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Laissez-vous conter les enseignes …
Filles de l’art et du commerce

Promenons-nous dans les cités médiévales... Bordant les rues principales et la place : des
maisons. Au rez-de-chaussée de chacune d’entre elles, ou presque : une échoppe. Une
pièce s’ouvre sur la rue par un grand arc, avec un mur d’appui pour poser les marchan-
dises (la banche). Une arrière boutique (ouvroir) où les ouvriers et les apprentis travail-
lent, quand ils ne le font pas directement dans la boutique. Les ouvertures ne sont pas
vitrées, le marchand est en communication directe avec la rue. Presque tous les achats
se font dans la rue, devant la banche, les passants restent à l’extérieur, le vendeur à l’in-
térieur.
Les boutiques ont pour devanture leurs volets de bois : ouverts, les panneaux du bas for-
ment des tablettes pour l’étalage des marchandises (où elles sont “triées sur le volet”),
et les panneaux du haut servent d’auvent.
A partir de la Renaissance, les achats commencent à se faire à l’intérieur des boutiques.
Un élément fait le lien entre la rue et l’échoppe : l’enseigne, à la fois renseignement et
première tentation.

L’enseigne, écrivait Henri Baudin en 1905, était la
joie et la parure de la rue ; elle en rompait les
lignes monotones ; elle mettait de la couleur, des
ors, de la lumière dans l’atmosphère grise de nos
pays ; elle donnait aux maisons un air de fête per-
pétuelle ; les devises bachiques chantaient à
l’oreille du passant une joyeuse invite ; ses blasons
et ses couleurs racontaient l’histoire et les lé-
gendes locales.
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Enseignevient de “signum”(signe),
c'est-à-dire la marque distinctive,
l’indice d’identité, d’authenticité,
de vérité : “à bonne enseigne”.
Les premiers drapeaux s’appellent
des enseignes, et ceux qui les
portent deviennent des enseignes.



L’enseigne du commerçant renseigne, elle instruit. Le fait de transmettre des connais-
sances devient le métier de l’enseignant, l’apprentissage se nomme ENSEIGNEment.

AuXIIIe siècle, avec l’extension des villes, se fait sentir le besoin de repérer certaines mai-
sons. Les enseignes sont alors un moyen d’identification. Elles servent à signaler une pro-
fession, la résidence d’un notable ou sont tout simplement un témoignage de piété1.
Dans la ville, chacun se situe et se repère grâce à l’enseigne. Quand plus tard, rues et
ruelles reçoivent un nom, c’est souvent celui de l’enseigne la plus voyante qu’elles pren-
nent, d’où les appellations : rue du Lion d’Or, de la Croix d’Or, etc.

Placées en hauteur pour de loin, nous “enseigner”quel métier ou marchandise nous pou-
vons trouver tout le long de la rue ou sur la place, les enseignes ne peuvent utiliser l’écri-
ture, ou très peu. Objets, faune, flore, nous permettent de trouver la profession ou le lieu
recherché.

Tous logés à la même enseigne ? Il y a mots et maux !
Au XVIe siècle, l’enseigne est obligatoire pour les cabaretiers et les aubergistes, mais elle
s’est officialisée pour tous. Chacun s’efforce d’attirer l’attention du chaland et imagine les
sujets les plus singuliers, les plus aptes à frapper l’esprit des passants. L’enseigne est pour
ainsi dire parlante !
En même temps, la réglementation se renforce. Les excès de taille de certains panneaux
amènent des arrêtés limitant leurs dimensions.

