíemenc*
Fig* 5. La machoirc inférieure détachée,
Fig, 4. La tete, dctachéc de fa machoire inférieure vue
en defíems.
Fig. j, La tere vue íntérieurement,
Fig*
La tete yuc inféricurement,ayec fa machoire in*
férieure*
'
Fig. 7, eft U tete YUe dans fa gra^cüe naturelle*

éó
une branche de glofelier blanc, jufqua ce
que la partie enflée foit conté de fang á forcé
de la baccre, puis la frotcer avec de l’orviecaa
fans lepargner a cela & en faíre avaller au
Cheval en méme tems une once par la bouche
dans du vin, le lendemain il fauc frotcer en
core avec de l’orviecan en abondafice & en
donner une demi once au Cheval par la bouche , aprés quoi dit i l , le Cheval fera en écac
de guérifon.
Monfieur de Garfaut, nouveau parfait Maréchal, page 128. appelle cecee béce Mufaragne, &c c’eft fon véricable nom , il en a
donné la figure gravee; il peut arriver, ditr
i l , qu’elle morde , ce que je crois aífez rare,
&: il ajouce que quand elle a mordu le Cheval , il en eít fuiíoqué & cela en deux fois
vingt-quatre heures. II ordonne pour remede
a ce mal, fi on s’en apper^oic fur le champ,
de mettre un bouton de reu ou bien de fuivre le traitement de Soleifel done ja i parlé
ci-delfus.
Voila le fentimenc de ces deux Auceurs*
fur la Mufaragne, &; les remedes qu’ils indiquent pour une maladie qu’ils n’ont jamais
guéri, car ils n’en citent aucun exemple.
C'eft done ce petit animal a 'la piquure ou a.
la morfnre duquel on attribue communément
le mal que nous avons indiqué.
Ce terrible eimemi des Chevaux q u i, fe-
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Son le public, les pourfuít partout, dont ía
morfure eft mortelle j cet animal qni caufe
tant de frayeurs Se canc d’inquiétúdes aux
propriétaires, centre lequel on prend tant de
précautíons Se contre lequel on ne fe cróic
jamais en fureté ,■ je vais démontrer dans ce
Mémpíre , combien ces frayeurs font vaines,
qu’elles n’ont point de fondement Se que c’eft
une erreur de croire que la maladie dont j’ai
fait la defeription ci-deífus, vient de la piquure ou de la morfure de la Mufaragne.
Depuis que j’exerce ma profeffion , ja i vu.
quantité de Gbevaux atraques de cette ma
ladie } j’avoue que je les ai traité anciennement fuivant la méthode ordinaire Se que j’ai
eu le déplaifír d’en voir périr un grand nom
bre entre mes mains , malgré les foins que
j’y apportois, les derniers font un appartenant
a M. le Comte de Bouillet premier Aumonier
du Roi , un á M. de Beaumont Archevéque
de Paris, un^autre a l’Hópital General, Se
un autre enfin á M . le Comte de Lorges.
L a mort fubite Se confécutive de ces quatre
derniers Se l’inutilité des remedes qu’on employe or^inairement & que j’avois mis en
ufage me firent taire de férieufes réflexions
fur cette maladie , me firent prendre lá réfólution de faire des recherches íur la caufe Sc
fur la nature de ce mal.
Lexaminai d’abord la ftrufture de la Mu*»

fiaragne, je remarquai qu'díe ne pouvoit til
piquer ni mordre: -qu’elle ne pouvoit pas pi-»
quer parce qu’elle n’a point de dard; qu’elle
ne pouvoit pas mordre parce que fa gueule •
ne peut s’ouvrir que d’une ligne & demi ,
ou de deux lignes tout au plus; orpour pincer la peau du Gheval datts Pendróle *méme
le plus minee , il faudroit que cet animal pue
ouvnr fa gueule de cinq ou fíx lignes pour
ramener la peau & la doubler, ce que cec
animal ne peut faire.
Aprés certe obfervanon, je fis appórter1,
chez. moi la partie malade du dernier Gheval
moit de cette maladie , j’exafhinai d’abord
avec toute l’attention pofíible s’il y avoit fur
la cumeur quelquc marqúe de piquure ou de
morfure , je n’cn trouvai aucune. J ’ouvris
enfuite la tumeur, ■ j ’y trouvai une grande
quantité de vaiíl'eaux lymphatiques gros córta
me une plume a écrire, remplis d?une matiérc platreufc qui les avoit diftendu a une
groífeur exrraordinaire S¿ centre nature $ je
fis différenres fedtions &c je vis diftindlement
les trois genres de vaiífeaux c’eft-á-dire les
artéres, les veines &c les vaifleauxi lympha
tiques , ces derniers étant córame je l’ai dic,
d’une groíleur exrraordinaire.
De ces obfervations je jugeaí que ni la piquurc ní la moldure de la Mufaragne , ne
pouvoit ctre la caule de cecee maladie comme

¿5
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o n j’avoit ctu jufqu alors, mais que la cauíe
étóit interne , des ce moment de traiter différemment le premier Cheval attaqué de ce
mal qui me tomberoit entre les mains. Peu
de tems aprés il m’en vint un appartenant a
M adame la Marquife d’AÜgre, ce Cheval
boitoit, on ne voyoic aucune caufe apparente
de ion m al; aprés avoir examiné le pied
la jam be, je montai plus haut, je fentis au
plat de la cuiíTe, une petite tumeur , a ce
fympthome, je reconnus la prétendue maladie
de la Mufaragne, je voulus profiter des obfervations que je venois de faire , 6¿ remédier
a ce malfuivanc les idees que mavoit donné
la diíTeétion de cette partie &c les remarques
que j’y avois faites. Je demandai a Madame
d’A lig re , la permifíion de faire des fcarifications, elle me laccorda, avant de faire
1’opérarÍon j’examinai de nouveau la tumeur,
elle s’écoit étendue en moins d’une heure juí*
qu’a la mammelle; le Cheval refpiioit avec
plus de peine & étoit plus abbatu; je lui fis
des inciíions de prés de déux pouces de profondeur fur dix ou douze de longüeur; il ei\
forcit des féroíltés qui coulerent pendant deux
jours, il fortit aufli des vailíeaux lymphatiques, une lymphe coagulée dont ils éroienc
pleins & extrémemerit groflís, je vis auíli de
diftance en diílance, plufiéurs cellules rcmplies de cette méme lymphe, je penfai le
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Cheval de la maniere done je parlera! cí*
apres, il fut guéri & remis au caroíTe le
dix-huiciéme jour.
Des lors je ne dontai plus que la caufe do
certe maladie ne tur TépaiíiíTement de la lymphe qui en fe .coagularte dans les vaífTeaux
lymphaciques, y caufoit un engorgement &c
une inflammatioh mortelle 5 mes conjetures
fe changerent en certicude; Tinfpetion du
mal m’en fie connoítre la caufe , & le fuccés
du panfemenc m’indiqua la nécellité de le
continuer.
L ’an 1757. le 23 Juillet, M¡ Jo li de F leu rí,
Procureur General du Parlement de Paris,
m’eiüvoya un Cheval mordu, difoit-on, de
la Mufaragne ou petite béce 5 enhardi par le
fuccés done je viens de parler, je n’éíitai pas
á luí faíre Topératíon, il fortit des inciíions
que je fis, une grande quantité de lymphe
coagulée , les vameaux lymphaciques éeoícne
de méme que les précédens, gros cotiune une
plume á écrire; la lymphe qui en découloic
éroit en partxe jaunátte, en parrie mélée de
taches noires, il y avoic auíli beaucoup de
cellules engorgées d’une lymphe épaiífie^ il
coula pendant trois jours le long de la jambe
des féroíités a la quantité a peu prés de deux
pintes S¿ dem i: la jambe qui avanc Toperation étoit extrémement groffe diminua peu
a peu, ce Cheval euc pendant quatre jours
une

