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De quoi s’agit-il ? 
C’est une channe. 
Fabricant : Frantz Bernhart  
Provenance : inconnue  
Matériau : étain 
Datation : début du 18e siècle (Epoque 
Contemporaine I)  
 
 
 
Qui fabrique les channes ? 

C’est le potier d’étain. Sa tâche 
principale consiste à battre à froid, au 
marteau, l’étain coulé en feuilles, 
comme le font les batteurs d’or et 
d’argent. 
 
 
 
Qui est Frantz Bernhart ? 
Frantz Bernhart était un potier 

d’étain. Les renseignements à son 
sujet sont difficilement trouvables. 
 
 

Qu’observe-t-on sur la channe ? 

Au sommet, on remarque une figurine 

représentant un monstre, un petit dragon. 

Au-dessus de l’anse, une espèce de crochet, 

le poucier, permet de soulever le couvercle 

et de le maintenir ouvert avec le pouce. 

 
 
 
A quoi sert une channe? 

Ce récipient profond, à anse et à bec évasé, 

muni d'un couvercle, est utilisé pour servir 

le vin. La capacité des channes peut varier 

de quelques décilitres à plusieurs litres et 

leur forme diffère selon les cantons. En 

Suisse romande, nous connaissons surtout 

les channes des cantons de FR, VD, VS, 

GE, NE, cantons comptant des régions 

vinicoles. On trouve également cet 

ustensile en Allemagne, Italie et France. 

Les channes font partie de la vaisselle en 

usage dès la fin du Moyen Age mais elle 

symbolise aussi une certaine richesse 

matérielle. Elles s’accompagnent de 

gobelets. 

Plus tard, au cours du 18e siècle, la 

fonction de la channe change. Elle devient 

distinction, trophée, récompense que l’on 

gagne dans des compétitions, expositions, 

concours en tout genre. 

 
 

 
Qu’est-ce que l’étain ? 

L’étain, métal gris et mat, très malléable et ne 
changeant pas à l’air, est connu et employé 
depuis l’Antiquité. Au Moyen Age, son usage se 
répand et les artisans potiers s’en servent pour 

réaliser de la vaisselle de table, des instruments 

médicaux et des bocaux de pharmacie. Du 15e 
jusqu’au 17e siècle, il demeure une matière en 
vogue. Dans la moitié du 17e siècle, il se met à 

décliner à cause du développement de l’industrie 
de la faïence. L’étain reste une matière qui se 
cabosse très facilement.  

 
 
 
 
 

 
 

 


