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Endura Mustad de qualité supérieure
Caractéristiques et avantages :
• Revêtement anticorrosion — prévient la rouille
• S’enfonce plus facilement
• Moins de risque de cisaillement
• Des rivets plus solides

Concave
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50, 55, 60
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Clous en cuivre Mustad de qualité supérieure
Caractéristiques et avantages :
• Revêtement de haute qualité conforme aux normes industrielles
• Fournissent tous les avantages associés à l’utilisation du cuivre
• Disponibles dans la plupart des styles populaires pour accommoder
une variété de fers à cheval

Concave

Grandeurs

ESL Pitch

Modèle de clou

MX

Les clous Endura Mustad de qualité
supérieure sont disponibles dans les
grandeurs suivantes :

Commercialisés en Europe
il y a quelques années,
maintenant disponibles en
Amérique du Nord dans
une variété de grandeurs

Les clous en cuivre Mustad de qualité supérieure
sont disponibles dans les grandeurs suivantes :
Modèle de clou
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Bonjour à tous,
Les soins aux sabots sont très important pour le confort du cheval.
Au Québec, les maréchaux ont beaucoup de liberté dans la gestion de leur
entreprise. La responsabilité de toujours s'améliorer est d'autant plus
importante pour chacun d'entre nous. Le mentorat est une des meilleures
forme d'apprentissage. Chaque maréchal avec qui j'ai eu la chance de travailler
a laissé sa marque sur mon coffre à outils.
Le service à la clientèle est une partie importante de l'entreprise d'un maréchal
ferrant. Une bonne gestion de l'horaire à l'avance (agenda) permet entre autre :

› Pour nous joindre

amfqsecretaire@gmail.com

Stéphanie Morin

438.763.2637

(message ou texto)
Les événements peuvent
être payés par virement
à cette adresse courriel,
ou par chèque au:
Secrétaire AMFQ
2445 H. E. Bryant
Marieville, (Québec)
J3M 1R6
ou en argent sur place.

• de mieux planifier votre temps d'éviter de surcharger les journées de travail
• d'être ponctuel
• aux clients de se préparer et d'être prêt pour l'arrivée de son maréchal
Informez vos clients si vous avez des changements d'horaire et gardez une marge
de manoeuvre dans votre semaine pour les urgences.
L'AMFQ est à la recherche de nouveaux directeurs pour participer aux conseils
d'administration.
Si vous avez des suggestions d'activitées, n'hésitez pas à contacter notre
secrétaire; amfqsecretaire@gmail.com ou par téléphone 438-763-2637.
La convention est reportée à l'hiver 2021, nous vous ferons parvenir des détails
dès que la situation nous le permettra.
En vous souhaitant à tous, une longue liste de clients qui apprécient votre travail!
Bonne journée,
,

Olivier Dufresne
président

Votre CA 2020

Olivier Dufresne CJF président :
Gestion des communications
et des partenaires

Jonathan Vigreux :
Responsable Facebook et Scoop

Jean-François Forino CF :
Trésorier

Benoit Douville CJF :
Programme apprentis

Patrice Girard :
Dossier Convention 2020

Jonathan Sills Martel :
Administration et site internet

Francis Dufresne Cyr CJF :
Programme apprentis, certification

Maxim Poirier : Vice président
et responsable de la Coupe
des Maitres 2020

Jean Marc Villeneuve CF :
Cliniques pour les membres

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!

Maréchalerie Bromont.Com
31-A, CH. DES CARRIÈRES, BROMONT (QUÉBEC) J2L 1S1
1-877-267-2759 · INFO@MARECHALERIEBROMONT.COM
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Abcès de pied
Stephen E. O’Grady, DVM, MRCVS

L’abcès de pied est sans doute la cause la plus courante de boiterie grave. Le maréchal-ferrant est
souvent la première personne à constater la présence d’un abcès. L’éternel débat se poursuit à savoir
qui du vétérinaire ou du maréchal-ferrant est le mieux qualifié pour traiter un abcès de pied et sur la
meilleure méthode à utiliser pour le soigner. Si l’on part du fait qu’un abcès sous la muraille est une
extension de l’épiderme (boîte cornée), je suis d’avis que l’infection peut être traitée par l’un ou l’autre.

Définition
Un abcès de pied est une accumulation localisée d’exsudat purulent (pus)
situé entre la corne subsolaire (sous la sole) et la corne de la muraille (sous
la muraille). Les organismes à l’origine de l’abcès de pied pénètrent à travers
la boîte cornée jusque dans les tissus internes – sous la sole ou sous la
muraille – où ils se multiplient, se répandent et provoquent la formation de
l’abcès. Les corps étrangers – gravier, terre, sable et crottin auxquels
s’ajoutent un cocktail de bactéries ou de particules fongiques – pénètrent
habituellement le pied par une fissure ou une craque à la jonction entre la
sole et la muraille (la ligne blanche), dans un endroit donné de la surface
solaire du pied.

