
Différents ateliers de potiers dans la région 
rhénane maîtrisent progressivement la fabri-
cation du grès entre les 12e et 15e siècles. Ils 
ont alors à leur disposition une argile propre 
à supporter une cuisson à haute température 
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(entre 1200°C et 1400°C), argile dite « gré-
sante », du bois en abondance et une tech-
nologie de fours horizontaux permettant une 
parfaite maîtrise des conditions de cuisson. 
Les ateliers de Cologne, Siegburg, Raeren, 
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Par Aurélie GeRBieR, conservateur du Patrimoine, musée d’écouen.

encore peu connus en France, les grès allemands constituent une production exemplaire des nouveaux modes 
de consommation de la fi n du Moyen Âge et de la Renaissance. Au sein de cette production, un petit corpus 

se distingue par une monture précieuse d’orfèvrerie qui contraste avec l’apparente simplicité du matériau 
céramique. très représenté dans les collections anglo-saxonnes, ce type d’objets restait jusqu’à présent absent 
des collections publiques françaises 1. en 2015, le musée national de la Renaissance au château d’écouen 

s’est porté acquéreur d’une cruche en grès de Frechen ornée d’un col et d’un pied en argent gravé et doré 
portant le poinçon attribué à un célèbre orfèvre londonien, Robert taylboyes (ill. 1) 2.
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1. À noter par ailleurs l’exceptionnelle collection de cinq 
grès allemands montés en orfèvrerie conservée à la Fon-
dation Bemberg de Toulouse. Nous tenons à remercier 
Philippe Cros, directeur de la Fondation, de nous avoir 
permis d’étudier ces objets. Nous exprimons également no-
tre gratitude à éric Detoisien pour son aide dans la consti-
tution du corpus de ces œuvres.

2. Ec. 2034. H. 23 cm ; D. 13 cm. Bibliographie : Bruxelles 
2004, p. 247, n°237 ; Gand 2000, p. 134, n°289 ; Christie’s 
New york, vente 7305, 29/04/1992, lot 178.
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localisés le long du Rhin, produisent ainsi 
une céramique quasiment imperméable et 
extrêmement solide. Les grès allemands se 
distinguent également par leur décor réalisé 
selon la technique du relief moulé et appliqué 
qui offre une grande modularité et une rapidi-
té d’exécution dans la fabrication des pièces 3. 
Cette technique permet aux potiers de grès de 
suivre au plus près l’évolution du répertoire 
ornemental de la Renaissance et d’adopter 
comme modèles les frises de rinceaux à l’an-
tique ou plus simplement végétales, les mé-
daillons surmoulés sur des exemples romains 
ou contemporains et les gravures en vogue. 

Leurs qualités intrinsèques ainsi que leur coût 
relatif expliquent le succès immédiat que ren-
contrent ces objets à l’exportation dès le 15e 
siècle. Il repose également en partie sur l’évo-
lution des manières de table, la démocratisa-
tion du vin et de la bière à la fin du Moyen 
Âge et, plus généralement, sur la hausse du 
niveau de vie notamment en milieu urbain. 
Les grès proposent en effet une alternative à 
la vaisselle en terre cuite commune ou en bois 
bon marché et aux pièces d’étain ou de verre 
plus coûteuses 4. Les productions des ateliers 
de Siegburg et de Raeren dans un premier 
temps, puis de Cologne à partir des années 

22

1530 et de Frechen au milieu du siècle 5, 
suivent les routes commerciales du Nord de 
l’Europe sous protection de la puissante ligue 
hanséatique 6. Les marchés de Cologne, Ams-
terdam et Rotterdam constituent alors de 
grandes places de redistribution vers d’autres 
destinations, comme l’Angleterre ou le Nou-
veau Monde.

Le succès des grès allemands à l’exportation 
s’observe particulièrement en Angleterre. 
Ceux-ci se retrouvent en abondance sur les 
marchés de Londres et des côtes sud et est de 
l’île britannique, comme l’attestent l’étude des 
registres portuaires et douaniers, ainsi que les 
fouilles archéologiques 7. À l’instar de l’échelle 
européenne, les grès de Siegburg et de Raeren 
puis de Cologne sont prépondérants jusqu’au 
milieu du siècle, lorsque les grès de Frechen 
s’arrogent une grande part du marché anglais 
et s’orientent vers une production de masse es-
sentiellement destinée à l’exportation. Sur cer-
tains sites archéologiques, ceux-ci constituent 
plus de 40 % de la vaisselle importée 8. Il s’agit 
essentiellement de cruches portant un masque 
d’homme barbu (dit Bartmann) et un médaillon 
décoratif ou héraldique (souvent aux armoi-
ries du royaume d’Angleterre) ou des cruches 
à col haut et panse globulaire sans décor. Ces 

