HISTORIQUE DU FER A CHEVAL

L’origine du fer à cheval est très controversée. On admet que le fer est une invention due
aux Gaulois ou même aux Celtes avant eux. Dans un premier site archéologique fouillé
en 1858 non loin d’Alésia, on aurait découvert au moins une section de fer à cheval
encore munie d’un clou à tête plate et oblongue. Dans un deuxième site de tourbe fouillé
en 1864 dans le Jura suisse, on a déterré un fer qui, d’après les calculs de recouvrement
par la tourbe, devait s’y trouver depuis plus de 2400 ans. Dans d'autres sites voisins et de
même époque, on a découvert plusieurs fers à six estampures, sans ajusture ni pinçon
mais munis de clous à tête conique et antidérapante.
On estime qu’au temps des Celtes (400 à 50 av JC), l’art de la ferrure était pratiqué par
les ovates ou druides de seconde classe : le travail du fer par le feu était une opération
magique et touchant à la religion sinon à la sorcellerie.
C’est apparemment le fer celtique qui aurait permis l’utilisation pratique du cheval de
guerre et les longs déplacements de guerriers gaulois à cheval. C’est pour cette raison
que les hordes gauloises ont pu envahir victorieusement la première Rome (387 av JC),
violer le Capitole et parcourir en maîtres la vallée du Danube, la Macédoine et même en
partie l’Asie. C’est aussi pour cette raison que la Gaule a fourni l’essentiel de la
cavalerie à Carthage d’abord (5000 cavaliers Gaulois figuraient dans l’armée d’Annibal)
puis à Rome.
La Grèce antique n’a jamais connu les fers à cheval ainsi que le prouvent leur absence
dans les sculptures des chevaux du Parthénon. Xénophon, célèbre chef d’armée (500 av
JC), écrivit quelques ouvrages sur le cheval en portant l'accent sur la nécessité d'endurcir
le sabot grâce à un sol d'écurie très résistant et n'a parlé que de embataï, sorte de sandale
en cuir lacé au pied de certains chevaux.
Les auteurs romains n’ont décrits que des hipposandales, chaussures en fer attachées et
non clouées au pied du cheval par une courroie serrée au paturon.

Ce qui n’est pas contesté c’est qu’un fer de forme proche du fer gaulois, fer cloué s’est
multiplié et vulgarisé à l’époque gallo-romaine puis avec les Francs et les Mérovingiens.

On a trouvé lors de fouilles en Bourgogne des fers ondulés terminés en éponge par un
enroulement en forme de crampon, percés de six étampures. Le clou est à lame carrée et
courte. Il s’agit donc d’un fer cloué.
Par la suite, le fer prend le type Crécy qui évoluera peu jusqu’au XVème siècle. Ainsi
que le montre les fers retrouvés dans les champs de bataille de la Guerre de Cent Ans,
on adopta une rainure circulaire qui permit d’utiliser des clous à lame plate et
rectangulaire et de river ainsi les fers au sabot. Des fers analogues, datant entre 1300 et
1500, époques d’ex voto, ornaient la porte de la chapelle de Saint Saturnin comme
chefs-d’œuvre des ouvriers de l’époque.

Au XVI ème siècle le pinçon apparaît timidement mais cheval est encore ferré à froid.
C'est alors que les premiers traités écrits de maréchalerie sont publiés : La maréchalerie
de Laurent Rusi (1563), La Grande Maréchalerie du Champenois Jean Massé (1563) et
surtout La Manière de bien emboucher, manier et ferrer les chevaux de César Fiaschi
(1564), celle-ci ornée de nombreuses représentations de fers très couverts, munis de dix
étampures avec ou sans pinçon. Ils apportent les bases solides de la maréchalerie
moderne.
Au XVII ème siècle paraissent le Parfait Cavalier, le Grand Maréchal et surtout la
Vraie connaissance du Cheval de Carlo Ruini (1598), où l’on trouve la description de
fers pathologiques. Mais le père de la maréchalerie française est sans aucun doute
Solleysel, auteur du Parfait Maréchal (1664) ou sont décrits un fer couvert à huit
étampures et le premier fer pantouflé et demi pantouflé.

Au XVIII ème siècle, les ouvrages se succèdent avec La Guerrière (1733), Saunier
(1734), ou Garsault (1741). Mais dés 1756 tout ce précise et se modernise avec
l’ouvrage de Lafosse (la Nouvelle Manière Pratique de ferrer les chevaux de selle et de
carrosse), reproduit dans l’Encyclopédie de d’Alembert et celui de Bourgelat (Essai
théorique et pratique sue la ferrure, 1771). Ainsi est mis au point le fer et le clou à peu
prés tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Au XIX ème siècle, la maréchalerie se modernise avec les travaux de Chabert, de Girard
(1813), Gohier (1827) et de Bouley. Les fers commencent à s’alléger et les fers

pathologiques perdent leur simplicité et deviennent des œuvres minutieuses et
compliquées.
Au XX ème siècle le perfectionnement de la ferrure du cheval atteint un sommet avec
Lavalard, Joly, Tasset, et la célèbre Ecole de Maréchalerie de Saumur. Tandis que
l’essor de l’industrie métallurgique va apporter la possibilité d’utiliser de métaux plus
légers ou plus adaptés au travail des chevaux et ainsi participer à la faveur de
l’équitation de sport et de loisir.