Formation
Commençons par bien comprendre comment se forme un abcès, avant de
passer au moyen de le traiter. De minuscules particules étrangères
commencent par pénétrer, puis s’accumulent dans une fissure ou une petite
ouverture à la jonction de la sole et de la muraille, à un endroit ou un autre
de la circonférence du pied y compris sur la surface des barres (figures 1A
Fig. 1B

Fig. 1A

et 1B). Lorsque le cheval pose son
pied, la pression exercée pousse les
particules de plus en plus loin dans la
fissure, créant ainsi un passage qui
mènera petit à petit jusqu’aux tissus
internes sous la sole ou la muraille
(derme).
Une fois que les particules ont atteint
le derme à l’intérieur de la boîte
cornée, elles activent le système
immunitaire de leur hôte et
enclenchent
une
réponse
inflammatoire au sein des tissus du
derme. Les bactéries contenues dans
les particules envahissent les tissus
dermiques, ce qui active encore
davantage la réponse inflammatoire.
À mesure que les bactéries se
divisent, les cellules inflammatoires
(globules blancs)
du système
circulatoire sont attirées vers le site
atteint. Les enzymes relâchées par les
bactéries et les globules blancs
envahissants
provoquent
une
nécrose humide des tissus, ce qui
produit le pus.
L’infection est alors rapidement isolée
dans une poche formée par une fine
couche de tissus fibreux, créant ainsi
Suite à la 2
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l’abcès. C’est l’inflammation et la
pression que crée l’accumulation de
pus sur les tissus dermiques
environnants qui causent la douleur
associée à un abcès de pied.

Fig. 3A

Signes cliniques
Dans la plupart des cas, le cheval
souffrant d’un abcès se met
soudainement à boiter bas. De légère
au tout début, la boiterie passera
rapidement au refus de poser le pied.
On prendra le pouls du pied au
niveau du boulet; en général, il est
plus rapide, et on trouvera le pied
affecté plus chaud que son opposé.
Si l’on est attentif, on constatera qu’à
moins que l’abcès soit situé au centre
de la pince, l’intensité du pouls sera
bien plus forte du côté du pied où
est située l’infection. S’il s’agit d’un
abcès de longue date, on observera
probablement une légère enflure des
tissus mous à partir du paturon et
remontant jusqu’au boulet, si ce
n’est plus haut, sur le côté du
membre correspondant au côté du
pied où se trouve l’abcès. On cernera
le foyer de la douleur – en général
assez bien circonscrit – au moyen
d’une pince à sonder. Il arrive que la
boiterie soit si aigüe que l’examen à
la pince à sonder révélera de la
douleur dans l’ensemble du pied,
auquel cas il faudra faire appel au
vétérinaire pour écarter le diagnostic
de fourbure, de contusion grave,
voire d’une fracture de la phalange
distale (P3).

Traitement
La première étape – et la plus
importante – du traitement d’un
abcès sous la sole ou la muraille
consiste à pratiquer une ouverture
pour permettre l’écoulement du pus.
Celle-ci devra être de taille à
favoriser l’écoulement mais il faut
éviter de la faire trop grande, ce qui
causerait plus de tort que de bien.

Fig. 2A

Fig. 3B

Fig. 2B
Figure 2A Couteaux à anneau
à lame fine et curette.
Figure 2B - L’affilure
d’un clou à ferrer peut faire
office de foret.

Une fois le foyer de douleur
circonscrit grâce à la pince à sonder,
on trouvera en général une petite
ouverture ou une fissure à la
jonction de la sole et de la muraille
adjacente. Il peut être difficile de
trouver la fissure ou le point d’entrée
car certaines zones du pied – la
jonction sole-muraille en est une –
sont assez souples pour que puisse
se refermer un passage. L’application
quotidienne d’un cataplasme
assouplira la zone affectée et, avec le
temps, l’ouverture du passage
redeviendra visible.
Une fois que l’on a trouvé le passage
ou la fissure, on procède à
l’exploration via la ligne blanche au
moyen d’un couteau (rénette) à
anneau à lame fine ou d’une curette
de 2mm, de manière à pratiquer une
petite ouverture (figure 2A et 2B).
On utilise ensuite un clou à ferrer
propre pour remonter le long du
passage jusqu’à ce qu’on atteigne le «

Figure 3A & 3B - Clou inséré dans
la « poche » de l’abcès.

Fig. 4

Figure 4 - Une pression du pouce
aide le drainage.

