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La maréchalerie en Belgique :
un savoir-faire unique !
Dès l’entrée, on est dans un autre monde:
l’odeur des forges au charbon et du fer
chaud, le bruit assourdissant des marteaux
sur les enclumes. Une quinzaine d’élèves
par niveau s’appliquent à fabriquer un fer
à cheval au départ d’une barre de fer en
acier doux découpée en lopin et chauffée au
blanc, soudant dans une forge au charbon.
Car, ici, on apprend la maréchalerie traditionnelle belge renommée dans le monde
entier. L’école accueille chaque année des
apprentis maréchaux-ferrants qui viennent
des 5 continents.
Ici, pas de prêt-à-porter avec des fers industriels auxquels on adapte le pied du cheval
! Chaque fer est fabriqué sur mesure pour le
pied du cheval que l’on a à ferrer.
C’est en quelque sorte l’université de la
maréchalerie.
La première année est principalement
consacrée à la théorie et au forgeage de
fers à appliquer sur des pieds morts. En
deuxième année, sous la surveillance des
professeurs, on commence à ferrer à chaud
de vrais chevaux dont il faut tenir compte
de la race, du caractère, de l’âge, du travail à
effectuer, etc. La troisième année, les élèves
terminent leur collection de 25 fers orthopédiques (pour chevaux fourbus, éparvins,
chevaux qui se touchent, …).
Ce n’est que cette collection terminée qu’ils
auront accès à l’examen final qui consistera,
outre la théorie, à ferrer un cheval inconnu
devant un jury composé de maréchauxferrants professionnels et de professeurs.
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Nous avons la chance, en Belgique,
de posséder une école de maréchalerie unique en son genre et mondialement connue.
Créée en1903 à Bruxelles, elle dispense un enseignement essentiellement pratique, avec des notions
théoriques de technologie et d’hippologie, complété par des stages.
De nos jours, elle est divisée en 3
sites : Bruxelles, Ghlin et Libramont.
Les cours sont organisés sur 3 années donnant accès au Certificat de
Maréchal-Ferrant.
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Pendant ces 3 années, l’apprenti maréchalferrant passera 3 jours par semaine à l’école et
pourra utiliser le reste de son temps comme
apprenti chez des patrons maréchaux-ferrants.
La particularité de l’école, unique au monde,
est le savoir-faire de la forge traditionnelle de
deux marteaux.
C’est une tradition de maréchalerie spécifique
à notre pays.
Actuellement, l’école accueille presque autant
de filles que de garçons, sans doute parce que
l’équitation est devenue un sport féminin.
Il faut cependant le physique de l’emploi, car
c’est un métier dur pour le dos : soulever et
maintenir la jambe d’un cheval et le ferrer dans
une position semi-accroupie demande de la
résistance musculaire en plus de l’habilité et de
la minutie.
Siège à Anderlecht (Bruxelles) :
Institut d’Enseignement de Promotion sociale
+32 2 410 26 73 | Fax : +32 2 410 66 45 ecoledemarechalerie@hotmail.com
Implantation de Mons (Ghlin) :
Site de l’Hippodrome de Wallonie,
Route de Wallonie 31A à 7011 GHLIN.
+32 65 33 72 37
Implantation de Libramont : Site de la Foire de
Libramont, Rue des Aubépines 50 à
6800 Libramont-Chevigny,
à côté de WALEXPO. +32 61 68 84 14

Un concours de maréchalerie
inter-écoles aura lieu le
samedi 31 mars et le dimanche 1er avril 2018
rue des Aubépines 50 à
6800 Libramont.

Cours de
bourrellerie
(cours du
soir)
à 7011 Ghlin
Bases de bourrellerie niveau 1 : réaliser un licol
Bases de bourrellerie niveau 2 : réaliser une martingale
Harnachement niveau 1 : décrire et réaliser une bride d’attelage
Harnachement niveau 2 : décrire et réaliser une bride d’attelage
Réparations de selles : réaliser une réparation sur une selle de cheval
Stage de bourrellerie : 120 périodes
Epreuve intégrée de la section bourrellerie : défendre oralement sa
fabrication et son dossier technique
Bourrellerie Niveau 1
Les cours se donnent le lundi de 17h30 à 21h à l’école de Ghlin.
Renseignements au 065/33.72.37 le matin de 9h à 12h
(du mardi au vendredi)
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