Bien souvent l’enseigne n’est pas seulement destinée à être vue, elle doit aussi être lue.
Jeux de mots, humour et poésie sont les règles, l’orthographe l’ennemie ou du moins
son dernier souci. Molière crée déjà dans ses “Fâcheux” le personnage de M. Caritidès
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“français de nation, grec de profession, qui ayant considéré les grands et notables abus qui
se commettent aux inscriptions des enseignes des maisons, boutiques, cabarets et autres
lieux de la bonne ville de Paris, demande au roi de créer, pour le bien de son état et la gloire
de son empire, une charge de contrôleur général, intendant, correcteur, réviseur et restau-
rateur général des dites inscriptions.” Molière sera pris au mot au début du XIXe siècle,
Napoléon nommant en 1810 une commission chargée de corriger les fautes trop criardes
des enseignes parisiennes.

La multiplication des enseignes de toutes sortes qui avaient envahi les rues étroites, sus-
cite de nombreuses plaintes : elles grincent sur leurs gonds, dégringolent sur la tête de
passants inoffensifs, on les accuse même de porter, la nuit, des ombres dangereuses…
L’enseigne suspendue jugée dangereuse, on se contente de la plaquer contre les murs.
AuXVIIe siècle, le prix, le goût et la sécurité des passants semblent les seuls éléments dé-
terminants de son élaboration.
Petit à petit des normes apparaissent limitant la largeur, la hauteur et le poids.
Avec le XIXe siècle les enseignes disparaissent peu à peu. Ce sont plutôt des inscriptions
peintes sur les murs ou des panneaux de bois ou de métal apposés en façade qui appa-
raissent. L’évolution technique des moyens d’éclairage, les nouveaux matériaux créent de
nouvelles perspectives.

Petite typologie… de formes
Au départ, et cela même dès l’antiquité, trois types de signalétiques sont visibles dans
les rues. Le professionnel a le choix entre :

1- accrocher bien en vue des échantillons de produits en vente
2- utiliser un outil du métier
3- une indication écrite
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Mais avec une boutique à l’intérieur des maisons et le faible pourcentage de personnes
sachant lire, l’enseigne doit privilégier outil, objet ou tout autre image ou association
d’idée qui fièrement suspendue se verra et se fera comprendre de tous.

Petit à petit des panneaux ayant pignon sur rue prennent place et se présentent selon
les modèles suivant :

1- Le tableau de bois ou de tôle fixé à une potence se balance dans le vent. Ces en-
seignes perpendiculaires ont l’avantage d’être vues de loin si la rue est rectiligne.
2- L’enseigne est perpendiculaire mais tenue sur trois côtés. Elle est fixe, ce qui repré-
sente moins de risque pour les passants.
3- Une plaque immobile accrochée sur le mur, sans menace, ses dimensions peuvent
atteindre plusieurs mètres carrés.
4- L’ensemble girouette, moins fréquent joint deux services : indiquer le temps à celui
qui l’observe et le métier qui s’exerce dans la maison qu’il surmonte.
5- L’enseigne sur le sol, née du porte-menu, souvent avec un texte conséquent.

Chacun de ces modèles a ses avantages et ses inconvénients.
Cependant, la presque totalité des enseignes est à l’origine, pendue à un bras et peinte
sur les deux faces d’un panneau en
bois ou en métal. Certaines sont sculp-
tées et certaines sont en fer forgé.
Etant donné leurs diversités, les en-
seignes ont fait appel à tous les métiers
d’art : peintres, sculpteurs, ferronniers,
dinandiers, ébénistes.
C’est d’abord un art populaire ano-
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nyme pratiqué par les ferronniers qui réalisent consoles et potences. Les imagiers réali-
sent les décors peints. Quelques artistes célèbres s’y sont intéressés. Chardin a peint une
enseigne pour un chirurgien, Courbet celle d’un aubergiste, Watteau a même réalisé un
chef d’œuvre pour un ami marchand de tableau : “L’enseigne de GERSAINT” (1720)

… de thèmes
Conçue avant la naissance des réglementations intensives, l’enseigne a bénéficié d’une
grande liberté d’invention et de réalisation.
Les métiers sont longtemps placés sous les auspices d’une figure chrétienne protectrice.
Les sujets sont d’abord bibliques, mythologiques, héraldiques ; puis surgissent des per-
sonnages symboliques. Les enseignes deviennent des comptines, ou un vaste bestiaire
se fait la part belle.