corps » de l’abcès et que le pus
s’écoule. Le passage est alors ouvert
jusqu’à la cavité formée par l’abcès.
Une petite ouverture suffit pour que
l’abcès
puisse
se
drainer
correctement (figures 3A et 3B). On
pourra le vérifier facilement en
exerçant une pression avec le pouce,
ou la pince à sonder, sur la face
solaire du passage; on doit voir de
Suite à la 3
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l’exsudat sortir ou une bulle se former à l’entrée du passage lorsqu’on
applique de la pression (figure 4). Il faut veiller à éviter d’exposer du
derme, qui ne manquerait pas de ressortir par l’ouverture pratiquée, ce qui
empêcherait le passage de se refermer, et pourrait créer une douleur tenace.
En aucun cas faut-il chercher à atteindre le foyer d’un abcès via la sole;
rappelons que les organismes pénètrent le pied à la jonction sole-muraille,
et non via la sole elle-même. La différence? Un trou à travers la sole
provoquera une infection sous la sole plutôt que de permettre à l’abcès de
se rendre sous la sole via la jonction sole-muraille.
Il y a plusieurs moyens de maintenir l’élasticité de la voie d’écoulement du
pus pour favoriser le drainage. Contrairement à ce que l’on entend
souvent, l’application d’un cataplasme ne suffira pas à initier le processus
de drainage, mais il le favorisera une fois amorcé. Pour ma part, j’applique
un cataplasme médicamenté pendant les 24 à 48 premières heures. Le
cataplasme est immergé dans de l’eau chaude, placé sur le pied et retenu
au moyen de gaze (brune) large, puis d’un bandage cohésif (vetrap)
maintenu par un ruban collant hydrofuge. Je suggère d’utiliser le format
en feuille plutôt que le simple coussinet de cataplasme médicamenté car ce
dernier ne couvre que la surface solaire du pied, alors que le pied au
complet – y compris la couronne – doit être enveloppé dans le cataplasme.
On peut également utiliser un pansement de trempage : on enveloppe le
pied dans plusieurs couches successives de coton (ou ouate) hydrophile;
on saupoudre de sel d’Epson (MgSO4) la surface interne du pansement,
qui est ensuite maintenu en place comme nous l’avons vu plus tôt.
Ce pansement imbibé d’eau chaude sera réimbibé régulièrement au cours
des 24 à 48 prochaines heures. Ces méthodes éliminent le besoin de faire
tremper le pied. On trouve plusieurs produits sur le marché pour le
traitement des abcès de pied, mais ils ne seront vraiment utiles que s’ils
s’ajoutent au drainage décrit plus haut.

Suivi
Une fois le drainage de l’abcès amorcé, le cheval devrait montrer des signes
nets d’amélioration dans les 24 heures. Lorsque l’abcès a fini de se vider, le
pied devra demeurer pansé avec une solution ou un onguent antiseptique;
on peut également appliquer de l’iode à 2 % dans l’ouverture du passage
jusqu’à ce qu’elle sèche et se referme. Une fois séchée et refermée,
l’ouverture du passage sera bouchée avec du mastic médicamenté pour
sabot, qui maintiendra la propreté de la zone affectée et empêchera
l’accumulation de particules dans le passage ou la plaie. Le cheval pourra
être ferré lorsqu’il sera complètement remis.

Abcès récurrent
Il arrive souvent qu’on puisse localiser un passage douloureux sans arriver
à bien amorcer le drainage de l’abcès à la jonction sole-muraille. Dans ce
cas, c’est que l’infection est profonde et pourrait avoir migré sous la sole ou
la muraille, à distance de la jonction sole-muraille ou de la ligne blanche.
Rappelons ici qu’en aucun cas il faut pratiquer d’ouverture dans la sole.
D’abord, il est rare que cette approche mène au foyer de l’abcès et ensuite,
plus souvent qu’autrement, cela cause une hémorragie et risque de créer
Suite à la 4
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SBS Thrush Stop
• Formule liquide qui ne
tache pas
• Traite efficacement les cas
les plus aigus de pourriture
de fourchette dont rien
d’autre ne vient à bout;
action de longue durée et
non irritant pour les tissus du sabot
• Ne contient pas de formaldéhyde
(formaline) ni autre substance
cancérogène
• Efficace contre les infections à
Candida (levure) tenaces

SBS Thrush Stop « Blue »
• Formule gel « marqueur »
• Le gel teinte en bleu foncé
les zones où il a été
appliqué, et où il faut
ajouter du produit là où la
couleur est plus pâle.
• Des ingrédients ont été
ajoutés au produit afin de
stopper les bactéries et
champignons tenaces le
long de la ligne blanche, dans les
lacunes de la fourchette, craques et
trous de clous
• S’attaque efficacement aux bactéries
sans irriter les tissus du sabot

SBS Sav-A-Hoof
Protectant
• Produit d’entretien à
double action, protège
contre les champignons et
les bactéries
• Repousse l’humidité et les
substances nocives
• Favorise la repousse de la fourchette
• Excellent dans des conditions
extrêmement humides ou sèches

Pour vois toute la gamme des
produits SBS, rendez-vous au
farrierproducts.com/hoofcare.html
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une lésion qui ne guérira pas et pourrait entraîner
une ostéomyélite de la phalange distale (P3). Il faudra
plutôt pratiquer un petit canal côté muraille de la
jonction sole-muraille, au moyen d’une petite pince à
tailler demi-ronde. Le canal sera pratiqué à la
verticale en suivant le passage jusqu’au point où il
bifurque vers l’intérieur. On devrait alors pouvoir
amorcer le drainage au moyen d’une petite sonde ou
d’un clou à ferrer, que l’on insère doucement à
l’horizontale. Idéalement, cette procédure est
appliquée dès les premiers signes de boiterie, avant
que l’infection n’aboutisse au niveau de la couronne.
L’abcès non traité suivra la voie de la moindre
résistance le long de la marge externe du tissu
dermique, et aboutira à la couronne, d’où il pourra se
drainer. Nombre de propriétaires de chevaux
estiment que cette évolution « naturelle » est tout à
fait correcte et choisissent par conséquent de laisser
les choses évoluer sans intervention. Ils oublient
qu’ils ne font que prolonger une douleur aigüe chez
leur cheval. L’aboutissement de l’abcès au niveau de
la couronne laissera une cicatrice permanente sous la
muraille. Le fait de laisser le passage se rendre jusqu’à
la couronne peut également prolonger le processus
de guérison, créer un canal de drainage chronique,
entraîner des abcès récurrents et, avec le temps, une
craque profonde dans la muraille. Autrement dit, il y
a tout avantage à amorcer le drainage sur la surface
solaire du pied avant que l’abcès n’aboutisse au
niveau de la couronne.

