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De quoi s’agit-il ? 
C’est une coupe d’étain. 
Fabricant : Adam Wuilleret 
Provenance : inconnue  
Matériaux : étain, bronze ou laiton 
Datation : 1582 (Temps Modernes)  
 
 
Qui est Adam Wuilleret ?  

Venu de Romont, Adam Wuilleret, 
potier d’étain, s’installe à Fribourg, en 
1576 et ouvre une boutique près de la 
cathédrale. Membre de la Corporation 
des Maréchaux, à l’occasion, il 
effectue, des travaux de réparation 
aux bâtiments publics. 
 
 
Les potiers d’étain à Fribourg 
Ils étaient l’objet d’une surveillance 
publique car il devait utiliser un métal 
de bonne qualité. La plupart d’entre eux 
se livraient à une occupation secondaire 
en rapport avec leur appartenance à la 
Corporation des Maréchaux. Certains 
travaillaient comme armuriers, fondeurs 
de cloches, de pièces d’artillerie ou de 
pots, d’autres comme doreurs, à 
l’exemple d’Adam Wuilleret qui 
s’occupait de réparation aux bâtiments 
publics. Le métier de potier d’étain se 
transmettait souvent de père en fils. 

La coupe 
C’est en 1582 qu’il réalise cette coupe, 
commandée par un conseiller et le directeur 
des travaux publics de la ville, sans doute 
pour l’offrir à la Corporation de Maçons ou 
celle des Charpentiers. Le poids, la forme et 
les dimensions montrent qu’il s’agit d’un 
objet d’apparat, pour des fêtes. 
 
 

Etain, bronze et laiton 

L’étain, métal gris et mat, très malléable et 
inaltérable 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. 
Au 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.  

Le bronze est un alliage composé de cuivre 

et d’étain. Il a bonne résistance à l’usure et 
à l’action chimique. 

Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc 

en proportions variables. L’action de l’air 
et de l’eau fait apparaître à la surface du 

laiton une couche appelée vert-de-gris 
 

 
Le saint patron des maréchaux, 
forgerons et potiers d’étain 

C’est saint Eloi ; il est né en 588, à 
Limoges, (centre-ouest de la France), 

dans une famille aisée et faisant le 
bien. Il a été d’abord maréchal-ferrant, 
puis orfèvre, conseiller du trésorier 

royal, enfin, prêtre. En 642, il est 
évêque de Noyon (région de la 

Picardie, nord de la France). Par ces 
sermons, il a converti beaucoup de 
païens au christianisme. Il fonde aussi 

plusieurs couvents. Il meurt en 1660. 
Le miracle le plus célèbre de sa vie 

raconte qu’il a enlevé la patte d’un 
cheval indocile pour la ferrer plus 
facilement et la lui remettre ensuite. 
 

 


