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De quoi s’agit-il ? 
C’est l’enseigne de l’atelier d’orfèvrerie 
de Louis Kerber. 
Fabricant : inconnu 
Provenance : Neuveville, Fribourg 
Matériau : bois peint 
Datation : 19e s. (Epoque 
Contemporaine I)  
 
 
 

Qui est Louis Kerber ? 

On ne sait rien de lui, si ce n’est qu’il 
fut un artisan oeuvrant en ville de 
Fribourg. Un autre Kerber, du nom d’ 
Aloys, a été précédemment un orfèvre 
célèbre à Fribourg. Ces deux hommes 
devaient certainement avoir un lien 
de parenté, mais on ne sait pas 
lequel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que l’orfèvrerie ? 
Orfèvrerie contient des mots latins : 
« auris » (=or) et « faber » (=forgeron). 
L’orfèvre est donc l’artisan de l'or et 
l'orfèvrerie désigne le travail des métaux  
précieux, comme l’or et l’argent surtout. 
L'orfèvrerie comprend la fabrication, la 
transformation ou la réparation d'objets 
divers faits de précieux liés au culte ou 
en usage à la maison (décoration ou 
services de table. Les médailles et les 
monnaies sont du domaine du fondeur ; 
les bijoux ornés ou non des pierres 
précieuses sont l’œuvre des bijoutiers et   
des joailliers. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Que voit-on sur l’enseigne ? 
De gauche à droite, on observe, en bas : 

- une boucle de ceinture, 
- deux burettes sur un plateau : dans 

l’une on met de l’eau et dans l’autre 
du vin ; cela sert à la célébration de la 
messe ; 

- un encensoir dans lequel on fait 
brûler de l’encens (grains de résine 
séchée d’un arbre d’Orient); par son 
balancement,  l’encens se consume et 
dégage une fumée parfumée ; 
l’encensoir est utilisé dans les offices 
importants ; 

- un calice qui peut contenir les hosties 
ou le vin consacrés ; 

- un couteau et une fourchette en 
argent. 

En haut de gauche à droite, on voit : 
- une chaînette à quatre rangs, 
- un pendentif, 
- une croix. 


