
Fiche 5 Le travail du fer 
 

 

Le forgeron est un personnage indispensable sur un chantier de construction. Dans les textes médié-

vaux, le forgeron est parfois appelé fèvre. 

Le forgeron travaille pour lui-même par ses réali-

sations, mais il travaille également pour les autres 

à travers l’important travail de restauration, de 

réparation des outils. Un tailleur de pierre use un 

jeu d’outil par jour. Le fer est rare et cher au 

Moyen Age, il est donc important de le recycler le 

plus possible en refondant les outils devenues   

inutilisables 

En temps de guerre, le forgeron est aussi    

l’armurier du château. Il va fabriquer les    

carreaux d’arbalète, les pointes de flèches et 

aussi les cottes de maille. 

Afin de réaliser au mieux son travail, le forgeron a besoin d’ou-

tils. Nous avons la chance d’avoir un inventaire complet de la 

forge du château de Falaise en 1436. 
 

 

BNF, fr 26045, N°5864, 1436 

 

Desclaration de pluseurs ostilz a forge faiz par Jehan Gravelle pour le 

roy nostre sire et demourés en la forge naguaires faicte ou chastel dud. 

Lieu de Faloize, ainxi que par Jehan du Moustier, maistre des œuvres 

etc., fut tesmoigné etc.. 

 

Et premierement six paieres de tenailles.  

Item quatre grans marteaulx a tour.  

Item quatre marteaulx de feriers.  

Item trois petits marteaulx.  

Item trois sizeaulx a chault.  

Item deux chasses. 

Item quatre poinssons. 

Item cinq grosses limes. 

Item une bigorne. 

Item ung tranchet. 

Item la ferreure d’un estocq a limer. 

Item la facon d’une vieulle thouyere. 

Item une pallecte a curer feu.  

Item ung bacquet a tremper limes. 

Item ung azel a froit. 

Item ung pallier mis en fons de feu 

Item une virolle, ung pivot et ung autre pallier pour branlleures des 

soufflés. 

 

 

Cet inventaire, nous donne un aperçu des    

outils utilisés par le forgeron. Trois outils sont 

essentiels : le soufflet pour alimenter le foyer 

en air et faire monter la température. L’en-

clume (ici appelée la   bigorne) pour    donner 

au fer la forme voulue. Les marteaux pour 

frapper le fer sur l’enclume. 