3. Pour une synthèse sur les techniques de fabrication des 
grès allemands à la Renaissance, voir David GAIMSTER, 
German stoneware, 1200 - 1900 : archaeolog y and cultural history : 
containing a guide to the collections of the British Museum, Victo-
ria & Albert Museum, and Museum of London, Londres, British 
Museum Press, 1997, pp.32 - 50 et Aurélie GERBIER (dir.), 
Au gré du Rhin : Les grès allemands du musée national de la Renais-
sance, Paris, Réunion des Musées nationaux - Grand Palais, 
2014. (Les Cahiers du musée national de la Renaissance, 
n°9), pp.11-15.

4. David GAIMSTER et Beverley NENk, « Englishhouse-
holds in transition c. 1450 - 1550 : the ceramic evidence », 
dans the Age of transition : the Archaeolog y of english Culture 
1400-1600 oxford, David Gaimster et Paul Stamper, Ox-
bow Books, 1997, pp.171-195 (The Society for Medieval 
Archaeology Monograph, n°15.

5. Les ateliers de Cologne disparaissent dans leur grande 
majorité au milieu des années 1550. Les potiers de grès 
sont en effet exilés de la ville et trouvent refuge dans la 
ville voisine de Frechen. Les Colonais étant partis avec leur 
fonds d’atelier, il est parfois difficile d’attribuer à Cologne 
ou Frechen la production du milieu du siècle.

6. Scellée au 13e siècle et dissoute en 1648, l’association des 
grandes villes marchandes d’Europe du Nord constitue la 
ligue hanséatique ou Hanse, qui octroie à ses membres des 
protections et des privilèges commerciaux.

7. GAIMSTER, 1997, pp. 78-98.

8. ibid., p. 209.



chiffres importants peuvent être mieux com-
pris à la lumière d’un phénomène artistique 
quasiment circonscrit à l’Angleterre. À par-
tir des années 1530, l’aristocratie et la Cour, 
suivies quelques décennies plus tard des élites 
urbaines, s’approprient en effet ces objets en 
leur conférant une valeur nouvelle. 

Certains grès se voient dotés d’une monture 
précieuse, en argent doré ou blanc et gravé. 
Bien que quelques exemples de Siegburg et de 
Raeren soient conservés 9, il s’agit essentielle-
ment de grès des ateliers de Frechen (ill. 2). 
L’ajout d’une monture n’est en soi pas excep-
tionnel : de nombreux grès conservés sont do-
tés ou ont été dotés de monture en étain. On 
sait d’ailleurs que certains ateliers de potiers 
d’étain étaient spécialisés dans la fabrication 
de ces couvercles, anses et autres pieds qui 
complétaient les cruches et les pichets pour 
des raisons essentiellement fonctionnelles 10. 
L’engouement pour ces pièces composites, 
qui caractérise le 16e siècle (la plus ancienne 
mention dans les documents d’archives date 
de 1538) 11 et l’orfèvrerie d’époque Tudor, et 
l’ampleur du phénomène demeurent néan-
moins inédits. La cruche acquise par le musée 
national de la Renaissance permet d’illustrer 
cette mode pour la première fois dans les col-
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2. Cruche, grès et 
monture en argent, 
Cologne, vers 1550 
(cruche) ; Londres, 
s.d. (monture). 
Londres, the 
Victoria and Albert 
Museum, inv. 2119-
1855. © Victoria 
and Albert Museum, 
London

3. Détail du cou-
vercle de la cruche : 
poinçons sur le 
couvercle. écouen, 
musée national de 
la Renaissance, 
inv. ec. 2034. © 
RMn-Grand Palais 
/ Adrien Didierjean.

lections publiques françaises. Elle présente un 
profi l comparable à la grande majorité des 
pièces exportées en Angleterre par les ateliers 
de Frechen : le col est haut, droit et circulaire, 
la panse globulaire. L’aspect tigré de la surface, 
qui a donné son nom anglo-saxon, tigerware, à 
ce type d’objet, serait dû à la structure même 
de l’argile utilisée par les potiers de Frechen 12. 

