
 
MAHF     JPP / décembre 2011 

 

 
 

De quoi s’agit-il ? 
C’est un sucrier. 
Fabricant : Pierre Fasel 
Provenance : inconnue  
Matériau : argent 
Datation : vers 1800 (Epoque 
Contemporaine I)  
 
 

Qu’est-ce qu’un orfèvre ? 
C’est l’artisan qui travaille l'or et l'orfèvrerie 
est le façonnage de métaux précieux : or et 
argent, notamment. Cet art comprend la 
fabrication, la transformation, la réparation 
d'objets divers, faits de métaux chers et 
recherchés.  
Regardez l’enseigne de Louis Kerber, orfèvre, 
exposée dans la salle. On y voit : des bijoux 
et des parures, des objets religieux ainsi que 
des services de table.  
Les orfèvres du Moyen Age confectionnaient  

surtout parures et bijoux pour les rois, les 
seigneurs et des gens riches. Mais une part 
importante de leur travail était de créer des 
objets utilisés lors de cérémonies religieuses 
(messes, processions …). 
Peu à peu, les orfèvres se sont mis aussi à 
fabriquer des choses que l’on utilisait dans 
les maisons : services de table, plats, vases, 
ustensiles pour familles fortunées.  
 
 
L’orfèvrerie à Fribourg 
Du 14e au 20e siècle, Fribourg, a toujours eu 
des orfèvres. Grâce au commerce du drap, 
qui a été source d’enrichissement et grâce 
aussi aux revenus provenant des domaines 
qu’avaient certaines familles bourgeoises à 
la campagne, les orfèvres ont obtenu des 
commandes nombreuses pour réaliser des 
articles de luxe. 
Les paroisses et de riches paroissiens, des 
corporations et des artisans aisés ont fait 
réaliser des objets religieux : calice, ciboire, 
plateau, chandelier, encensoir, ostensoir 
crucifix … que l’on peut d’ailleurs admirer 
dans ce musée.  
Des personnes privées ont fait faire des 
bijoux, des parures mais encore de la 
vaisselle et des services de table. 
 
 
 

Qui est Pierre Fasel ? 
Cet orfèvre a vécu de 1771 jusque vers 1836, 
à Fribourg. C’est un grand maître dans son 
art. Il a travaillé sur des objets religieux, 
mais aussi il a confectionné soupières, plats à 
légumes, carafes, plateaux, cafetières, 
chocolatières, théières, gobelets et, bien sûr, 
des sucriers. 
 
 
 

Un récipient de luxe pour un produit de 

luxe 
Au 19e s., de même qu’auparavant, le café 

et le cacao étaient des denrées venues de 
pays lointains ; c’étaient des marchandises 

chères, de luxe, que seules des personnes 
fortunées pouvaient s’offrir, lors de fêtes 

ou de circonstances particulières.  
Qu’en était-il du sucre ? Aux temps des 
Grecs et des Romains, on ne le connaissait 

pas. Les Croisés sont parmi les premiers 

Européens à en goûter. Le sucre était 

transporté par des caravanes de chameaux, 
de l’Inde jusqu’à Jérusalem et au Proche-

Orient. Chez nous, au Moyen Age, on 
sucrait avec le miel. Au 17e siècle, le sucre 
était encore une rareté et l’on en distribuait 

de minuscules morceaux et miettes au 
dessert. Même à la cour des rois, le sucre 

est distribué avec parcimonie.   Au 18e 
siècle, la consommation de sucre s'accrut. 

  C’est vers la fin du 19e et au 20e s. que 
son usage se répandit et devint courant. 


