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De quoi s’agit-il ? 
C’est un marteau de maréchal-ferrant.  
Fabricant : inconnu 
Provenance : Abbaye des Maréchaux, 
Fribourg 
Matériaux: acier, bois, laiton 
Datation : 18e s. (Temps Modernes)  
 

 

 
Que fait maréchal-ferrant ? 

C’est l’artisan qui ajuste et pose les 
fers sous les sabots des chevaux, 
ânes, mulets, poneys. C’est un métier 
vieux d’environ 3000 ans. Autrefois, 
le maréchal-ferrant forgeait les fers 
qu’il utilisait ; aujourd’hui, il emploie 
des fers déjà fabriqués et s’applique 
à les adapter, après quelques 
retouches éventuelles, aux pieds de 
l’animal. Toutefois, si ces derniers 
présentent des dimensions 

particulières par exemple. longueur 
ou largeur ou encore une déformation 
légère ou boiterie, le maréchal-ferrant 
doit forger des fers qui conviennent 
aux sabots.  
Pour exercer ce métier, il faut avoir de 
l’habileté manuelle, de la patience, de 
l’attention pour le cheval et de la 
force. 
 
 

 
Les outils du maréchal-ferrant 
Autrefois, les chevaux étaient amenés à la 
forge du maréchal. De nos jours, ce dernier 
se rend vers les fermes, les manèges, les 
lieux d’élevage, avec sa camionnette qui 
contient : enclume, fers, four à gaz, seaux, 
licols, tenailles, marteaux, pinces, râpes, 
limes et autres outils spéciaux. Comme 
autrefois, lors de son travail, le maréchal-
ferrant porte un tablier de cuir épais qui le 
protège ainsi que ses vêtements des 
brûlures causées par les étincelles et les 
particules de fer incandescent. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marteau 

Le marteau ici présenté est appelé brochoir ou 
marteau de forge. On distingue deux parties :  

- - la bouche qui frappe sur la tête du clou 

et sert ainsi à l’enfoncer sous le sabot du 
cheval ; 

- - la panne, partie amincie, incurvée, 

fendue et échancrée en son milieu, qui 
sert à arracher un clou. 

Ce marteau comporte un tube d’emmanchement 

métallique pour rendre solide l’outil. Ce tube est 
orné de motifs incrustés en laiton (alliage de 
cuivre et de zinc). Ce marteau est décoré de 
dessins en creux représentant des courbes et des 

feuillages. 
Le marteau de forge et le fer à cheval sont les 
signes ou emblèmes de saint Eloi, patron de 
l’Abbaye des Maréchaux. 

  