Contrastant avec le matériau céramique, la 
monture en argent doré et gravé est composée 
de trois éléments distincts : un cerclage pour 
le pied, un col et un couvercle. Ce dernier 
présente des motifs de godrons alternant avec 
des frises de languettes poinçonnées et un 
poucier orné d’une tête de lion. Il porte égale-
ment quatre poinçons (ill. 3) : un léopard, une 
tête de léopard couronnée faisant référence à 
la ville de Londres, un i  - lettre annale pour 
1566 - et une marque d’orfèvre, une tête de 
cerf, traditionnellement associée à Robert 
Taylboyes 13. 

-  LA RenAiSSAnCe -

9. Citons par exemple une cruche en grès de Siegburg au 
Victoria and Albert Museum (130 -1908).

10. GAIMSTER, 1997, p. 133.

11. Philippa GLANVILLE, Silver in tudor and early Stuart 
england : a social history and catalogue of the national collection 
1480-1660, Londres, Victoria and Albert Museum, 1990, p.332.

12. GAIMSTER, 1997, p.208.

13. Charles James JACkSON, english goldsmiths and their 
marks : a history of the goldsmiths and plate workers of england, 
Scotland, and ireland, Londres, MacMillan, 1921, p.93.

2. 

3. 



Sur le col courent des rin-
ceaux et fleurettes gravés, agen-

cés sur trois registres. Assurant la cohé-
sion du couvercle et du col, une « boîte char-
nière » porte plusieurs inscriptions : la date de 
1566, par deux fois, et un monogramme diffi-
cilement identifiable qui renvoie sans doute à 
un ancien propriétaire. Sur le pied orné d’oves 
et de dards sont enfin mentionnés le poids et 
la dimension de l’objet, « iX oZ – 8 ½ in », soit 
9 onces et 8,5 pouces 14.

Bien qu’un nombre important de pièces d’or-
fèvrerie de l’époque Tudor ait été détruit lors 
des guerres civiles, il est possible de considérer 
l’orfèvre Robert Taylboyes 15 (ou Toyleboyes) 
comme un artisan très prolifique au troisième 
quart du 16e siècle. Son corpus comporte 
aujourd’hui onze pièces, dont cinq montures 
destinées à des grès allemands 16. Ces propor-
tions sont plus certainement dues aux aléas 
de conservation des œuvres qu’à une réelle 
spécialisation de l’orfèvre. Les productions de 
Robert Taylboyes sont en tout cas exemplaires 
du répertoire décoratif de l’orfèvrerie élisabé-
thaine. Le col gravé de rinceaux de la cruche 

4. « Suites de 
mauresques », 

Balthasar SyLViuS, 
Anvers, 1554. 

Londres, the Victoria 
and Albert Museum, 
inv. e.3371-1928. 

© Victoria and Albert 
Museum, London.
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du musée national de la Renaissance 
n’est pas sans rappeler en effet les mau-

resques du graveur anversois Balthasar 
Sylvius (1518 - 1580) dont l’influence du re-
cueil Variarum Protractionum quas vulgo Maurusias 
vocant omnium publié en 1554 sur l’orfèvrerie 
anglaise de la seconde moitié du 16e siècle a été 
démontrée (ill. 4) 17 et dont Robert Taylboyes 
propose ici une version simplifiée. La pratique 
est étonnante compte tenu de l’écart de valeur 
important entre les deux matériaux : on estime 
en effet le prix d’un grès à quelques pence et 
à 1 à 3 livres sterling la monture 18. La tra-
dition d’enrichir d’une monture d’orfèvrerie 
des pièces de vaisselle est ancienne et connue 
dès le Moyen Âge, notamment en contexte 
cultuel. En contexte séculier, en témoigne 
une série de coupes en bois d’érable pourvues 
dans les dernières décennies du 15e siècle de 
cerclages en argent doré 19. Philippa Glanville 
relève également, dans l’inventaire royal à la 
date d’accession au trône d’Henri V en 1413, 
la présence d’une cruche en terre ornée d’une 
monture en argent doré et émaillé 20. Des 
précédents existent donc mais l’engouement 
pour son application à la vaisselle de grès n’en 
demeure pas moins soudain et limité dans 
le temps. D’après les inventaires anciens, les 
premières pièces intègrent les collections de 
puissants personnages de la Cour tel que le 
cardinal Wolsey ou Thomas Cromwell dès les 
années 1520 21. 

14. Soit environ 955 grammes et 20 cm.

15. Très peu d’éléments biographiques sur cet orfèvre 
ont été réunis jusqu’à présent. Actif entre 1549 et sa mort 
en 1580, il était peut-être d’origine française. Timothy 
SCHRODER, British and Continental Gold and Silver in the 
Ashmolean Museum, oxford, Ashmolean Museum, 2009, vol. 1, 
p.54.

