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De quoi s’agit-il ? 
C’est l’enseigne de l’Abbaye des 
Tailleurs. 
Fabricant : inconnu 
Provenance : Abbaye des Tailleurs, 
Fribourg 
Matériau : fer forgé polychrome (qui 
comporte plusieurs couleurs) 
Datation : 1771 (Temps Modernes)  
 
 
 
Qu’est-ce que la ferronnerie ? 
La ferronnerie est l'art et la technique du 
travail du fer à la forge pour le marteler et le 
façonner quand il est rougi au feu et lui 
marquer des empreintes au moyen de 
poinçons. Les ouvrages de ferronnerie et de 
fer forgé sont réalisés par un forgeron ou un 
ferronnier. On peut distinguer: 

- la ferronnerie du bâtiment, qui 
produit des objets et des ornements 
architecturaux (enseignes, grilles, 
rampes) ou objets d'art enfer forgé ; 

-  la ferronnerie domestique, qui 
regroupe les ustensiles culinaires, 
(tournebroches, chenets) ; 

- la ferronnerie du travail, liée à la 
production agricole ou artisanale 
(charrues, bêches, herses, outillage). 

 
 

Que voit-on sur l’enseigne ? 
Il y a tout d’abord un cadre très décoré : 
quatre lignées de cœurs, avec en leur 
milieu un motif en forme de fleur, quatre 
fleurs de lis dans les angles et deux 
bandeaux en haut et en bas sur lesquels 
on devine des inscriptions. 
La licorne est un animal imaginaire, 
représentant un cheval blanc dont le 
front est flanqué d’une corne. Sa 
présence est signe de bon augure. Elle 
symbolise le courage et la pureté. C’est 
pour cela que bon nombre de chevaliers 
et de seigneurs du Moyen Age avait le 
symbole de la licorne comme armoirie. 
Faut-il voir un lien entre sa corne effilée 
et l’aiguille du tailleur ? On ne saurait 
trop le dire. De même qu’il est difficile 
de donner un sens à la présence de la 
couronne sur cette enseigne. Par contre, 
pour ce qui est de la paire de ciseaux, 
l’explication est claire. 
 
 
 

 
 
 

 
Les tailleurs ont-ils un saint 

patron ? 

Généralement, on dit qu’il s’agit de 
saint Martin. Cet homme est né au 
début du 4e siècle, en Hongrie. Très 
jeune, il entre dans l’armée romaine. 
Il se convertit au christianisme. Un 
soir, alors qu’il se trouve encaserné à 
Amiens (nord de la France), il donne 
la moitié de son manteau à un 
pauvre. Après un songe, il quitte son 
service militaire puis fonde un 
monastère. Il devient évêque et 
prêche beaucoup. On lui doit des 
miracles. Il meurt vers la fin du 4e 
siècle.  
On ne connaît pas le saint patron des 
tailleurs réunis en corporation jadis 
dans la ville de Fribourg. 


