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De quoi s’agit-il ? 
C’est une catelle aux armoiries de 
l’Abbaye des Charpentiers. 
Fabricant : inconnu 
Provenance : Abbaye des 
Charpentiers, Fribourg 
Matériau : céramique 
Datation : 1586 (Temps Modernes)  
 
 

Qu’est-ce que la céramique ? 

C’est l’art de  fabriquer des poteries 
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 qui se compose d’argile 

fine, cuite à très haute température. 
 

 
D’où provient cette catelle ? 
Certainement d’un poêle. 
 
 

Que représente cette catelle ? 

D’abord une date précise : 1586. Le décor est 
constitué de colonnes, d’un visage et de motifs 
floraux : vases de fleurs et feuillages. Dans 
l’écusson, on voit deux haches entrecroisées, 

qui sont l’emblème des Charpentiers. 
 
 
 

 
Dans l’écusson, sur le fond décoré de motifs 

végétaux, on voit deux haches entrecroisées ; 
elles représentent les armoiries de la 
Corporation des Charpentiers. 
 

 
 
Qui est le saint patron de la 

Corporation des Charpentiers de 
Fribourg ? 
C’est saint Blaise. Il vécut aux 3e et 

4e siècles et commença à exercer la 
profession de médecin en Arménie, 

pays voisin de la Turquie. Pour fuir 
les persécutions, il se réfugia en 
montagne dans une caverne. Là, il 

y soignait les animaux malades et 
les guérissait. Découvert, il fut 
arrêté et durant son trajet, il 

guérissait les malades en grand 
nombre (surtout les enfants) et les 

animaux qui lui étaient présentés. 
Une femme lui amena son fils à 
moitié étranglé par une arête de 

poisson  coincée dans sa gorge. 
Blaise mit la main sur lui et pria 

Dieu. L’enfant fut aussitôt hors de 
danger.  
Il sera élu évêque de la ville de 

Sébaste par ses compatriotes. Ce 
sera là qu'il subira le martyre 
demandé par le gouverneur romain 

Agricola. En effet, ce dernier ne 
pouvait supporter qu'on ait plus de 

renommée que lui. Il le fait 
capturer et comme Blaise refusera 
de renier sa foi, le fera supplicier 

avec des peignes de fer, essaiera de 
le noyer sans succès dans un lac. 

Blaise sera finalement décapité. 
Saint Blaise est prié pour tous les 
maux qui touchent la gorge, pour 

les maladies des enfants et des 
animaux. 
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