16. Deux calices, 1551, St Margaret, Westminster ; Canette 
en grès montée en orfèvrerie, 1556, Christie’s, 06/05/1924, 
lot 125 (ancienne collection Swaythling) ; Calice en argent, 
1560, Londres, The Victoria and Albert Museum, M.161-
1951 ; Cruche en grès montée en orfèvrerie, 1562-1563, 

Londres, Vintners’ Company ; Calice, 1570, Cirencester 
Church ; Calice en argent, 1571, Bonhams, 21/11/2007, lot 
288 ; Cruche en grès montée en orfèvrerie, 1574, Christie’s, 
15/05/1911, lot 91 (ancienne collection Tipping) ; Canette 
en grès montée en orfèvrerie, 1575-1576, Oxford, 
Ashmolean Museum, WA.1947.191.145 ; Cruche en grès 
montée en orfèvrerie, 1577, Christie’s, 19/10/2011, lot 369.

17. John Forrest HAyWARD, Virtuoso goldsmiths, and the 
triumph of mannerism, 1540-1620, Londres, Sotheby Parke 
Bernet, 1976, pp.287-288 ; Janet S.ByRNE, Renaissance 
ornament Prints and Drawings, New york, The Metropolitan 
Museum of Art, 1981, p.36.

4.



La Jewel House, qui conserve les joyaux de la 
Couronne à la tour de Londres, en compte 
également plusieurs exemplaires à partir des 
années 1530 et jusqu’en 1600. Ceux-ci cor-
respondent cependant à des confi scations et 
non à des commandes offi cielles 22. Alors que 
l’intérêt des puissants du royaume pour ces 
œuvres décline au milieu du siècle, il croît 
auprès de la middle-class aspirant à imiter les 
pratiques sociales des classes supérieures, se-
lon un principe classique d’émulation. Il s’agit 
de pièces attestant du niveau social de leur 
propriétaire mais qui n’en restent pas moins 
fonctionnelles. Le témoignage du voyageur 
étienne Perlin, de passage à la Cour d’Angle-
terre en 1558, nous les décrit en usage : « ils 
usent fort de bierre double et simple, & la boyuent non 
pas dans des voirres mais dedans des poz de terre aus-
quelz les anses sont d’argent, & le couvercle, & cela 
se fait aux maisons qui sont quelque peu riches. » 23

On conçoit ici l’intérêt du caractère compo-
site de cette vaisselle qui conserve tous les 
avantages du grès, imperméable et d’entretien 
facile, tout en lui conférant un certain pres-
tige grâce à sa monture en métal précieux. 
La dimension ostentatoire de cette alliance 
est évidente. Rappelons par ailleurs que cette 
mode ne touche pas seulement les grès, mais 
également, et de façon plus ponctuelle, cer-
taines verreries de Venise ou des Pays-Bas et 
des faïences d’Iznik (ill. 5).
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5. Cruche, faïence 
et monture en argent, 
iznik, turquie, 
vers 1550 (cruche) ; 
Londres, 1570-1580 
(monture). the 
Victoria and Albert 
Museum, Londres, 
inv. 1561-1904. 
© Victoria and 
Albert Museum, 
London.

 Il semble également que soient rapidement 
apparues des céramiques en concurrence 
directe avec les productions de Frechen. Les 
ateliers d’Anvers fabriquent en effet, dès les 
années 1540, des terres cuites recouvertes 
d’une glaçure marbrée, de forme identique 
aux cruches de l’atelier allemand. Si l’objectif, 
dans un premier temps, est de proposer une 
alternative à ces grès, le dynamisme du port 
d’Anvers, véritable plaque tournante du com-
merce de produits de luxe ou de semi-luxe, 
permet aux potiers anversois d’exporter très 
tôt leurs œuvres en Angleterre. Comme les 
cruches rhénanes, elles s’y voient dotées des 
mêmes montures d’orfèvrerie. 

-  LA RenAiSSAnCe -

18. GLANVILLE 1990, p. 334.

19. Citons par exemple la coupe dite « Robert Chalker », en 
bois d’érable et argent doré, vers 1480-1500, The Victoria 
and Albert Museum, inv. 45-1874.

20. GLANVILLE 1990, p. 331.

21. ibid, p. 332.

22. ibid, p. 332.

23. étienne PERLIN (dir.), Richard GOuGH, Description 
des royaulmes d’Angleterre et d’escosse, Londres, T. Payne and 
W. Brown, 1775, p.26.

