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De quoi s’agit-il ? 
C’est l’enseigne pour la forge d’un 
maréchal-ferrant. 
Fabricant : inconnu  
Provenance : Fribourg, maison 
Mooses, près du pont de Berne 
Matériaux : fer forgé, fragments 
polychromes 
Datation : 1639 (Temps Modernes) 
 
 

Que signifie «polychrome» ? 
Un objet est dit «polychrome» lorsqu’il est  
décoré de plusieurs couleurs. Ici, ce sont le 
rouge et le blanc qui recouvrent les fers à 
cheval de cette enseigne. Le noir est la 
couleur normale du fer forgé.  
Une enseigne est un panneau ou une pièce 
de ferronnerie ou une inscription ou un 
objet symbolique (ici, le fer à cheval qui 
évoque le maréchal) qu’un commerçant ou 
un artisan place devant son établissement 
pour le signaler au public.  
De nos jours, les enseignes sont le plus 
souvent lumineuses et faites de tubes de 
néon. 

 
Les deux sens du mot «maréchal» 
Ce mot désigne deux métiers différents : 

- l'artisan-forgeron chargé de 

ferrer les chevaux ; 

- l'officier de cavalerie, préposé  

 aux soins des chevaux.  
L’adjectif «ferrant» a été ajouté par la 

suite pour distinguer les deux métiers. 
 

 

Pourquoi ferre-t-on les chevaux ? 
On ferre les chevaux pour protéger leurs 
sabots d'une usure trop importante et de 
déformations. Néanmoins, le ferrage n'est 
pas indispensable à tous les chevaux. Cela 
dépend de leur activité ou travail et de la 
qualité de la corne du sabot. 
Des fouilles archéologiques montrent que 
l’invention du fer à clou serait l’affaire des 
Celtes. Les Romains protégeaient le sabot 
de leurs chevaux avec une espèce de 
sandale métallique qui entourait le pied, 
fixée par des lanières de cuir. 
La ferrure avec des clous, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, a été introduite 
en Europe, au début du Moyen Age. A 
cette époque, quand on construisait des 
châteaux sur les sommets des collines, il 
n'y avait que peu de place pour les 
chevaux. Ils étaient enfermés dans de 
petites écuries où leurs pieds reposaient 
dans le crottin et l’urine. Les sabots 
souffraient d’une mauvaise circulation 
sanguine par manque de mouvement. La 
qualité de la corne diminuait car les sabots 
étaient affaiblis par l'acidité provenant de 
l'urine et ne pouvaient plus résister à 
l'usure sur les surfaces rocheuses. C'est 
alors qu'on a inventé le ferrage comme un 
remède.  
Le ferrage peut améliorer aussi la tenue du 
pied dans les différents terrains. 


