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Le ferradou cochinchinois 
(un cas de “transfert de technologie” dans les années 1930) 

     Par ĐINH Trọng Hiếu, JJR 1956     

 

Une nouvelle maladie, grave, m’atteint : l’addiction au travail ! Chers lecteurs (et chères lectrices), veuillez me 
pardonner de vous entretenir, en pleines vacances d’été, d’un problème qui risque de n’intéresser que moi-même : 
comment ferrait-on les vaches dans nos campagnes du Sud Vietnam ? et d’où nous venait cette étrange pratique, 
sinon de France et plus précisément, du pays d’Oc ? 

Il s’agit, sans conteste, d’un « transfert de technologie » qui doit remonter aux années 1930, au moins, comme en 
témoigne un dessin extrait de la Monographie dessinée de l’Indochine (Ecole d’art de Gia Định, 1935, Editions 
Geuthner), dont je vous ai entretenu dans une précédente contribution au GM1 et sur laquelle je reviens encore, 
une seconde fois : 

 

Ce dessin, extrait du volumineux ouvrage précité, se trouve au Tome VI, dont c’est la Planche 35, avec comme 
seule légende « Maréchal ferrant ». Comprenne qui voudra ! Certes, on y voit une vache (ou un boeuf), 
suspendu(e) par des sangles à tout un système de levage formé par un échafaudage, en train de présenter 
élégamment l’une de ses pattes arrières à trois hommes, deux en tenue noire (dont l’un actionnant des soufflets de 
forge, à gauche, derrière la vache), l’autre assis, adossé à un poteau et regardant la scène ; le troisième, torse nu, 
en train de ferrer ledit animal. Ainsi, ferre-t-on aussi la vache ! Tout le monde connaît le fer à cheval, l’objet est 

                                                            
1 http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm127/gm127_CampagneDuSudVietnam.pdf 
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même censé vous porter bonheur si, par hasard, on le trouve quelque part, car nos chevaux ferrés en perdent, 
mais peu savent ce qu’est un « fer à vache », ni pourquoi (voire comment) on ferre l’animal. C’est à cette lourde 
tâche que je me suis attelé. 

       

      Vieux fer à cheval                     Vieux fers à vache                           Paire de fers à vache (pour une patte) 

Sur la tradition de ferrer la vache au Vietnam, aucun savant n’en parlait, jusqu’à preuve du contraire. Même l’érudit 
Lê Quý Đôn (XVIIIè siècle), dont le nom illustre remplace celui de Jean-Jacques Rousseau sur la plaque de notre 
cher Etablissement2, n’en soufflait mot. Ayant interrogé d’autres savants locaux sur cette grave question, je n’ai 
obtenu que de vagues réponses dont je vous livre ici la teneur : le labourage dans les rizières inondées exige la 
robustesse du buffle, qu’on ne ferre pas, itou pour la vache quand celle-ci est attelée à une herse en labourage 
sec ; par contre, il arrive qu’on ferre des boeufs quand on les attelle à des charrettes (je vous rappelle que celles-ci 
sont à deux brancards, généralement au Nord, et à timon central au Centre et surtout au Sud). Mais comment les 
ferre-t-on? –Motus. L’image extraite de la Monographie dessinée de l’Indochine constitue donc l’unique référence 
dont il faudrait nous contenter en ce début d’Août 2012. 

Par contre, ceux qui ont parcouru la France profonde, notamment les contrées au Sud de la Loire, doivent être 
confrontés à une véritable institution dont il ne reste, malheureusement et souvent, que l’armature, fort diverse, 
tantôt en granit quand le bois faisait défaut (notamment en Lozère), la plupart du temps en bois massif, et dont les 
villageois sont fiers de rappeler le nom : « Ferradou » ou « Travail pour ferrer les boeufs »... 

 

   

 

                                                            
2 Il s’agit du plus ancien Lycée français en Indochine, sis à Saigon (actuellement HoChiMinhville), baptisé du nom du ministre 
des colonies sous Napoléon III, Chasseloup‐Laubat, puis renommé Jean‐Jacques Rousseau, puis débaptisé en Lê Quý Đôn, en 
1970. 
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Différents types de « Ferradous » (en Lozère, en Auvergne et dans les Cévennes; il en existe un, en granit, fort 
beau, à Varazoux, ou en fer, avec des sangles taillées dans un vieux pneu, comme à Montgros, en Margeride, 

Lozère). 

 

 

Affichettes rappelant ce qu’est le « Ferradou », fierté des vieux villages de France. 
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Certain Livret-Guide rappelle, fort à propos, l’importance patrimoniale du « Ferradou ». 