5. 



26. GAIMSTER 1997, p. 134.

27. GAIMSTER 1997, pp. 196-197, cat. 34.

24. Rien n’indique jusqu’à présent que ces céramiques ont 
pu être dotées d’une monture en orfèvrerie. Il est néanmoins 
intéressant de relever que les découvertes les plus anciennes 
de ces pièces toscanes ont été faites en Angleterre. Anna 
MOORE VALERI, « Marbleized Pottery in Tuscany, 
1550-1650 », dans Journal of the Medieval Pottery Research 
Group, Vol. 33, 2012, p.12.

25. Edmond BONNAFé, inventaire des meubles de Catherine de 
Médicis, Paris, A. Aubry, 1874, pp.20-21 et 146-147.

C’est la découverte d’un tel objet à Malling, 
dans le kent, portant une monture en argent 
des années 1547-1548, qui a donné son nom 
à ce petit corpus, les Malling Jugs. Outre leur 
forme, ces pièces ont en commun de présen-
ter un aspect de surface qui n’est pas uni-
forme, mais marbré ou moucheté. De même, 
les quelques verres conservés « montés en 
argent » et à filigrane, ne semblent pas avoir 
été recherchés pour leur transparence. Le 
choix de ces objets, tant les verres que les céra-
miques, à la surface mouvementée et hétéro-
gène n’est pas anodin. Il renvoie directement 
à l’esthétique des pierres dures montées en 
orfèvrerie, apanage des plus riches et des plus 
puissants, et traduit une volonté de restituer 
leur effet, à moindres frais. Le Victoria and 
Albert Museum conserve dans ses collections 
une coupe en serpentine, pourvue d’une mon-
ture en argent, qui fait écho à la production en 
bois d’érable évoquée précédemment (ill. 6). 

Bien que cette production soit ici abordée 
sous le prisme anglais, le goût pour les pièces 
marbrées semble toucher l’Europe dans son 
ensemble, notamment la France et l’Italie. Les 
ateliers toscans, parmi d’autres, fabriquent en 
effet une céramique dite marmorizzata à partir 
des années 1570 24. L’inventaire de Catherine 
de Médicis liste par ailleurs des pièces en 
« façon de jaspe » 25, témoignant d’une même 
inclinaison pour des céramiques imitant les 
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pierres dures. Mais plus qu’un phénomène de 
mode cristallisant les aspirations sociales d’une 
classe moyenne émergente, les grès montés en 
orfèvrerie confirment que des objets, a priori 
banals et communs, réalisés en série, peuvent 
être investis d’une valeur sociale inédite. Les 
grès allemands voient leur statut évoluer pro-
gressivement dans la hiérarchie des biens de 
consommation au fil du 16e siècle. Les décors 
qu’ils déploient, sont imprégnés d’un discours 
culturel, quand ils font référence au répertoire 
antiquisant de la Renaissance, religieux ou 
politique, quand ils évoquent l’actualité poli-
tique ou religieuse contemporaine. C’est le cas 
par exemple de cruches de Raeren ornées de 
portraits des princes-électeurs, protecteurs de 
la foi catholique ; une iconographie qui prend 
tout son sens dans le contexte des guerres de 
religions qui déchirent la région rhénane à 
partir du milieu du 16e siècle. 

Les inventaires après décès multiplient les 
mentions de grès allemands qui se trans-
mettent ainsi sur plusieurs générations 26. Les 
montures d’étain ou d’argent portent à l’oc-
casion un monogramme gravé, comme c’est 
le cas pour la pièce du musée national de la 
Renaissance. Il n’est ainsi pas rare de consta-
ter un décalage chronologique entre le grès et 
sa monture. Le British Museum conserve par 
exemple un grès de Cologne, datable des an-
nées 1520-1540 et orné d’un couvercle et d’un 
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pied en argent doré et poinçonné à Londres en 
1584 27. La monture permet en quelque sorte 
de retracer l’histoire de l’objet et de témoigner 
de l’émancipation sociale de son propriétaire.

Ces œuvres alliant grès et métal précieux, que 
les nouvelles classes moyennes investissent à 
la fois d’argent et d’ambition, constituent une 
production à étudier à la lumière de l’histoire 
de l’art mais témoignent également de l’accé-
lération des transformations sociales au 16e 
siècle.

6. Coupe, serpentine 
et monture en argent, 
Londres, vers 1500. 
Londres, the Victoria 
and Albert Museum, 
inv. M.248-1924. 
© Victoria and 
Albert Museum, 
London.
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6. 