Infection due à un clou mal placé
Le tissu dermique peut être inoculé par des bactéries
provenant d’un clou mal posé, et ce, de deux façons.
D’abord, le clou peut être broché directement dans le
derme lamellaire; le cheval réagira lorsque le clou
pénètre du tissu dermique, et on verra perler le sang
à l’endroit où le clou ressort de la muraille. Ce sang
au bout du clou indique au maréchal-ferrant que son
clou a été mal broché. Le sang sert également de
véhicule pour diluer ou éliminer la contamination
bactérienne. Ill suffit en général de retirer le clou et
d’appliquer un produit antiseptique pour prévenir
l’infection.
Autre scénario courant : le maréchal-ferrant constate
que le cheval réagit au brochage et se rend compte
que son clou pénètre le tissu dermique. Il arrive trop
souvent que le maréchal se contente alors de retirer
le clou, de le replacer ailleurs ou dans un autre angle
et de le rebrocher. Or il devrait retirer le fer et
examiner la zone où le clou a pénétré le pied. De fait,

si un clou pénètre du tissu dermique, et même s’il est
retiré, cela provoque une lésion dans le tissu
dermique et des particules peuvent également y
pénétrer et mener à la formation d’un abcès. Si le
clou a pénétré le pied à l’intérieur de la jonction solemuraille, la personne responsable du cheval doit être
informée des conséquences possibles et, à titre
préventif, le cheval devra être soumis à un protocole
d’antibiothérapie à large spectre pendant de 3 à 5
jours.
Enfin, voyons le cas du clou serré, placé de manière
telle qu’il longe le tissu dermique juste sous la paroi
de la muraille. La pression sur le derme et le
mouvement constant du clou contre le derme
chaque fois que le cheval prend appui sur son pied
peut entraîner une inflammation, et toute bactérie
présente (entrée par le clou) risque de commencer à
se diviser et à former un foyer d’abcès, comme nous
l’avons vu tout à l’heure. Les symptômes cliniques ou
les signes d’inconfort pourraient mettre de 7 à 14
jours à se manifester après le brochage d’un clou
serré. Le cas échéant, il faudra dans ce cas également
amorcer et favoriser le drainage. ■
Dr. Steve O’Grady est vétérinaire et maréchal-ferrant. Il dirige
la clinique Virginia Therapeutic Farriery, qui se consacre à la
maréchalerie thérapeutique, à Keswick (Virginie).
Avertissement : le Dr. O’Grady ne détient aucune participation
financière dans Farrier Products Distribution (FPD), ni dans
les produits mentionnés dans cet article. Volume
BIBLIOGRAPHIE
Redding WR, O’Grady SE. Septic Diseases Associated with the
Hoof Complex: Abscesses and Punctures Wounds. In O’Grady,
SE, Parks, AH, ed. The veterinary clinics of North America:
Equine Practice. 2012 vol. 28:2. Philadelphia: W.B. Saunders, pp
423-440.
NOTES
a. Cataplasme Animalintex, compagnie 3M
b. Mastic médicamenté pour sabot Keratex
GLOSSAIRE
Épiderme – partie superficielle et non vascularisée de la boîte
cornée
Derme – couche de tissu sous
l’épiderme … le derme contient des
nerfs et des vaisseaux sanguins
Vous trouverez le glossaire intitulé
Glossary of Therapeutic Farriery
Terms (en anglais) sur le site de
FPD farrierproducts.com sous
l’onglet Farrier Education ou dans la
section Field Guide for Farriers sur
farrierproducts.com/fieldguide.
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Les temps de phases
d'un équidé
Pour cette chronique, je vous explique brièvement le mécanisme derrière la foulée d’un cheval.
Tout d’abord, la foulée se divise en deux phases : d’appui, lorsque le membre au sol, reçoit
la charge de poids corporel et de soutien lorsque son membre est en suspension et est en
déplacement vers l’avant (Protraction).
À partir de ces deux phases peuvent se créer 3 autres divisions. On les appelle les temps
de phases.
1. Amortissement : Fermeture contrôlée des angles articulaires. Les groupes musculaires
jouent un rôle clé dans l’absorption des chocs au sol grâce à une concentration excentrique
des muscles supérieurs du membre et l’élasticité des ligaments du système tendineux.
2. Support : Supporte la masse dans un mouvement verticalisé du membre radio-métacarpienne dans un mouvement de translation horizontale. L’articulation du boulet est en
hyperextension et sa descente est contrôlée par les muscles antébrachiaux caudaux.
3. Propulsion : Ouverture des articulations grâce à ses structures musculaires et l’élasticité
des tendons. C’est le début de l’arraché au sol et le déplacement de poids du cheval vers
l’avant. Le boulet est relevé par la contraction des muscles fléchisseurs de l’avant-bras et
l’élasticité du système tendineux (superficiels & profond du doigt)
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La phase de soutien est une période durant laquelle le membre subit un mouvement de
pendule vers l’avant. La phase se divise également en 3 temps.
1. Ramener : Commence lorsque le membre a quitté le sol après le temps de propulsion.
La flexion vers l’avant du membre est le résultat d’une initiation de déplacement pendulaire
de la scapula et un ensemble de muscles fléchisseurs de l’antérieur.
2. Suspension : Temps intermédiaire dans le mouvement du membre vers l’avant. Le coude
continue de fléchir grâce aux muscles du biceps et brachial. Les autres articulations sollicitées
commencent leur extension qui amorce le temps d’embrassée.
3. Embrassée : Termine le mouvement de protraction du membre avec le début de contact
au sol. La scapula ayant atteint son obliquité maximale, l’ensemble du membre est dans
un balancier vers l’avant. L’étendue de sa foulée est en fonction de l’ouverture des angles
articulaires qui complète le mouvement.