ane grande dificulté de reípirer, lorfqu’on íé
promenoit; Í1 lui prenoit un rallement, il ne
pouvoit fe fcutenir, 6¿ toujours prét a tomb er, cependant malgré la violence dü mal ¿
il fut guéri au bout íeize jours,
Le 2.7 Aout fuivant, il me vitlt uh aütre
Cheval attaqué du méme m al, apparrenant a
M de Beaupré Confeiller d’Etat , il avoic
les mémes fymptomes que ceux dont je viens
de parler, excepté qu’il y avoit trés-peu de
vaiífeaux lymphaciques remplis de lymphe
coagulée Se moins de íeroíicé dans le filíu
cellulaire 5 cependant l’enflure étoit aufli coi>
íidérable > ce Cheval fut remis au carofle au
bout de dix-fept jours. Je n ai traite & guéri
depuis } un appartenant a Madame la Marquiíe de Montade, un á M. de la Popliniere j
ün a M. Duperon Direéteur de la Monnoyej
& nouvelíement un a M . Bouvárd Médecin,
De tout ce que je viens de dire on peufi
conclure fans craindre de fe tromper, que la
caufe de cette maíadie efl un vice de la íymphe ; l’engorgement des vaiífeaux íymphatiques, les cellules remplies d’une lymphó
noirátre coagulée Se corrompue, i’infiamma»
tion qui'Cefle lorfqu’on a diminué l’étranglement des vaiífeaux en donnant iílue a la ñu
tiere qui les diftendoit, enfin la guérifon ceñ*
taine qui fuit l’opération ne laiífent pas lé
moindre doute fur cette vérité. Ce n’eft 4 ©nd
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pas i la Mufaragne quon doít Pattnbuer 3 U
ftru&ure de fa gueule, <3¿ rimpoffibilké oú
elle eft de mordre Se de piquer, c0mme je
l’ai prouvé ci-deííus, &C córame je l’ai de
montre devant M . le Préíident de Rofambaut, 5c devant M. le Procureur General,
en font une preuve inconteftable; li on ne
sen rapporte pas a m oi, il eft aifé de s’en
convaincre par l’exansen de ce petit animal
quon peut voir dans un bocal au cabihet du
Jardín du R o í , j’en ai aufli une chez moi.
C ’eft pour détruire ce préjugé dangéreux
&, pour étre de quelque , utilité au public ,
que je lui fais pare de mes réflexions 5c de
mes obfervations fur une maladie a laquelle
on navoit jufqui-ci trouvé aucun remede.
Voici le paníement convenable.
P A M S E M E N T .
Des quon s’apperjoit de ce m al, il faut
coucher le Cheval par terre , lui fendre la
peau de touce la longueur de la tumeur 5c
enfonccr le biftouri jufqn’aux mufeles pour
dégorger les vailfeaux 5c donner une iíTüe
libre a la limphe qui y eft contenue : apres
que les facrifications font faites , il faut les
baíliner avec de Peífence de thérébentine trois
ou quatre fois dans l’efpace de cinq. ou íix
heures afín d’empécher la gangréne qui pouríoit furvenrr; enfuite baíliner la playe ave£

■ ,
t
de i’eau- d’alíboúre ou avec la CeinttíFe q’áloes, huit oudixibis par jour jufqu a guérifon.
Dans le commencement il fauc prometer
le Chevál cínq ou fix fois par jo u r, quacrtí
minutes a peu prés chaqué fois*
Lorfque la refpiracion eíl génée il faüt le
faigner & lui aonner des lavemens émoíliens*
Si la jambe eíl bien groífe , il fauc la frocter jufqu’en bas avec une décodion réfolutive <3¿ émollientc cinq ou íix fois par jour $
des que les inciíions ne fourníront plus de féroílré , S¿ que par conféquent la tumeut fera
diminuée, il faudra lui faíre prendre pát 'la
bouche un fudorifique póur pouífer par la
cranfpiration Se les fueurs, les humeurs qu¿
pourroienc n’écre pas entiéremenc forties 5 il
íaut avoir attention dans ce cas de bien couvrir le Che val Se de le ceñir en lieu chaudi
R E G 1 M E¡
Les deux premiers jours il fauc doüiltíf póuf
ton ce nourriture de 1’eaú blanche i les Crois
ou quatre jours fuivant donner du fort Se mt
peu de foin ó enfuice augmencer la nourricure
a mefure que le mal diminue, Se femettre
enfin a la nourricure ordinaire lórfque le Che*
val eíl guéri ou fur le poirít de 1 etre»
P R E C A U I I O N S f
Gomme il eíl a chinaré a® cóüpef * éñ
B ij