Nous avons cependant trouvé, dans des Chambres d’hôtes près d’Aurillac, un véritable petit écomusée concernant 
ce « Ferradou », et c’est grâce aux différentes maquettes et documents photographiques qui s’y trouvent que j’ai 
pu mieux comprendre le fonctionnement du ferrage des boeufs3. Les boeufs sont attelés par couple, tenus sous le 
même joug ; lors du ferrage, seul l’un des deux animaux se trouve à l’intérieur de l’échafaudage du ferradou, sans 
que l’autre soit dételé. L’animal à ferrer est tenu par des sangles passées sous le poitrail et le ventre, il est 
légèrement  soulevé à l’aide d’un treuil à cliquets, ainsi peut-il se reposer et il est possible de soulever ses pattes 
pour appliquer sur les sabots les fers protecteurs 

 

     

Vue rapprochée des sangles pour soulever l’animal (photographie), et vue générale du dispositif du ferradou 
(maquette en bois). 

                                                            
3  Que nos hôtes, Jacky et Francine Balleux, propriétaires du ravissant établissement (vieille ferme locale restaurée avec goût, 
au nom prédestiné de « Lou Ferradou » depuis une vingtaine d’années, au lieudit Caizac, en Auvergne), trouvent ici mes plus 
sincères remerciements. 
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Comment le fer est posé sur l’un des sabots de l’animal (maquette photographiée). Vue d’un fer neuf, avec de 
longs clous recourbés (pour raison de sécurité ; ces clous, très pointus, ont 4 cm de longueur). 

 

Pansage d’une vache blessée à l’aide du ferradou (pour le ferrage, l’opération est similaire) 

(Document photographié, auteur : Francis Debaisieux). 

Comme nous avons pu le constater ci-dessus, l’appellation de « ferradou » n’était donc pas fortuite. L’appareil n’a 
pas servi à faire mal à l’animal domestique, au contraire, il le soulage : il adoucit sa pénibilité, surtout quand il s’agit 
de l’immobiliser et de soulever successivement ses pattes, pour le ferrer, ou pour le soigner (c’est une dimension à 
ne pas oublier). Le terme est à rapprocher de la « ferrade », célébration en Provence du marquage au fer rouge du 
bétail, mais cette fois, sans douleur, et tout en « douceur ». Néanmoins, l’appellation de « travail » qui lui est 
souvent accolée, est impropre, car ce « travail » qui, selon le Robert, s’il est bien un « dispositif servant à 
immobiliser les chevaux, les boeufs, pour les ferrer, les soigner », dériverait, étymologiquement, du latin classique 
tripalis (« trois pieux », avec comme variante tripalium, « instrument de torture », sens que l’on trouve encore dans 
l’expression de « femme en travail »)4, alors que notre engin est appelé en occitan « entravar », ce qui montre qu’il 
dériverait de l’« entrave », plutôt que du « travail »5. 

Une autre erreur consiste à croire que l’institution du « ferradou » a disparu, car on utilise de moins en moins les 
boeufs comme animaux de trait, et, pour cette raison,  nos bovidés n’ont plus besoin de fers. Certes, nous ne 
sommes plus au temps du « Labourage nivervais » de Rosa Bonheur, dont le tableau m’a frappé quand je l’avais 

                                                            
4 Rappel ému de l’enseignement de notre cher professeur de Français‐Latin, en classe de 3è, au Lycée Albert Sarraut (Hanoi): 
monsieur Albert Anger (1953). 
5 Cf. Louis Taurant, 2006 : Le Cantal, c’était hier, 1900‐1920, avec Cartes Postales. Editions De Borée.  
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aperçu dans un manuel du temps de ma lointaine jeunesse au lycée, et que j’ai pu admirer grandeur nature au 
Musée d’Orsay : le labourage actuel est entièrement  mécanisé, de même que la plupart des travaux agricoles. 
Néanmoins, lors des discussions avec des « anciens » de nos villages de France, j’ai appris que des 
camionnettes, avec un « ferradou » à l’intérieur, circulaient encore dans nos campagnes, pour soigner les bêtes 
blessées à la patte : on soigne la blessure, en sortant au besoin les parties gâtées avec une cuillère, on taille aussi 
des ongles de sabots trop pointues ou retournées, et l’on ferre toujours des bovidés, afin de protéger leur 
blessure6... 

 

« Labourage nivernais », par Rosa Bonheur (Musée d’Orsay, Paris). 

Il est fort probable que l’un de ces braves de France : Auvergnat, Lozérien, Cévenol, Occitan, que sais-je ?... fût 
allé, au temps de la « colonisation », dans ces terres lointaines du Sud Vietnam, et y eût transmis cet engin de 
« ferradou » dont il ne nous reste qu’une image dessinée. De mon point de vue d’ethnologue, il s’agissait bien d’un 
« transfert de technologie », certes fort éloigné de ces autres « transferts » aux noms d’Airbus, de TGV, ou 
d’autres technologies « de pointe », mais qui est à rapprocher de l’introduction de la tomate, de la pomme de terre, 
du chou-fleur, du cresson… dans nos contrées exotiques, pour ne citer que ces exemples, aux temps lointains 
révolus, « transfert de technologie » et introduction d’espèces utiles, souvent oubliés de l’histoire, sinon des 
historiens.  

Que cet article soit un hommage à ces anonymes et bien paisibles coopérateurs de jadis.  

           Đ.T.H. 

                                                            
6 Entretiens avec un éleveur retraité, originaire de la Vendée. 