En conclusion, les muscles ou groupe de muscles fléchisseurs et extenseurs sont antagonistes. En autres mots, lorsqu’un muscle fléchisseur est en contraction (agoniste),
automatiquement son extenseur est en expansion (antagoniste) et vice versa.
Un même groupe musculaire travaillera de façon différente selon son temps de foulée.
Il est important d’avoir une connaissance des groupes musculaires et leur intervention pour
le choix approprié des exercices physiques d’entraînement du cheval.
Pour cet article, j’ai pris mes références auprès du livre Biomécanique et gymnastique du cheval de
Pr. Jean-Marie Denoix. Excellent livre peu coûteux disponible à Maréchalerie Bromont.
Kevin Bacon

Métier de forgeron au Québec
par Tremblay, Robert

Forgeron de Saint-Fidèle, Québec,
confectionnant un bandage
de roue de voiture, 1942

D

epuis quelques années, on assiste à une véritable renaissance du métier traditionnel
de forgeron autour de la ferronnerie d’art, du fer décoratif et de la restauration
d’édifices patrimoniaux. Certains centres d’interprétation des métiers du fer,
créés sur le site d’anciennes forges, vont jusqu’à offrir aux visiteurs et aux communautés
avoisinantes un ensemble de produits utilitaires fabriqués sur demande par des artisans
forgerons. Cette résurgence de pratiques que l’on croyait disparues ne peut se comprendre
qu’à la lumière de la longue trajectoire historique des forgerons québécois, marquée par
un enrichissement progressif des savoir-faire depuis l’époque de la Nouvelle-France. Il faut
aussi souligner leur esprit de résilience face à tout ce qui pouvait constituer une menace
pour leur profession : environnement inhospitalier, vicissitudes des cycles économiques,
percée de la production industrielle de masse après 1850 et avènement de l’automobile
au début du XXe siècle.
IMPLANTATION ET « CANADIANISATION »
DU MÉTIER DE FORGERON AUX XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES

Afin d’inciter les gens de métier à émigrer vers la Nouvelle-France, le roi Louis XIII
accordait dès 1627, le droit à tout compagnon français ayant exercé son art outre-mer
pendant plus de six ans, de tenir boutique dans Paris ou tout autre ville du royaume,
en qualité de maître de chef-d’œuvre, si jamais il nourrissait l’idée de retourner dans
la métropole. Cela eut pour effet immédiat d’amener un bon nombre de serruriers,
d’armuriers, de cloutiers, de taillandiers, de couteliers et de maréchaux-ferrants
non patentés dans les villes et campagnes de la colonie. Mais en l’absence d’institutions
corporatives capables de protéger leurs champs de compétence respectifs et faute
de ne pouvoir trouver du travail à l’année, plusieurs de ces artisans du fer se virent
obligés de changer d’occupation. À la fin du XVIIe siècle, un certain nombre d’entre
eux choisirent d’associer l’agriculture à la pratique de leur profession, alors que d’autres
avaient déjà quitté leur métier pour devenir charpentier, maçon, négociant ou coureur
des bois. Sans s’éteindre complètement, la plupart des spécialités du fer auront
néanmoins tendance à se regrouper tout au long du XVIIIe siècle autour d’un seul et
même métier, celui de forgeron généraliste. Ce dernier s’acquittera alors à lui-seul de tous
les travaux relevant de la taillanderie (fabriquer des outils), de la clouterie (fabriquer des
clous) et de la maréchalerie (ferrer les chevaux), en plus d’exercer occasionnellement les
fonctions de voiturier (fabriquer des charrettes et des voitures) et de charron (fabriquer
des roues).
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Ferrage d'un cheval
de labour canadien, 1927