faifant les fcarifications , la veine cutanéc ¿
qu’on nomme autrement crurale externe i
qui fe trouve au milieu de la cuiíTe; parce
quon ne peut guere la voir ni la fentir ^
caufe de rinflammacíon, i l , cíl a propos de
faire avanc les fcarifications une légature a la
partie inférieure s ce que je fais obfervet
parce qu’une partie des Maréchaux ne facliant pas la circulación font deux ligatures >
Pune en haut & l’autre en bas 5 la prerniere
til touc a fait inutile,
II peut encorc 'arriver de couper quelqu’artere en faifant les fcarifications quoiqu’on iVail le
pas jufquaux mufeles ,• dans ce cas ilfaut efliiyer le fang autaut qu’ileft polTible£¿ appliquer
a l’ouverture de l’artere le lycoperdon ( voyez
la planche) qu’ií faut tenír deífus quinze minu
tes & pour plus grande fureté trente minutes;
car quoique le lycoperdon ait la vertu d’arxéter rhémorragie dans l’efpace de quinze
minutes comme j’en ai fait répreuve «devane
Meílieurs Bouvard Se Juiífieux, CommiíTaires nommés pour examiner un Mémoire que
j’ái donné la-deílus a l’Académie Royale des
Sciences> Í1 m’eft arrivé lors du traitement
du Cheval de M. Beaupré , dé ne pouvoír
arrécer I’hémorragie que dans l’eípace de
trente minutes , foit que je n’euífe pa's pris
toutes les précauti%is néceflaires, foit que ja
fpongioíké du fiífu cellulaire empéchát 1®
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point d’appui , ou plutot que les féroíités
qui découloient en quantité ayant mouillé
le lycoperdon en euíTent retardé Teffet. C ’eífc
ce qui m’obligc de recommander{ de Tappliquer pendant l’efpace de trente minutes.
E xtrait des Regiflres de l'Académie Royale
des Sciences 3 du ¿3 Décembre 17 5 7 .
Nous avons examiné un Mémoire de M .
LafoíTe Maréchal des petites Ecuries duR oi ,
Tur la Mufaragne, mus aranms , qui eft un
animal quadrupede , plus petit qu’une fouris
avec le mufeau fort allongé furtout par la
machoire fupérieurc , les yeux forts couverts
&C forts petits, les pieds faits comme ceux
de la taupe, enforte q u e, commele dit fort
bien M . LafoíTe, il approché autant de la
taupe que de la fouris.
L ’opinion vulgaire eft que la morfure de
ce petit animal eft trés-dangéreufe pour les
C hevaux, qu’elle caufe les plus grands accicidens , qu’elle a été quelquefoís fuivie de
la more , &• que Ton a été mqme obligé de
prendre des précautions pour empécher que
•ces petits animaux venant a. fe multiplier
dans les écúries n’y fiífent du ravage. t ■ M . LafoíTe conviene que la Mufaragné
exifte , elle eft connue pour une efpéce de
fouris,
M . LafoíTe en a fait voir a TAjsadémic i mais íl précend que- par la ftr.uGd
R iíj

£urc ds
gueulc , la difpoíícion de íes 113^-1
chaires Se le pea d’ouverture qu’elles laiíTent
enere elles, la Mnfaragne ne peut entamer
Je culr da Cheval ni prodaire les maux
done 011 l’accufe. íl a d’ailleurs examiné avec
les .lamieres qu’on lili connoít , pluíieurs
Chevaux que Ton difoit avoir éré mordu de
la Muíaragne, il decric avec foin les fymp-tomes de leurs maíadies, &¿ ils nous onc
paru tels qu’on pouvoic raifonnablement préfunier • ces Chevaux atraques d’une fievre
inflammatoire 3 dont le dépot critique fe
forme a la partie fupérieure interne de la
cu id e Se au voiíinage des glandes inguinales.
Ce dépot produic les efFers d’un bubón aux
émonétoires dont la matiere fait d’abord fon
ravage dans le tiífu cellulaire. La maniere
dont M. LafoíTe a traite avec fuccés quelques
Chevaux ainíi atraques, eft conforme acetre
idee, il fcariíie profondément la tum eur, ce
qui dégorge les vaiífeaux étranglés Se pro
cure Une grande fonte de férofítés en joignanc
a cela le régime nécoíTaire Se quelques fudorifiques, ccs Chevaux onc eré guéris.
L ?obfervation de M . LafoíTe , eft d’autanC
plus ¿ntérefíante, qu’a un préjugé aíTez génc^
ralement re^ü fur la morfurc de la Mufaragne , fe joint Fautorité de quelques Auteurs célebres dans LHippiatrique, entr’aurres
^oleifct Se LL. d? Garfault, Aimft TAuteuc
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rend au public par fon Memoire deux fervices; il défabufe de l’idée fauífe de la Mufaragne, &c il donne la méthode de guérir
une maladie grave qu’on lui attribuoit mal
a propos Se quí reífemblc beaucoup a un bu
bón ou a un entrax malin.
Nous croyons que fon Mémoíre peut-étre
imprimé dans le Recueil des écrangers oü il
y en a deja d’autres du méme Auteur. Signé
M orand , Se B xjffon.

J e certifie l ’Extrait ci-dejfus & de l'nutre
pnrt conforme a fon Original. A Paris ce■ 12,'
Janvier 175-8 . Signé G rand - tean de F ouchi , Secrétaire perpétuel de l ’Acadcmie Royale
des Sciences.
SECOND

ABUS.

J a i vu un Cheval a qui on avoit eoupé la
veine jugulaire, périr par la faute de l’Opérateur, qui ne connoiíTanr pas aífez la véritable
ciiculation du fan g, fie une ligature a la par
tió inférieure au-lieu de la faire a la partie íiipérieure, d’ou venoit le fang. Pendant le tems
qu’il mit a eífayerde l’arréter, dans l’endroic
d’ou il ne venoit pas4 le Cheval périt.
J ai vu faire la méme faute fur des Che»
vaux a quí on avoit coupé la veine faphenne
ou du plat de la cuiífe ; entre autres fur un
quí périt en lui barrant la veine a parce

tíu’on fíe la ligature au-deííii$ , au lieu de la
faite au deífous. Ceux qui font plus m in 
áis ont l’habitnde de mettre deux ligatures
& de les couper au milieu 5 mais a quelque veine que ce foie, il n’en fauc jacnais
qu’une.
fR O ISIEM E

ABUS.

On barre les veines paur différentes caufes
dans l’idée qu’elles portent des humeurs. J a i '
vu barrer les jugulaíres a des Chevaux qui
font devenus aveugles, & cela ne peut étre
que trés-préjudiciable a toute autrq^nartie >
p^rce que fon arréte le courant des liqueurs.
II y aquelque chofe de plus, ceft que je fuis
abfolument perfüadé que cette opération indépendamrnent des accidens qui en furviennene eft tou/ours inutile ¡ car il eft faux que
ces veines portent la nourriture, comme les
ígnorans le prétendent, puifque fon doit f^a-.
yoir que ce fonc les artéres,
Q UATRIEM E
ABUS.
Loríque íes Chevaux fonc fourbus, on ar
rece la eirculation du fang, fans le fja v o ír,
,par les ligatures qu’on leur met aux quatre
jarnbes avec des liens de paille, ou du ruban,
quon férre fortement y dans la crainte que la
fourbure ne defeende dans le faboc, J ’ai vu
des Chevaux á qui la gangrene caufée par hk
.forupreüon a eft venus a eett® partid ‘
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CINQUIEM E

ABUS.