Les hôtelleries et les auberges, en particulier, nous livrent une grande variété de thèmes :
enseignes religieuses (auberges des Rois mages), enseignes astrales (de la Belle Etoile),
enseignes botaniques (du Chêne), enseignes inspirées de la grande diversité du monde
animal réel ou fantastique : lion, renard… mais aussi griffon, licorne. Les armes permet-
tent également de réaliser de belles enseignes : les tavernes à l’Ecu de France, de l’Epée,
de l’Arbalestre, du Heaume...

Il n’est pas rare de trouver dans une enseigne un bon mot, un rébus ; ainsi celle du lion
d’or (présente à Conflans) forme un calembour. Elle représente un voyageur endormi : au
lit on dort. L’enseigne le “Lion d’Or”, où n’apparait parfois que l’animal doré, sans titre, est
présente dans de très nombreuses villes : c’est peut être la plus célèbre des enseignes.
Une autre “classique”, pour les tavernes cette fois ci, est également représentée à
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Conflans : 0 20 100 0 (au vin sans eau). Elle nous rappelle
que de nombreux taverniers ont été accusés de couper
leur vin avec de l’eau, d’où l’enseigne conflaraine formée
d’un puits d’où sort un bandeau avec l’inscription “O
20 100 0”.
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Le cabaret dit “à pot et à pinte” est remplacé vers la fin du XVe siècle par
le café. Le tavernier (ou cabaretier “à pot ou à pinte”), à l’origine de nos
cafetiers, ne pouvait vendre et servir que du vin au pichet, en chopine, ou
au canon (le verre).
Au cabaret dit “à pot et à assiette" (où l’on trouve nourriture et boisson)
le cabaretier ne pouvait vendre du vin que lorsque celui-ci était accompa-
gné d’un repas.
Le mot cabaret vient du Picard “petite chambre”.



LES ENSEIGNES DE CONFLANS
Suite à la commémoration du centenaire de la création de la ville d'Albertville en 1936,
les Amis du Vieux Conflans, association dont l’objectif est la sauvegarde de la cité, déci-
dent de rappeler le passé prospère de la vieille bourgade en “rouvrant boutiques”. Les
rues s’animent grâce au postillon (cocher), cordonnier, dentellière et bien d’autres métiers
qui avaient disparu des rues de la vieille cité.
Au départ, les enseignes sont une trentaine, en tôle découpée et peinte, inspirées des
enseignes historiques ou de dessins orignaux (rémouleur). Elles sont l’œuvre de mon-
sieur Julliand pour la conception et de monsieur Vouthier pour l’exécution.

Dès 1959, Rémy Martinetto, artiste peintre installé à Conflans, décide d’entretenir les
enseignes existantes et d’en créer de nouvelles au gré des ouvertures des commerces
dans la cité : “Au carré” (marchand de foulard) dans les années 1970 , puis “Clé aux fées”.
Au fil des ans, les enseignes embellissent les rues de la cité de Conflans, faisant le lien
entre les activités présentes et
passées.

Les services techniques de la ville
d’Albertville ont pris le relais pour
l’entretien et les créations (la der-
nière née étant celle du Centre In-
ternational de Séjour).
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Une enseigne disparue :
Au tonnelier

