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De quoi s’agit-il ? 
C’est une porte marquée au fer rouge 
Fabricant : inconnu 
Provenance : maison de l’orfèvre 
Kilchör 
Matériau : bois de sapin 
Datation : 16e s. (Temps Modernes)  
 
 
Le marquage au fer 
Il consiste à brûler une matière (bois, cuir, 
peau…), un animal ou un objet avec une tige 
en fer, chauffée jusqu’à ce que son extrémité 
soit rouge, afin de laisser une trace durable, 
voire définitive. 
Dans les ranchs d’Amérique, les cow-boys 
marquent de signes personnels et uniques 
(dessins, symboles, lettres…) les bovins, de 
manière à reconnaître leur propriétaire. Il en 
est de même, en Camargue (dans le sud de la 
France), pour les taureaux et les chevaux.  
 

Aujourd’hui, dans de nombreux pays, on 
remplace le marquage au fer par les étiquettes 
en plastique accrochées aux oreilles des bêtes 
ou par des puces électroniques implantées 
sous la peau.  
Autrefois, dans les pays où l’on pratiquait 
l’esclavage, on marquait aussi au fer rouge 
les travailleurs pour pouvoir désigner leur 
propriétaire. 
Cela se faisait encore pour dire la punition ou 
le motif de condamnation des criminels : D = 
déserteur, F = faussaire, GAL = galère, T = 
travaux forcés, TP = travaux forcés à 
perpétuité. 
 
 

 

L’orfèvre Kilchör 

Du 14
e
 au 20

e
 siècle, Fribourg a connu de 

nombreux ateliers d’orfèvrerie mais on ne 

sait pratiquement rien de celui de Kilchör. 

 
 

 

La porte d’un atelier  

Sur cette porte, on observe le trou d’une 

serrure, ainsi qu’un heurtoir, sorte de 

poignée articulée, qui permet de frapper la 

porte et ainsi d’émettre un bruit qui signale 

aux habitants de la maison l’arrivée de 

visiteurs. 

Cette porte est celle d’une maison d’orfèvre. 

Comme elle est assez rustique et faite d’un 

bois ordinaire, on peut penser qu’elle fermait 

l’atelier de l’artisan. 

 

 

 
Des marques insolites 
Ces signes, qui souvent se répètent, 

sont : 
- des écussons variés, certains 

vides, d’autres à peine décorés ;  
- des lettres, certainement les 

initiales de personnes  qui 

travaillent ou ont travaillé dans 
l’atelier ; 

- différents symboles (croix, 
cœurs, ancres, cercles…) et 
diverses marques, identifiant 

peut-être des orfèvres 
personnellement. 

En l’absence de traces écrites, cela 
reste des explications supposées. 