¡
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C ’eft une trés-mauvaife mechada de fufpendre les Chevaux qui ne peuvent fe foutenír fur leurs jambes, attendu qu’iis s’abandonnent Tur les fupentes3 Se la gangrene fe
mee ou elles portent. La raifon en eft bien
feníible, c’eft: qu’elles arrétent le cours des
Jiqueurs.
SIXIEM E

ABUS.

II y en a quí prétendent que Ies tranchées
d’un Cheval font occaííonnées par des avives,
Se pour y remédier , on ouvre les glandes
maxillaires qu’on nomine vulgairement avi
ves , Se fouvent par cette ouverture on dédétruit les canaux maxillaires qui porcent la
falive a la bouche, Se quelqucfois il arrive
que la piale deviene fiíiuleufe Se que cettc
liqueur fe perd par cette ouverture au-lieu.
d’aller dans la bouche , Se fait dépérir le
Cheval.

SEPTIEM E

ABUS.

II y en a qui 6tent le lampa ou la fe ve,'
J ’ai vu un Cheval a qui on n’a pas pu arréteí
le fang > Se qui en eft mort.
On fait cette operación dans l’idée que cette
croiífance de palais eft contrc la nature, on
fu i ote un qu deux ftllons de ce palais quoo
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uic écre la féve ou le lampa avee un fer rou
ge, 6c l'on faíc par conféquent une plaie a
cette partie. II faut remarquer que pour ce
quí cft de la féve ou lampa, tous les jeunes
Chevaux, regle genérale , doivent avoir le
palais plein, du plus ou du moins, 6c quelquefois méme le palais efl: plus faillant que
les dents inficives, 6c á mefure que les Chevaux vieilliíTenc le palais s’applanic 6c les
■ dencs failliíTent.
HUITIEME

ABUS.

II y a des Chevaux quí fe trouvent dégoutés; on prétend que ces dégouts víennent des
furdents, c’eíl une puré imagination; car j’en
ai vü pluíieurs qu«. avoienc les dents eoníidcrablement plus élevées les unes que les nu
tres , 6c qui cependant broyoienc au mieux
Ies alimens, J ’ai éprouvé qu’en voulant limer
ces prétendues furdents, on ébranloit toute
Ja machine fupérieure 6c inférieure, 6c que
méme on y caufoit aífez fouvent une inflammation par les í^couíTes violentes du fer dont
on fe fert poutí abbatre ces éminences; 6c
cett e opératíon lóin de leur donner de la fa
cilité a manger, les en empéche. J ’ai vü
méme quelquefois des dents qui avoient été
•caffées net.
,

N EU V IEM E

A BU S.

On ne dénerfe au bout du nez pour dífFérentes raiíons qui ne tendent a ríen &; íont
plus nuifibles qu’utiles. J ’ai vü des Chevaux
en devenir aveugles, d’autres en contracter
la gangrene , & cela par la grande inflatnination qui furvient dans cette parrie. Nos
anciens prétendent que c’eft un nerf qui
prend fon origine au bout du nez &¿ s’étencL
jufqu a la derniere vertebre du dos ( erreur) ;
car Te íont deux mufcles releveurs de la lévre fupérieure , qui. prennent leur origine SC
de leur attache a la partie inferieure ont l’os
frontal, S¿ vont fe terminer au bout du nez,
d’ou il ne réfulte qu’un tendón. L ’opération
coníifte á faire une ouverture au bout du
nez / a lever ce tendón avec la corne de cham ois, &: a couper fes deux mufcles prés de
leur attache, en les rirant avec forcé au de*
hors, l’on fait cette. operación pour différentes
maladies.
D IXIEM E

A BUS.

II y a , dic-on, des Chevaux qui ont le
vertigot, a qui on perce le toupet S¿ auíli la
criniere prés de 1’occÍ’pital avec un fer rouge,
ce quí attaque quelquefois le ligament cer*
yicaí qui a fon attache fixe a la crette pofté*
tíeure de Foccipitah Cette ppération fe fait

y's
pour y détruire un ver vivant qui efi: fans
contredit une vrai chimere; car j’ai fait l’ouverture de plufieurs de ces Chevaux atraques
( foi difant) de cette maladie; je n’ai jamais1
vu de ver, ni n’ai vu perfonne qui m’ait dic
en avoir trouvé; je penfe que ce mal n’eít
aurre chofe qu’une inflammation au cerveau.
Ja i vu un Cheval qui a guérí de cette inflammation 3 mais il fut incommodé pendant
quatre mois du feu qu’on lui avoit m is, &C
ne pouvantpius porter fa tete on l’abandonna.
Je trouvai que le feu avoit détruít le ligament
cervical, ce qui confírme ce que j’ai dic plus
haut.
ON2 IEME

ABUS.

J ’ai vü un Cheval á qui on avoit fourrc
un poíreau dans la gorge, parce que l’on s’i maginoit qu’il avoit arralé une plume qui le
faifoit touífer; on l’enfonja jufques dans la
trachée artére, il y refta quelques petites
parcelles du poireau qui le fit touflfer encore
davantagej on reprit un nerf de bccuf qu’on
lui enfonfa plus avant,
le Cheval étouífa:
j’en fis l’ouverture, & je trouvai en efFet des
parcelles du poireau jufques dans les bronches
du poumon.
Quant af l’idée que l’on a que la toux des
Chevaux vient {puvent d’tíne plume qu’ils ont
ávaiée 3 elle eft fauífe, atteádu qu’avant 4 ®
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parvenir dans l’CEÍbphage p-e-lle cít hume&éc
par la falive qui eft toüjours trés-abondante
dans les Chevaux; j’en ai faic plus d’une fois
J ’expérience. J ’ai donné a des Chevaux gour'mands des plumes de diíFérences groíTeurs a.
manger dans du foin , qui ne leur onc fait aucun m al; fouvent ils en mangent dans des fermes ou il y a des poules, & il ne leur en ar~
xive rien.
D O U ZIEM E

ABUS.

J ’ai vu un Cheval que l’on croyoit bolteux de l’épaule, & que l’on faifoit marcher
de forcé fur la partie affligée en lui levanc
l ’autre pied avec une corde 6c en lui atcachant la jambe , ce qu’on appelle nager a fec.
II parut quélque tems aprés ime grolTeur a
la couronne qui fie voir que c’étoit au pied
que réfidoit fa maladie, &c que c’étoic mal a
propos qu’on l’avoic forcé de marcher fur la
partie affligée. Ce Cheval au lieu d’avoir été
íoulagé relia eílropié.
TREIZIEM E

ABUS.