Le tonnelier était présent à l’occasion des fêtes du centenaire de 1936, dans les rues de
Conflans. Pour lui, avait été placée cette enseigne.
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Bourrelier
Le métier de bourrelier serait apparu en France,
en milieu rural, dès le IVe siècle. A partir du XVIIIe

siècle, avec le développement des diligences,
carrosses et autres malles-postes, le bourrelier
trouve sa place dans les villes et plus seulement
à la campagne. La bourre (de poils d’animaux ou
filasse de chanvre) utilisée par le bourrelier est à
l’origine de son nom. Mais la principale matière
que l’artisan doit maîtriser est le cuir, viennent
ensuite différents tissus, toile, et bien sûr le bois.
Le bourrelier est aussi sellier lorsqu’il doit fournir
selles et rênes des chevaux montés. A l’occasion
il sait se faire matelassier ce qui lui procure un
complément de revenu.
Pour la fabrication d’un collier de mulet quatre à
cinq journées de travail étaient nécessaires, une
selle demandant deux jours, une bride se faisant
dans la journée.
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Maître Huchier
Le Huchier est à la base un fabricant de huche, un menuisier ébéniste. Ce fut également
le nom des sculpteurs-décorateurs sur bois durant une partie du Moyen Âge.

Le Huchier de Nazareth
Le bon maître huchier, pour finir un dressoir,
Courbé sur l'établi depuis l'aurore ahane,
Maniant tour à tour le rabot, le bédane
Et la râpe grinçante ou le dur polissoir.

Aussi, non sans plaisir, a-t-il vu, vers le soir,
S'allonger jusqu'au seuil l'ombre du grand platane
Où madame la Vierge et sa mère Saint Anne
Et Monseigneur Jésus près de lui vont s'asseoir.

L'air est brûlant et pas une feuille ne bouge ;
Et saint Joseph, très las, a laissé choir la gouge
En s'essuyant le front au coin du tablier ;

Mais l'Apprenti divin qu'une gloire enveloppe
Fait toujours, dans le fond obscur de l'atelier,
Voler des copeaux d'or au fil de sa varlope.

José-Maria de Heredia — Les Trophées
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Rémouleur ou Émouleur ?
Cette enseigne nous montre le rémouleur avec
son “atelier”sur lui : la roue, l’eau, l’outil à aigui-
ser… Le personnage représenté fait partie des
“itinérants”qui n’avaient pas d’atelier fixe et par
conséquent pas d’enseigne.
Il était aussi appelé repasseur, le verbe repasser
étant un vieux synonyme d’aiguiser.
L’émouleur, quant à lui, exerce le même métier
que le rémouleur, mais de façon sédentaire ; il
s’agit plutôt d’un ouvrier, qui aurait pu être re-
présenté ici.
Les artisans itinérants proposent : des objets en
verre, des chandelles, de vieux souliers, des pa-
niers. D’autres raccommodent des vêtements
usagés, réparent les huches et les escabeaux, ra-
monent les cheminées, etc.
La profession de rémouleur disparait au début
du XXe siècle quand les nouvelles technologies
rendent la qualité des aciers plus durs, et l’affûtage n’est plus une nécessité.
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Cordonnier – Au chat Botté
Les bottiers et les cordonniers ap-
partenaient autrefois à la même
corporation. Ils avaient le droit de
faire et vendre des souliers,
bottes, bottines, etc.
Les cordonniers formèrent de tout
temps une corporation nombreuse
et puissante. Le mot cordonnier
s’écrivait autrefois cordouanier,
de cordouan, qui signifiait cuir de
Cordoue, ville célèbre pour ses tan-
neries.
Le cordonnier d’hier est celui qui
fabriquait les souliers. Ceux qui les réparaient étaient appelés “raccommodeur de sou-
liers” ou “cordonnier en vieux”.
La chaussure représentée à Conflans est une galoche. La semelle est en bois (hêtre ou
plane), le dessus en cuir cloué à la semelle.
Dans la continuité des sabots, en matière de chaussure, la galoche est une véritable in-
novation : plus légère, plus souple.
Les galochers, plutôt ruraux, étaient sédentaires ou itinérants.
Ces derniers allaient de ville en ville pour réparer les chaussures des citadins.

