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De quoi s’agit-il ? 
C’est une assiette aux armes 
(armoiries) de la famille Kuenlin. 
Fabricant : manufacture de François 
Camélique 
Provenance : don de la famille 
Kuenlin 
Matériau : céramique 
Datation : 1758-68 (Temps Modernes) 
 
 

 
Qu’est-ce que la céramique ? 
C’est l’art de fabriquer de la poterie 

et des objets en terre cuite. 
Une céramique, c’est aussi tout 
objet réalisé à base d’argile, mis en 

forme et cuit (poterie). 
Enfin, la céramique est encore une 

matière se composant d’argile fine, 
cuite à très haute température 

 
 
 
De la belle vaisselle 
Autrefois, tandis que les gens simples se 
servaient d’une vaisselle de terre cuite, les 
riches mangeaient dans l’étain. Vers 1750, 
ces ménages fortunés se mirent à la 
faïence, une céramique fine, souvent 
peinte, qui exprimait le goût et l’élégance 
de l’époque. 
 

Qu’est-ce qu’une manufacture ? 

C’est, soit un atelier artisanal, soit une grande 
fabrique ou établissement industriel, où les 
produits sont fabriqués à la main par des 
ouvriers et ouvrières très qualifiés. Ainsi, il 

existe des manufactures de porcelaine, de 
faïence, de céramique, de poterie, de tapis, de 
tapisseries, de draps, de dentelles, de rubans, 
de montres et d’horloges, d’instruments de 

musique… 
 

 
François Camélique, faïencier 

La faïence, céramique recouverte 
d’une glaçure, a été produite dans le 

canton de Fribourg dès le milieu du 
18e s. La demande y était grande 
Aussi le gouvernement cantonal de 

l’époque accueillit favorablement la 
décision de François Camélique de 

créer une manufacture à l'auberge 
du Sauvage, située dans le quartier 

de la Neuveville. A cet endroit, vers 
1990, lors de travaux de chantier, 
des fouilles ont mis au jour des 

vestiges de cette manufacture : fours 
et tessons de faïence qui ont permis 

d’identifier plus de 80 formes 
différentes de vaisselle fabriquée. La 
faïence de Fribourg se distingue 

nettement de ce qui se fait ailleurs 
en Suisse et à l’étranger. Toutes les 

faïences fribourgeoises sont fines et 
soignées. Les décors se caractérisent 
par des blasons et des écussons très 

souvent intégrés dans motifs floraux.  
Les faïenciers fribourgeois du 18e 

siècle, n'avaient rien à envier aux 
plus grands ateliers français de 
l'époque, pourtant réputés pour la 

beauté et la finesse de leurs 
produits. 
 
 
La famille Kuelin 
Le commanditaire du service dont fait 
partie cette assiette pourrait être François 
Nicolas Aloys Kuenlin, qui construisit, en 
1766, un bel hôtel particulier dans le 
quartier de l’Auge, dont il était le banneret, 
c’est-à-dire une sorte de chef politique de 
quartier. 
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