Seule la catégorie des « gros forgerons » (marteleurs, chauffeurs et goujats) viendra
s’ajouter aux effectifs déjà existants, à la suite de l’implantation des Forges du SaintMaurice durant les années 1730; mais leur travail n’aura rien à voir avec celui des
forgerons de village, puis qu’il consistera surtout à effectuer l’affinage du fer brut sorti des
hauts-fourneaux. Issu de la tradition artisanale française, le forgeron canadien pratiquera
un art semi-savant fondé sur des connaissances empiriques acquises au fil du temps et
sur les apports plus récents des traités scientifiques.
Malgré la polyvalence des services dispensés par les forgerons, certains aspects de leur
travail en viendront parfois à prédominer selon le lieu d’exercice de leur métier. Certains
environnements, comme les zones de peuplement seigneurial, seront plus propices à la
fabrication d’outils (haches d’abattage, herminettes, rabots, etc.) et éventuellement au
façonnage d’instruments aratoires (charrues, herses, etc.). D’autres, comme les villes
de garnison (dont Québec) ou les postes de traites en régions éloignées, se prêteront
davantage à la confection de fusils et de pièces d’artillerie, alors que les villages de pêche
donneront lieu à une plus grande fabrication de grappins, d’ancres et de ferrures de bateaux. Le ferrage des chevaux prendra cependant une place de plus en plus considérable
au fur et à mesure que cet animal sera introduit dans la colonie pour remplir des fonctions
relevant surtout des transports terrestres mais aussi des labours.
Une fois installée au cœur d’une communauté, la boutique de forge ne sera
pas seulement un lieu de rendez-vous
pour une clientèle désirant se ravitailler
en produits ouvrés du fer, mais aussi
un lieu de formation des jeunes recrues
aspirant un jour à accéder au statut de
maître artisan. Comme l’immigration en
provenance de la métropole française
sera constamment perturbée par les
nombreux conflits militaires qui affligeront la colonie, l’apprentissage jouera
un rôle primordial dans l’approvisionnement en main-d’œuvre des ateliers et
dans la « canadianisation » du métier de
forgeron.
L’implantation du Régime britannique aura pour effet d’attirer dans la colonie un certain
nombre de forgerons anglais, écossais et irlandais qui, par leurs traditions et héritages
respectifs, viendront enrichir le patrimoine technique des forgerons locaux, au même titre
que les artisans du fer venus s’installer au Canada à la suite de la Guerre d’Indépendance

américaine (1776-1783). De son coté, la supériorité technique de l’Angleterre dans le
traitement des métaux, selon la méthode du creuset, puis celle du puddlage, permettra
d’introduire en sol québécois un fer beaucoup plus malléable donnant ainsi aux forgerons
la possibilité d’exercer un contrôle accru sur la qualité de leurs produits.
UN MÉTIER EN VOIE DE TRANSITION,
UN MONOPOLE EN VOIE DE CONTESTATION
L’avenir ne sera toutefois pas le même
pour tous. Si le début du XIXe siècle
annonce le début d’une période d’expansion pour les forgerons des campagnes
du Bas-Canada (Québec), il en ira autrement pour les forgerons des grands
centres urbains, qui ne seront plus
capables, faute de moyens adéquats,
de répondre à la demande croissante
de produits en fer occasionnée par
l’avènement de la nouvelle économie
marchande. Celle-ci sera caractérisée,
entre autres, par le développement
du commerce de transit avec le HautCanada (Ontario) et par l’essor de la
navigation à vapeur. Ce manque à gagner
dans la production locale sera alors
comblé de trois façons: par les importations britanniques et suédoises de produits
ouvrés en fer, par l’avènement de petites fonderies qui commenceront à écouler de
nombreux articles de moulage sur les marchés locaux (poêles, charrues, moteurs de
navires à vapeur, etc.) et, finalement, par la réapparition des anciens métiers spécialisés
du fer (taillandiers, cloutiers, charrons, etc.). Dans ce contexte, l’activité des forgerons des
grands centres se réduira à une portion de leur ancien savoir-faire: le ferrage des chevaux
et la réparation des outils. Du même coup, le nombre de forges commencera à stagner
dans les villes. C’est ainsi qu’à Montréal ces dernières plafonneront aux environs de
30 unités dès 1830, pour ensuite diminuer progressivement après 1850.
ADAPTATION AU NOUVEL ORDRE INDUSTRIEL
DURANT LA SECONDE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Ne trouvant plus de débouchés valables
à l’intérieur de l’artisanat urbain, plusieurs
jeunes forgerons choisiront, une fois leur
apprentissage terminé, de s’embaucher
dans les fonderies industrielles de moteurs
à vapeur ou encore dans les usines de
construction mécanique nouvellement
créées après 1850 pour répondre aux
besoins des grandes entreprises de chemins de fer. Outre les ateliers de moulage,
de chaudronnerie et de finition, ces entreprises industrielles aménageront très tôt
des aires spécifiques pour le forgeage
de leurs composantes en fer.
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Tout au long du XIXe siècle, certaines machines-outils (marteaux-pilons, emboutisseuses,
cisailleuses, etc.) feront leur apparition dans ces ateliers d’usinage du fer, modifiant
du même coup les anciennes routines de travail des forgerons. Plusieurs d’entre eux
parviendront cependant à préserver une large part d’autonomie professionnelle au sein
des usines, compte tenu du caractère imparfait et rudimentaire des premiers modèles de
machines-outils qui exigeront de nombreux travaux manuels de correction sur la matière,
que seul un ouvrier expérimenté pourra accomplir. Mais, avec les progrès rapides de la
mécanisation et le perfectionnement des prototypes à partir des années 1880, certaines
des compétences du forgeron seront mises à dure épreuve et nombreux seront ceux
qui devront se frotter à la concurrence de nouveaux métiers industriels, comme celui de
machiniste.
LE CHOC DE L’AUTOMOBILE
Déjà affectés depuis plusieurs décennies
par la présence grandissante d’articles
de quincaillerie (clous, serrures, outils,
ressorts de voitures, etc.) produits à
meilleur marché dans les villes, les forgerons de campagne seront attaqués
dans leur dernier retranchement, le
ferrage des chevaux, lorsque l’automobile fera son apparition au début du XXe
siècle. D’ailleurs, les livres de compte
des boutiquiers de campagnes montrent
un net déclin de leurs revenus à partir
de 1910. Plusieurs forgerons québécois quitteront alors leur village
pour aller pratiquer leur métier dans
les nouvelles zones de colonisation
de l’Ouest canadien, où les chances
de réussite seront beaucoup plus
grandes. D’autres prendront le parti d’aller s’embaucher dans les usines de munition
durant la Première Guerre mondiale. Pour certains, cependant, l’option la plus valable
sera de convertir leur ancienne boutique de forge en atelier de réparation d’automobiles
et de machines agricoles. Leurs connaissances des techniques du fer aideront, certes,
à effectuer cette transition, mais encore faudra-t-il que ces anciens forgerons s’initient
aux rudiments de la mécanique et apprennent à travailler avec de nouveaux instruments
tels que les outils pneumatiques et les chalumeaux à acétylène introduits dans les
années 1920.
Dans les villes, nombreux seront les boutiquiers forgerons qui devront également se recycler
dans des activités non traditionnelles, au fur et à mesure que l’automobile remplacera
le cheval. Certains s’en tireront assez bien en se repliant vers des secteurs-niches comme
l’usinage de matrices industrielles ou la fabrication de composantes d’avionnerie. D’autres,
un peu plus nombreux, parviendront à survivre grâce à l’engouement des élites urbaines
pour le fer ornemental durant les années 1930 et 1940. Sous l’influence du style art nouveau,
des municipalités comme Montréal et Québec se lanceront dans des travaux d’aménagement urbain (parcs, squares, promenades, jardins, etc.) où le fer forgé occupera une place
centrale, généralement sous forme de lampadaires, de fontaines, de portails, de clôtures
ou de balustrades. Cela permettra ainsi à un petit groupe d’artisans ferronniers, comme
Arthur Faustin à Montréal et Philibert Marchand à Québec, de vivre confortablement de
leur art durant cette période.