On faic cirer 1’épine á des Chevaux boíCeux dans la perfuafion oíi Ton eft que la tete
de l’os fémur eíl fortie de fa cavicé, S¿ a deffein par conféquent de la leur remettre.
Suppofons qu’elle en foit fortie ( ce que je
n’ai pas encore v u ) j’ai bien yu le fémur &: fa¡

y%
teté callee dans la cayité cotiloide1, & méme'
les os des illes; mais je n’ai jamais remarque
qu'il fue dérangé,& jamais perfonne ne m’a
dít l’avoir vu; dans cecee fuppoíltion je nc
crois pas qu’il foic poííible de le remectre*
Tirer l’épine , c’eft attacher une corde
d’un bouc au paturon de la jambe malade, Se
de l’autre a un arbre flexible, duquel on faic
tirer le Cheval. á coup de fouer» J ’en ai vu
qui boicoienc peu, & qui aprés ce tourment
font devenus plus boiceux Se pour toure leur
vie.
Q U A T O R 2 IEME

ABUS.

Pour les écarcs Se les efForrs on attaque la
peau, comme íi elle étok le íiége du m al;
jamais on n’a vu boirer des Chevaux par des
maladies de tégument} íi ce n’eft quelquefois
par une corde de farcin, qui comprime le
mouvement des mufeles , ou pac quelques
abcés qui peuvent s’y former.
Le remede a ces écarts &: ces efforts, e£b
de paíTer des íetons entre la peau Se les muC*
cíes cucannées, fbit de cordes Ampies ou mélées de crin , ou de rubans ,.ou de cu ir; on
met auífi de la paille, des baguettes de boulleau, ou d’autre bois ; il y a un jiombre im
fini d’autres remedes, mais qu’il feroic trop
long de rapporter, qui cendent tous a exciter
la íiippuracion en quelque partie, Se ne pro-
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duiícnt d’autres effets que de fairc íoufírir Ib
Cheval inutilement. Ces opérations doivenc'
étre regardées comme des efpéces de cautcre
quí ne peuvent fervir qu’a évacuer des luiineurs.
II m’eft arrívé qu’un propriétaire me fíe
mettrele feua fon Cheval boiteux ( comme
cela fe pratique encore ) qu’il difoit avoir faic
un eíTorc; il me fie mettre une grande quan
tité de pointesdefeu qui per^oient jufques
dans les mufcles, il fe forma une grande inflamtnation &c l’animal devine plus boiteux
qu’il n’avoit jamais été 5 toute la cuiffe devine
aride, & en fut eftropié pour toüjours. J ’avois faic cette opération a regret; mais il falloic contentor le propriétaire aux ordres de
qui j’étois pour le moment.
q u i n z i e

Iíe

a b u s

.

II y a encore une méthode, qui eft, felón
mo í , un autre abus, c’efi; de faigner au mois
de Mai les Chevaux jouiífans d’une parfáite
fanté. Je ne vois pas fur quoi peut étre fon
dée cette habitude, fur-tout lorfqu’ils fe portent b ien } j’en ai vü pluíieurs en devenir
malades.
J ’ajoüterai une courte
derniere reflexión
fur les Chevaux qu’on dit étre froids dans les
épaules ou.pris des épaules.
Je penfe que c’eft dans les articulations du

Sohíed > & non dans les épaules qu’il fáut dher-¡
cher les caufes qui tone boicer les Chevaux;
ce qui ne laifle pas líeu de douter que l’origine
de cette maladie ne foit uniquement dans Ies
articulations , c’eft qu’aprés avoir' diíféqué
des Cevaux qu’on croyoit ffoids des épaules f
j5ai trouvé que la fynovie de larticulation
dans le fabot étoit diminuée 6c altérée; je
crois que quand le Cheval a bien chaud, la
fueuí qui defeend des épaules 6c du col jufques Tur les jambes, amefure qu’elle s’éloigne
du troné, fe refroidit fur les. excrémités inférieures, qui d’ailleurs ne peuvent pas étre
aufíi chaudcs que les mufeles.
C ’eft a cette diftance, a cette organifation,
6c au refroidiflement de la fueur íur ces par
nés qu’on pene attribuer la diminution 6C
l’altération de la íínovie , qúi d’abord fait
feindre 6c enfuíte boiter le Cheval.
On peut prevenir ce mal en faifant marcher doucement au bouc d’une courfe, pour
le laifler refroidir peu á peu, jufqu a ce qu’il
foit bien refluye; on lui bouchonne les jam
bes , on le couvre 6c on le tiene bien chaudement 6c au filet pendant une heurc: on ne
court point de riíque a le mener a l’eau pour
le laver, s’il eft crotté, quoiqu'il foit en fueur ;
il faut feulement obferver de ne pas le laifler
boire, 6c de le faire promener avant que de le
¡foire rentrer dans l’écurie pour qu’il ne fe refroidífíe

froidifíe poínt fubitement 1-uifagé -ée
íes jambes avéc un bouchon de paille eft falutaire, en ce que fon effet eft de ránimeif
les partiese celui de lies teñir chaud'eihení:
l’eft auífi, en ce qu’il previene la foubure, la
morve j & autres áccidenSi .
SÉIZIEM E

ABÜS.

II arrive que lórfqu’un • Cheval eft trifté *
a la tete peíante & que fouvent l’bn cróit
qu’il vene jetter, oh a pour habitude de luí
mettre dans l’oreille du beurré fiáis ou dé
l’huile d’amande dóuce. Pratiqué prcímeremenc mutile parce que ees drogues ne peuvenc point paífer la membrane cotiimuhcmenc
appellée timpan > & par cohféqueiit erierer
dans l’intérieur de la tete. D ’ailleürs íbuvenC'
pernicieufe, parce que ces applications luíiheflent 8c- détendent la méme membrane 8c
dés-lá peüverit priver Forgailé de fes fonc-*
tions > 8c rendre lé Cheval fourd; ce que ja i
vu arrivef.
DlX-SEPTIEM E

ABÜS.

U n Cheval jette par le nez coníidérabiem ent, ou eft affeílé d’aucre maladie, pour y
rcmédier on lui fait prendre des bréuvages
par le nez, ce qui eft inutile, ridicule & perhicieux tout enfemble, ihutile 8c ridicidé en
ee que ce breuvage pris ainfz ne va poirit

E

. 8¿
clans la tete comme le croyent cetix qui le
donnent, mais prend fa route par les fbítes
nazales S¿ peut tptnber dans la trachée arte re
au-lieu d’entter dans réfophage , 6¿ cettc
fauíle route concraire a la nature íufioque
fpuvent le Cheval.
DIX-HUITIEME

a b u s

.