p.14



Forgeron
Lorsque monsieur Pichetto, forge-
ron, s’installe dans la cité, il réa-
lise cette enseigne formée de
l’enclume et d’un paon symboli-
sant la roue solaire et l’immorta-
lité dans la tradition chrétienne.
L’enclume de métal, forme pas-
sive, est un outil immobile mais
indispensable. Sa forme permet
de faire des plats sur sa “planche”,
des arrondis sur la protubérance
conique ou bigorne, des angles
sur le carré.
La fabrication du forgeron est marquée par la diversité, le forgeron est l’homme qui
touche à tout, dont chacun à besoin : il fabrique les outils agricoles, les armes, les usten-
siles de la maison, les ferrures de porte, les grilles… Il est aussi maréchal-ferrant et même
vétérinaire.
Dans les villages, la forge était aux hommes ce que le lavoir était aux femmes : un lieu
de rencontre et de discussion.
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Epicier
Au Moyen Âge, l’épicier n’est pas le marchand de
comestibles que nous connaissons aujourd’hui.
Tantôt le nom d’épicier s’appliquait aux simples
chandeliers ou fabricants de bougies, tantôt il
s’étendait à cette classe intermédiaire entre les
empiriques et les médecins, qu’on appelait les
apothicaires.
Au XVIe siècle les épiciers se trouveront en prise
avec les apothicaires qui ayant fait des “progrès”
dans leur “art” souhaitent être séparés des pre-
miers.
Autrefois enveloppé de papier bleuté, le sucre
s’achetait en “pain” de 25 à 30cm de hauteur,
avec une silhouette arrondie. “On déroulait le
papier au fur et à mesure que l’on attaquait
cette masse de sucre compact. Les morceaux
étaient détachés à l’aide d’un marteau et ceux-
ci coupés en petits blocs à l’aide de la pince à
sucre.”2
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Chanteclerc
Chanteclerc, le coq, est un protagoniste du célè-
bre Roman de Renart, écrit au Moyen Âge.
Chanteclerc est enlevé par Renart le goupil, mais
s’en tire sain et sauf.
Averti de la présence de Renart à l’affut par Pinte
(la meilleure poule du poulailler dont Chante-
clerc est le coq), celui-ci monte “sur la pointe
d’un toit. Là, un œil ouvert et l’autre clos, un pied
crochu et l’autre droit, il observe et regarde ça et
là par intervalles...”.
Renart saura tirer profit du caractère fier de
Chanteclerc pour l’attraper, mais le coq usera du
même subterfuge pour s’échapper.
Quel est donc ce professionnel qui choisira pour
enseigne Chanteclerc, fier et confiant ? Est-ce le
lointain souvenir d’un couvreur ?
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“Où il n’y a pas d’église, je regarde les enseignes,
pour qui sait visiter une ville les enseignes ont un grand sens”

Victor Hugo, 1840

Nous espérons qu’à travers ces enseignes toujours renouvelées,
votre promenade dans la cité historique de Conflans se sera enrichit

d’un nouveau regard…

L’équipe des guides-conférenciers de la ville d’Albertville
auront le plaisir de vous accompagner pour aller plus loin
dans votre (re)-découverte de ce site exceptionnel.
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Albertville appartient au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et
la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays met-
tent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de plus de 130 villes et pays
vous offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité
Annecy, Chambéry, Valence, Vienne et Saint-Etienne bénéficient de l’appellation Villes d’Art et
d’Histoire. Grenoble, Lyon et Samoëns, de l’appellation Ville d’Art. Les pays des Trois-Vals-
Lac de Paladru, Maurienne et Tarentaise, la vallée d’Abondance bénéficient de l’appellation Pays
d’Art et d’Histoire.

Accueil des Guides
17, montée Adolphe Hugues

73200 Albertville
Tél. 04 79 32 29 93 - Fax 04 79 37 06 50

marie-claire.large@albertville.com

Office de Tourisme
Place de l’Europe - 73200 Albertville

Tél. 04 79 32 04 22 - Fax 04 79 32 76 98
tourisme@albertville.com

www.tourisme.fr/albertville

www.albertville.com
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