L’avènement des nouvelles techniques du fer plié en usine aura cependant vite fait de
sonner le glas de cette petite production artisanale à partir des années 1950.
La seconde moitié du XXe siècle verra
peu à peu disparaître les derniers
témoignages d’une longue tradition
dans l’art de battre et de façonner
le fer au Québec. C’est ainsi que
la forge générale d’Arthur Tremblay,
la dernière du village Les Éboulements
qui en comptait jadis quatre, fermera
ses portes en 1978, alors que la forge
montréalaise des frères Cadieux, spécialisée dans la fabrication de pièces
d’ascenseurs, elle aussi dernier vestige
d’une tradition artisanale, en fera autant
quatre ans plus tard. Seulement
une poignée de boutiques auront la
chance d’être classées monument
historique par le ministère des Affaires
culturelles, laissant les autres à la
merci des sévices du temps.
Cette cessation d’activités entraînera inévitablement un bris dans la chaîne
des savoir-faire, ce qui aura pour effet de mettre en péril l’ensemble des techniques,
gestes et manières qui faisaient l’originalité du métier de forgeron au Québec depuis plus
de 300 ans.
À l’heure de la mondialisation économique et de la réorganisation des activités sidérurgiques canadiennes autour de géants étrangers comme Arcelor-Mittal, une nouvelle
génération d’artisans tente de faire revivre les anciennes pratiques locales liées aux
métiers du fer, au nom de la diversité culturelle et de la préservation d’un patrimoine
identitaire. L’ouverture en 1995 du musée de la Forge Cauchon (La Malbaie), sur le site
même d’une forge qui avait déclaré forfait trente-deux ans plus tôt constitue une initiative qui va en ce sens. Des tentatives comparables de sauvegarde de forges artisanales
avec l’aide des communautés locales ont également vu le jour sur la côte de Gaspé, à
Rock Island, dans le comté de Stanstead, et à Drummondville. Plus significative encore
pour l’avenir du métier de forgeron est la réapparition, depuis les années 1990, d’un
noyau dynamique de praticiens cherchant à revitaliser les anciennes techniques du fer
à des fins de restauration d’immeubles historiques ou de création artistique, comme
en témoigne le travail du forgeron Guy Bel à l’Île d’Orléans. Ceux-ci sont actuellement
regroupés au sein de la Confrérie des forgerons du Québec qui compte déjà plus de
25 membres à son actif.
Robert Tremblay
Historien
Musée des sciences et de la technologie du Canada
Source : http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-352/Métier%20de%20forgeron%20au%20Québec#.X0Wvki17RGx
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NOUVEAUTÉS

ACR FULL ROLLING ONION

KEYSTONE BOSS

PLAQUES FOAM

DEREK GARDNER

HOOF GUARD FARRIERS TOOLS

RAZER FLAP-PAD

FARRIER’S CHOICE FLEX-GRIP

BEANIE COMPOUND

STEWARD CLOGS

Maréchalerie Bromont.Com
31-A, CH. DES CARRIÈRES, BROMONT (QUÉBEC) J2L 1S1
1-877-267-2759 · INFO@MARECHALERIEBROMONT.COM

Concours de forge
par la poste
FORGEZ UNE PAIRE DE FER IDENTIQUE
AU SPECIMEN POUR GAGNER
Vos fers doivent être postés et être arrivés, le vendredi le 9 octobre 2O2O,
au 185 montée St-Claude, St-Philippe (Québec) JOL 2KO

pour informations Nicolas Bond 45O-544-o897
Envoyez un clou approprié avec votre fer pour les juges
Nicolas Bond et Jean-Francois Forino CF