Un Cheval eft pouílif, on croit le íbulaeer en faifant des rolíignols, c’eft-a-dire un
& \ ,
. /* / • °
i i>
trou a la partie íuperiéure de lanus, parce
qu on penfe que la- refpiration viene du basvenrre. Je conviens que cette ptatique n’eífc
point préjudiciable , mais outre qu'elle effc
tout-a-fait inutile , elle produif un efíet bien
défagréable faifant continuellemenr lachee
des venes au Cheval.
D 1X -N E U V I E M E

A Í 3U S.

On s’imagine qu’Ü eft néceflaire pourdelafler un Cheval, de le déferrer des quatre
pieds j cela eíl inutile , il faut d'ailleurs qbíerver que íi le Cheval a le pied mauvais,
ou la Tole nouvellement paree , on rifque que
la corne ne s’éclate
de n’en pas trouver
aílez pour le réferrer,
VINGTIEM E

A BUS.

Un Cheval ayant des glandes fous la gd\ache ou le déglande, pour eviter qu ils ne

¿áéVienñe mofveux > cela n’a pás de fSñíes;
ment , attendu que ce n’eft pas la le íiégé
de la morve; de plus il arrive qu’en faifanc
cetce opération on rífque de couper l’arccré
jnAxillaire , done il eft diffieile d’arréter llié».
morragie, vu fa íicuation.
VIN GT-U N IEM E

ÁBÜS.

C ’eft aufli ün abus de s’imaginer que lé
fiége de la morve eft dans les reins ou dans
d’autres parties des vifeéres. 11 eft dans lá
membranne pituicaire comme fe l’ai prouvé
dans mon Traite de la Morve.
La maniere feroit inéputfable íi je voñloís
ñietendre Tur toutes celles qui font l’objet dé
ce L ívre; rrtais je laiíTe a mes Confieres plus
lettrés Se plus éclairés que jtnoi a rdettre áii
jour ce que je puis aVoir oiiblié j j’eípere qué
le peu de lumiere que j’ai répandue tur nocré
A re, qui eft trüp dans l’obfcurité, leS enga
lera a le perfedtionner, Se dans mdn particulíerj je declare que j ’aurai une obligatioii
íincere, non feulement a ceux de iba Profeílion, mais encore a cous les amateurs de
la Cavalerie j s’ils veulent bien me commu=
niqUer & me faire édnnoítre mes erreurs,
ainíi que leurs réftexions Se leurs décduverces.
Il patoít que les Maréchaux d’Angleterré
ne font pas plus f^avans rii plus experimen
tes que nous dans la conndiífance de leUt.
F ij

fujet , 8c fur-tout dans k éirculátion du fan g i
airtfi que dans une infinité de maladies, oü
:ils appliquenc prcfque toujoufs les mémes re
medes fans diícernoment, 8c faris s’appliquei
•a en connoítre íurement la v-éritablc caufe.
Voici comme s’cn explique M . Barthelcy
Ghirurgien. de Londres, qui a donné eette
année un Livre que j’ai fait traduire^ 8c qui
a pour titre : Le Maréchdl a 4’ufagé des Gentilshommes', ou Traite de pratique comernaM
les maladies des Chevattx , dans lequel il a
indiqué les meilleurs Auteurs qui ont écrit
íur cette mariere.
II dic done, Chapitre 4. qui traite des
Fiévrcs, qu’il ne peur revenir de fétonnemeiít
oii il eft que les Maréchaux foient fi ignoraos
dans Ja eonnoífíance du pouls. Voici fes
termes: « Une atrention convenable au pouls,
» eft un article fi imporrant pour former un
jugement jufte dans les fiévres, qu’il pároí•» troic furprenant combien il a éte négligé ,
» fi on ne fe rappelloir pas que les Maréchaux
«en général, íbnt de fi parfaits ignoraos,
ja qu'ils n’ont pas la moindre concepción de
» la circulación du ían g , ni ne fijavent pas
» feulement faire la diíference entre une veine
*s8c une artére. Coufierons-nous done la fanté
■>> 8c la vie du précieux animal a de fembla» bles gens ? »
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L eft a propos d’inftruire des accidens qui
arrivent á l’occaíion de la ferrure. , . r.
i°. L e reíFerrement du pied, lorFqu’on 1<5
pare crop ; voyez ce j’en dit ci-deíFus.
,z°. Réduire.le pied au-point qu’on ne peuc.’
plus ferrer le Cheval fans le: rendre boitcux
ce quí arrive lorFqu’on abac trop de la muraille fouvent pour rendre le pied petic & le
réformcr,
:
3°. Lorfqn’on qhauffe la Fole avec le tiFonnier dans l’idée d’atte.ndrir la corne pour
la mieux parer.
.4°-. EchaufFer Se métne brüler la Fole charnue > ce qui arrive lorfque Fon tiene le fer
ch.aud trop long-tems Fur le pied. Qn Foupconne cet accident lorFque le Chaval retire
Fon pied. Souvenc on ne s’en apper^oit poinc
dans le motnent, parce que le Maréchal ayant
appliqué le fer chaud aíFez . longtems. lache
le pied a terre. avant que la chaleur ait pené
tre juFqu’a la Fole charnué; mais il arrive que
la Fole de come étant échauflee,. la Fole charune n’en reíFent- Fimpreflion¿ que 1arique le
pied eft a terre > quelquefois dans qe detnier
cas on ne s’en apperpoit quau bout d’un jour
ou deüx que le Cheval boite. II eft des bons
principes de roujqurs déíerrer un Cheval qui
boite, quand il el y a point d’ailleurs d’appa-?
rence de mal Se luí parer le pied pour en découvrir la. caufe. Daos le cas du fer chaud
*11

I

•

>
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ffop longtems appliqué qul efl: celui done 0
parle j on voit íorfqu’on. pare , fortir par les
ñores de la Tole de corne , rtne íéroficé ou
limphe qui viene de la fole charnue, Pour
fáire fortir entiéremenc cette eair, mettez ua
plumaceaa d’étoupes trempé dans de 1’eíTence
¿le thérébencine feulement: íi le lertdemain
oudeux jours aprés le Cheval bóite plus fort,
il faut le redéferrer & lui réparer la fole pout
faire fortir cette limphe , continuez d’imbh
ber trois fqis par jour vos plumaceaux d’eífence de théréhentine fans cependant déferrer
le Chevah Le méme remede, á la brülure
de la fole charnue caufée par le tifonier,
y°. 11 arrive qu’en paraat les pieds, foir
fauce d’attention de la pare de l’artifte ou parce
que le Cheval aura remué, ou qu’il aura donné
un coup de boutoir dans la fole charnue, il
ne faut pas tarder d’y remédier, il faut metere
fur la coupure, ua plumaceau d’éBoúpes chan
gó de théréhentine &c faire enforte de le bien
Conténir, crainte que la fole charnue ne fur-.
monte la fole de corne, ce qu’on appelle cerife , fans quoi oa eft quelqucfois obligó de
de deílbler le Cheval ; ne íevez Tapparéí!
qu’au bous de fept a huir jotys , &C panfer de
deux jours l’un , fans trop comprimer la piale*
& le Che val lera bientot guéri,
6°, La compreílioa de la fole par le fer
porte,'deífus, II faut dans ce cas déferrqr

