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 D’abord le  fer.. 

Ce n’est pas le  1
er
 métal de l’humanité : on utilise d’abord l’or, puis le cuivre, le 

bronze.. 

 Ce minerai commence  à être  utilisé  au XVIIIe siècle  avant  notre  ère (peut-

être un peu avant ..). tout  d’abord il s’agit de fer  météoritique, pépites trouvées 

à la surface du sol. 

 Les êtres humains  savent  déjà que certaines pierres peuvent  « fondre » : l’or,le 

cuivre, le mélange de cuivre et d’étain –ou de plomb – qui donne le bronze. 

Cette découverte  se  passe dans les hauts  plateaux d’Asie  centrale, ( Iran, 

Luristan). Les 1ers objets en fer  ne sont  pas du tout utilitaires ,ce sont  des 

marqueurs de prestige. 

Au  IXe siècle av notre  ère,  un peuple venu de ces plateaux , les doriens   

arrivent  en Méditerranée avec la métallurgie du fer.  Ils s’installent  en Grèce  

continentale. 

On a trouvé dans le  trésor funéraire de Touthankamon  ( - 1345 av JC)  un 

superbe poignard de fer  (météoritique = très  pur)  envoyé  par un roi Hittite  

(peuple  d’Asie) 

   

 Tombe  de Touthankamon- poignards en fer 

A partir de ce moment , l’usage du fer se diffuse  dans  tout  le monde 

méditerranéen. Bien sûr pour  faire des armes  d’abord : haches,  épées..Puis des 

outils. 

Le peuple  étrusque  (les  habitants de l’Italie  centrale ) exploite  le fer de l’île  

d’Elbe  depuis le VIIIe s avant  notre  ère.  
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Dans  cette période  antique , les techniques utilisées  sont  celles des bas-

fourneaux. On en trouve  des représentations  sur  des vases funéraires. 

                  

D’autres populations, les celtes  pratiquent  cette métallurgie, ils  s’installent  en 

Europe centrale à la même  époque. En Autriche , (  Hallstat – 750 à - 475,  où 

ils exploitent  aussi les mines de sel.). Puis  plus tard,  une 2
e
 vague celtique , en 

Suisse  (la Tène  -475 à -50 ). 

Les celtes  - et  gaulois -  seront d’excellents métallurgistes. On a déjà des 

signatures d’artisans sur  certaines  épées. On pense  qu’ils sont  les inventeurs 

des cottes de maille. 

  

Pendant l’époque qu’on appelle le Haut Moyen Age, les forgerons  

mérovingiens pratiquent le  « damas soudé » pour la fabrication d’épées une 

méthode  de martelage, soudure,  et torsade  du fer qui permet  de faire  ressortir 

des textures et dessins   dans la lame – les tranchants sont en acier, rapportés par 

soudure. 
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Damas soudé (moderne)    boucle  damasquinée 

Une  autre méthode de décor est le damasquinage : l’incrustation d’un autre 

métal dans le corps de l’objet. Souvent de l’argent. 

Ces deux méthodes  évoquent  des techniques orientales  (« Damas ») , mais  

elles sont pratiquées de façon courante  en Europe occidentale. 

Durant le Moyen Age ,les mines de fer  des Pyrénées sont  de nouveau (après 

l’époque romaine) très exploitées . Les habitants des Pyrénées font du commerce  

avec Tolède  à l’époque de la civilisation islamique (légendaires « lames  de 

Tolède ». ). 

       

    Les bas fourneaux        et les forges à la catalane 

L’exploitation du fer  dans les Pyrénées et autres régions minières va contribuer  

autant  que la verrerie - à la déforestation. 



Feronnerie 

 

4 

 

A partir du XIIe siècle  l’invention et l’utilisation de martinets  (énergie  

hydraulique) contribue  à développer la production de fer. On passe du bas  

fourneau (exploitation nomade) à une exploitation sédentaire, au bord  d’un 

cours d’eau. 

A partir du  XIIe siècle on trouve  des « pentures » de fer  sur des portes 

d’église,  ces éléments  sont  utilisés pour  fixer entre elles des planches de bois  

       

Les portes de la Trinité les grilles de Conques.            Broderie de Bayeux –XIes 

Et aussi dans certains  lieux des  grilles  de protection qui sont de véritables  

chefs-d’œuvres : à Ste Foy de Conques. 

Toujours les armes  - les cottes de maille  

Les métiers se diversifient,  XIIIe et XIVes ,  des serrures  très ornementées 

sont fabriquées et posées   sur les « meubles » de base  que sont les coffres. On a 

toujours des  pentures  décoratives sur les grandes portes d’édifices religieux .. 

   

 ND de Paris – XIII es restauré au XIXe               serrure  XIVes 
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Pendant les XV e et XVIe siècles , le  fer  , toujours utilitaire  est un peu moins  

présent  sur les objets en bois .  mais  toujours  les serrures, clés , cerclage de 

coffrets  armes  et outils . 

Il faut attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître  les rampes d’escalier  en fer  

forgé  - qui imitent les balustres en pierre.. 

                   

Le XVIIe siècle  est un très beau  siècle pour le travail du fer, rampes, balcons, 

etc.. on commence à voir  les grilles  décorées d’éléments de tôle  , puis de tôle 

dorée ( fin XVIIe). 

Le chef d’œuvre  de la grille de Maisons . des portes en fer pur . On ne sait pas 

où elles ont été réalisées- Ni par  qui. On peut les voir  au musée du Louvre 

            

Grille  du château de Maisons- détail.                    Grilles dorées   du château de Versailles 

 

Au XVIIIe siècle , exceptionnel ensemble rococo des grilles de la place  

Stanislas à Nancy . 
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En Angleterre  à la fin de ce  siècle  se développe  la technique  de la fonte 

industrielle qui va remplacer  le travail du fer forgé au XIXe siècle. 

Pendant le XIXe siècle le métier de ferronnier  se restreint  aux usages 

agricoles : maréchal ferrant,  équipement  de véhicules  (charrettes..)  tonnelier .. 

La  fonte  industrielle est omniprésente dans l’architecture et les infrastructures.     

Il faut attendre la fin du siècle et le mouvement de l’Art Nouveau  pour voir 

revenir  le goût du fer  forgé. A partir des années  1880 on trouve de nouveau du 

fer  forgé partout, c’est le retour à des pratiques artisanales ( dans tous les  

domaines  d’ailleurs, verre, céramique,etc..)  

        

Guimard – Castel Béranger                 Gaudi  Casa Mila  
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Au début du  XXe  siècle l’utilisation du fer forgé reste  souvent utilitaire, 

toujours le  monde agricole  , jusque vers le milieu du siècle. Cependant  lors de 

l’époque  « Art Déco » , entre 1925et les années 30, il y a de nouveau un retour 

au    travail de ferronnerie d’art   pour  des œuvres  de prestige comme des 

grilles intérieures  ou des meubles . E Brandt console  en fer  forgé martelé et 

doré 

       

 

 

A propos des mines de fer des Pyrénées : 

 

Route de Fer dans les Pyrénées 
routeduferdanslespyrenees.fr 
 
 

Exposition Mine de Fer du Rancié - Ariège Pyrénées Tourisme 
 

 

Véronique Izard , Les montagnes du fer : éco ... - theses.fr 
www.theses.fr › ... 
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Catherine Verna, Le Temps des moulines. Fer, technique et ... 
journ ls.opene ition.org › me iev les 
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