À GAGNER
DIVISION

DIVISION

DIVISION

NOVICE

INTERMÉDIAIRE

OPEN

Marteau demi-rond 1.5 lb
valeur : 265$

Marteau demi-rond 2 lb
valeur : 265$

Couteaux Jonathan Nunn drop
valeurs : 189$

Les 3 gagnants devront aller chercher leur prix chez Maréchalerie Bromont
31-A chemin des Carrières, Bromont (Québec) J2L 1S1

1-877-267-2759

info@marechaleriebromont.com
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Concours de forge
par la poste
NOVICE

paire de fer à 6 étampures
12" de 3/8" X 3/4"

5" 1/8
12" X

5"

5" 1/8

5"

MX50
" X 3/4"

3/8

Concours de forge
par la poste

19

INTERMÉDIAIRE

Fer barré rainuré 3/4"
pincon en pince
14" de 3/8" X 1"

5" 3/16
14" X

5" 3/16

5" 3/16

3" 1/8

MX60
" X 1"

3/8
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Concours de forge
par la poste
AVANCÉ/OPEN
Paire de fer à degré,
rainuré 3/4, pincon masselote
15" 1/2 de 3/8" X 1"

MX60

15" 1/2 X 3/8" X 1"

6"

6"

5" 7/8

5" 7/8

À qui la chance...
Petite boîte compacte en cheker plate pour ferrer (44x46)
avec les outils de base; forge Mctools 2 bruleurs,
pressdrill et grinder Balfour.
Le tout en excellente condition : Prix 1800$

Contactez Remi Féougier 450-365-5473

À visionner
voici un lien interessant pour visionnement
Denis Leveillard nous parle d'appareil réciproque
https://www.youtube.com/watch?v=9BGK3HGa8UY
Les pathologies des postérieurs - Daniel Leveillard - équi-meeting maréchalerie, 28 septembre 2013

Si l'anatomie du membre distal postérieur est comparable à celle de l'antérieur,
la fonction du postérieur est cependant différente. Il en résulte une ferrure propre aux postérieurs.
Denis Leveillard, maréchal-ferrant spécialisé dans l'orthopédie présente une conférence
sur la ferrure des postérieurs, qu'il désigne comme le "parent pauvre" de la maréchalerie.
Un bon ferrage nécessite au préalable une bonne compréhension de la fonction du postérieur.
L'auteur introduit sa lecture par un rappel anatomique de l'appareil réciproque du postérieur
et poursuit son intervention par la présentation de deux grands types de ferrures destinées
aux postérieurs : la ferrure classique et préventive puis la ferrure curative et ou palliative.
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ESSAYEZ CES PRODUITS
AVEC LES FERS KERCKHAERT
POUR DES RÉSULTATS
EXCEPTIONNELS.

Encore plus d’extras
Les nouveaux fers SX-10 et SX-8 Select de Kerckhaert
offrent de nouvelles options dans les modèles les plus
populaires.
PINCE LARGE ET ÉQUILIBRÉE

BELLOTA RAPTOR PLUS
RÂPE TRÈS AGRESSIVE
14’’ LONG X 2.25’’ LARGE

10 ÉTAMPURES DE CLOUS

TALONS ALLONGÉS

Kerckhaert SX-10

Le Kerckhaert SX-10 est le premier fer Kerckhaert sans pinçons de 10 mm, disponible
dans une forme antérieure et postérieure avec une étampure City. Le SX-10 est conçue
de la même manière que les modèles populaires SX-8 et SX-7. Il offre une pince pleine et
équilibrée, une épaisseur supplémentaire ainsi que 10 étampures de clous. Le SX-10 est
un excellent choix pour un Maréchal-ferrant qui recherche un fer plus résistant avec des
options de modifications et de clouage supplémentaires. Étampure City 5, Combo Slim 5
ou Combo Slim 6. Fers symétriques. Fabriqués en Hollande.

BELLOTA TOP LEVEL
RÂPE AGRESSIVE
14’’ LONG X 2’’ LARGE

Kerckhaert SX-8 Select Hind
PINCE
ÉLARGIE

TALONS
ALLONGÉS

Le Kerckhaert SX-8 Select Postérieur sans pinçons
est comparable à un DF Select Postérieur mais
spécifiquement destiné pour les chevaux de discipline
Western qui nécessitent davantage de support. Les talons
sont allongés et effilés. La partie la plus large du fer est
transférée à l’avant permettant un ajustement prolongé
des talons. Étampure City 5, Slim 5 ou Combo Slim 5.
Fers symétriques. Fabriqués en Hollande.

Pour trouver un distributeur de FPD près de chez vous
visitez farrierproducts.com/locations ou téléphonez
au (800) 468-2879. Consultez les photos, vidéos et
spécifications des produits au farrierproducts.com.
F P D E S T U N F I E R C O M M A N D I TA I R E D E L’A M F Q E T D E L E U R S É V É N E M E N T S .

CLOUS COMBO SLIM DE
LIBERTY EN ACIER ET CU

TÊTES LÉGÈREMENT PLUS LARGES.
LAMES SIMILAIRES EN LONGUEUR
AUX CITY OU SLIM. DISPONIBLES
DANS LES GRANDEURS 5 ET 6.