le Cheval 5r vouter le fe r, cnforte qu’il ne
porte pas fur la Tole, Faites marcher le Cheval S¿ il n’en fcra ríen.
,
7 P. La corapreílion des talons, caufce par
les fers de trop de longueur, ce qui occaíionne les talons de porter fur les éponges.
Dans ee cas il faut les rogner, voyez ce que
je dis dé la ferrure-des talons fojble$.
8o. Les fers trop youtés a des pieds foibles
& combles , il faite leur me tere un fer a plác :
voyez ce que je dis cbdeífus póur retablir
les pieds combles.
.
5>°. Si un des quartiers du pied eíi foible
cómme Í1 arrive fouvent qu’il Teft au-dedans. Voyez la ferrure des quarciers foibles.
i o°. La compre ilion du talón par l’éponge
qui aura etc trop longue S¿ qui aura produic
une bléme. Voyez la ferrure des blémes.
i i ° . Pieds genes ^ cet accident eíl caufo
par un fer fo rt, pefant &c ctampé gras. Voyea
roa. ferrure aux pieds foibles.
Accidens qui arrivent en mettant les
clous, ces accidens fe divifent en trois claífcs.
i . L ’encloueure.
z, La piquüre bu retraite.
3. Le pied ferré.
E X P L I C A T I ON.
Lorfque le clou relie dans la chair, c’eíL
la proprement l’encloueure.

Lorfqu’il eft: retiré au .moment quif a a?;cint le v i f , rimprellionqu’ila laiífées’appelle
piquure olí retraite,
Lorfque le clon au lieu d’entrer <jans ía
inurai ¡le penétre dans rintervaÜe de la chair
canciée & de la muraille, enforre que par
confequent il prefie cette chair, c’eft-la cc
qui s’appelle le pied ferré.
Ces accidens arrivent de vingt-un ma
nieres , f^avoir:
5". Concernant renclóueurc,
1 r . Les piquures qu retraites,
7. L*e pied ferré.
í,

ENCLOUEURE.

.i*5. L’encloueure .arrive a l’occaíion des fers.
foic qu’ils foient ctampés rrop gras, 011 qu’ils
le foient trpp mai«rcs, le fer étant étampé
trop grqs qu attache- trop j.ufte x on ne peuc
empecher en mettant les clous qu’ils ne percent la fole charnue & la chair canelée, de
facón que les deux chaírs font pcrcécs de
pare en part par le clous qui y dcmqure,
z°. Lorfque le fer eft étampé trop maigre
on efe contra;nt de puilér la pointc du clou
pour aíler chercher la bonne corno pour le
biocher, il arrive alors que le clou étant trop,
avant , on prend la chair canélée avec la
eorne. ■
•■. • '
Lorfque brochant un clou qui fc trouví

• .
Mp :
i
paflleuX, il s’ouvte & fe fourche - en traverfant le fabot , une partie fort dehors Se l ’autre
enere Se rede Uans la chair caneléej ect ac-*
cidene faic boicer le Cheval des en •fortant.de
la forge , mais il arríve quelquefois qu on ne
s’en appcrcoic qu’aprés deux ou eráis jours;
en déferranc Se en ’retirant le clou , le fang
fort par en haut Se par en bas, Je dis dm
fang; parceque le Gheval ne peut pas avoir
le clou longtems dans le pied fans boiter &£
que la, matiére ne peut pas s’y formar en
peu de temps.

REMEDE.
II faut faire une bonne ouverture la plus
profonde qu’il fera poífible; y meteré des
rentes imbibées d’eíTence de thérébentine q
Se cela n’aura pas de raauvaiíes fuites.
z. Piquure ou retraice.
i ° . Lorfque le fer eít trop juíle ou étámpe trop grás 3 on ne piquera que la Tole char-.
nue , c’eft une piquure limpie, ,,
.•
i ° . Lorfque le cloud entre trop avan t, ií
pique aulli la chair cannellée avec la fole
charnué.
•
;
3°. Quelqucfois il arrive que le clou perce
de part en part, on, yoit pour lors le- fang
íbrtir du cote de la fole Se du coté de la
muraille.
-,
,
;
4 ?, U fes fait auífi des píquíires qui n’of-

fenfent que la chair caneléc, ce qui arríva
larfque le fer eft éfampé tropm aigre, ou par
(jétauc de corne , ce qui oblige á puifer pouiy
preñare la bonne com e, &c. faíc piquer la
chair canelée. Ou coniiQÍc par le mou'yement
da Cheval qu’il eft piqué, alors on retire lq
clou : c’eft-Iá cc qu’on appelle piquure oü
rctraice.
5o. II arrive que la pointe du clou n’ayant
pas aífez de forcé pour percer la corne audehors, il perce en dedans &: pique la chair
canelée.
6 o. II fe faíc une autre efpéce de piquure >
lorfqu’un clou fe caífe en brochant de que
la lame pique la chair canelée,
7 °. Une autre eft produíte, faute de con-*
duire le cloúd ;uiqu’au momenc qu’on fenc
de la réfiftance, laquelle eft caufée par la
forcé de la muradle ; ce qui indique
qu’on a gagné la corne externe &C qu’on eft
prét de fortir dehors fans accidént. On s’apperpoit de celux-ci en mettant les clous , car
alors le Cheval retire fon pied, en ce cas il
faut ceífer d’enfoncer le clou , & faíre actention file clou ne pourra pas luí faire du mal
ou non , car il y a des Chevaux qui tirent le
pied chaqué fois qu’on frappe für les clous,
c’eft ce qu’on appelle compeer; fi l’on pehfe
que le clou ait fait du mal au Cheval il faut
Inter & n’en point metere a cec endroit,
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le Cheval lie boitera pas, II en eíl de nierac
fi le clou avoic pcrcé de pare en pare., ce
dónt on s’appercoit lorfqu’en tirant le clo u ,
le íang forc par en hauc & par ' en has. Le
Cheval ne fera pas boiteux pourvu que le
clou foit arraché avant qu’il forte de la
forge.
8o. II arrive auíli qu’un clou eíl pailleux >
défaur dont on ne s’apper^ok point en le
brochant; il fait deux lames, done Tune
entre quelquefoís dans la chair canelée,
l’autre forc dehors.
Si on s’appercoit fur le champ de cet accident , Íl ne faut qu’arracher le clou 8c il
n’en eft ricn.
Si au-contraire la piquüre eíl faite plus
intérieurement; que la pointe du clou aít
gagné du cote de l’os du pied, il y a rifqüé
qu’il s’y forme de la matiére , cependant il
faut écre siir qu’il y en a avant de toucher
au pied £¿ on en fera certain fi, apres avoir
fait marcher le C h eval, il boite : en ce cas
on le déferrera, Ton fouÜlera au fond de
cette piquüre qu’on appelle communément
retraite. II faut mettre dans cette ouverture
des tentes detoupes imbibées deiTence de
thérébentine, panfer deux jours l ’un le Cheval , il guérira promptement.
¿ 9o. En brochanr , pn rencontre quelquefoís
une fpuche qui cft une portion d’un^vieux

clou qui renvóye le clou au-dedans & plqu^
la chaír canclce.
i® . II fe faíc encore des piquüres en mectanc des clous dans les yieux trous, faute
d'atrention á conduiré le clo u , ce qui faíc
une faiiííc: ronte,
i i °. II arríve que brochant un clou , la
partie inférieure fe rompe dans la muradle j
& pour lors la parcie fupérieure du clou étant
toujours pouífée & n’ayant pas de pointe qui
puiíTe luí faire pénécrer un corp dur, elle
entre dans la chair canclée.
Mais fi la pointe du clou va piquer Pos
du piee, il faudra que Tos fexfolée , alors il
faut faire une grande ouvercure pourdonner
aifance a l’équille de fortir, IL faut mettre
dans l’oaverture des tcntes d’écoupes ,
delfus du digeftif ou autres' drogues; je di$
autres drogues parce que chacun a fa fa^on.
d’employer les drogues ; évitez cependant Ies
corroíifs qui ne conviennent poínt dans cette
partie; le Cheval fera guéri des querégúiHe
lera fortie ^ 8c en état de fervir au-bouc de
douze ou quinzc jours.
3. Pied ferré.
i ' 1. Lorfque le fer eft étampé trop gras1
& qu’il eft trop jufte, le clou ferre la chair
canelée, arréte la circulación du fang, Tínfiammation vient, aprés quoi la matiere ítf
forme & quelquefois. fouljle au poil..

n
Déferrez le Cheval, metcez le fer au Feu
rélargiflez , ceq u ’on appelle mettréa fon
aife.
z°. Si. le fer eft trop jufte quoiqu’étampé
ínaigre, Jes clous ferrent la chair canelée.
3°. Si le clon eft trop fórrete lam e, il
forrera la chair canelée furtout a un pied
foible.
4°; Si le clou coude en-dedans il fera le
méme eífet.
5°. S il fe trouve une fouche & que l’on
mecte un clou > la lame ou la fouche preífera
la chair canelée & fera boirer le Cheval.
■•6o/ Si 1etempure eft grande &c que la contrepercure foic a proporción > íi on n’a pas
l’acteñrion de conduire fon clou droit, aulieu d'étre fur fon plat, il le retourne de
coré &c preíle la Canelée.
Remede au pied ferré.
Si vous vous appercevez que le Cheval
boite fortant de la forge, & que vous foyeZ
für de ne l’avoir pas piqué; frappez fur les
rivets du clou avec le brochoir , arietes vous ,
la ou le pied parole fenfible & retirez le clon
que vous foup^onnez &¿ n’en temettez point
a la meme place. II n’en arrivera rien ; íi le
clou refte du tem s, il fe formera de la mariere, 5c alórs le Cheval boitera plus fort:
quand ón retire le clou, fouvent la matiere
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fóft par en Haut Sé par en bas/; Il fauf &tre'
ouverture pour faire fortir cétce matiere •
metcre un peu d’étoupes inibibées d’eífence
de thérébentine & faire marcher Ic Chcval
ce qu’on. fera fans rique ; íi on ne faic pas
d’ouverture a toutes les piquüres dont jé
parle, la matiere fóuffle au poil, parce que
la matiere eít fans iífue, &c fouvent des que
le matiere a fouffié au poil quartd l’os n’eft
poínt atraqué, fouvent le Cheval gtíérit.
yo. On broche un clou, Í1 fe caíTe, on
retire la partie füpérieure, on laííTe 1’Í.nférieur dans le pied i ne croyant pas qu’elle
coude, cependant elle faic fouvent Get effet
& preífe la chaír canelée.
Le remede eít de redrer des qu’on s’en
apperjoit, la parde du clou $ íi on ne peut
pas la píncer avee les tricoifes, il fauc cou-*
per une partie de la corne avec le rogné^
pied, pouraller gagner cetce partie de clou,
II arrive fouvent que les Chevaux fortant
de la forge étanc ferrés, boitent de diíférentes
caufes, fans qu’on s’en apperjoive. II faudroit pour bien faire des que le Cheval eít
ferré, &c furtout s’il a les pieds délicats , le
faire troter pour voir s’il ne boite pointy
alors le mal ne deviendroit pas íi grand ; cela
demande un peu de tenis & fouvent íes cochets n’en ont pas plus qu’il ne leur en faur,
joint a celui qu’ils emploicnt a attendre i

pour prendíe lcur tour, quatid ils ne Pont pai
des premiers , íans compter le teíns que quelque uns meccent a boire avec les gar^ons níaréchaux, ce qui fouvent leur trouble Tentendemenc Se la vue & les met hors d’érat de
conduire leurs Chevaux & de les préPerver
des accidens. II n'y a pas encore longrems
qu’il a falu remener les Chevaux d’un Cocher qui par cette méme raiPón ne le pouvoic
pas faire. Pour éviter ces inconvénicns, je
propoferois d’en agir comme quelques-unes
de mes pratiques, qui donnent a leurs Cochers de quoi boire pour les garjons Maréchaux , a condición que les Cochers ne boivent poinc avec eux: je dis de donner dequoi boire, parce que c’eft un uPage que les
gar^ons Maréehaux boivent avec les Cochers „
Paltreniers, Poftillons Se Charriers. Ce que
je propofe ne Pera pas bien aiPé a exécuter,
j’en conviens, mais des que cela Pera établi
Se que les Maícres auronc atcention que la
condition qu’ils impoPercnt Poic exécurée,
les Cochers Se aucres Peronc Pur leurs gardes,
Sí il en réPultera un grand bien.
I ’ai oublié de dire que les fers a demicercle Se accroiíTanc incrufté , conviennent
mieux aux pieds de devane que de derriete.

FIN.

