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celles de Raeren, de Westerwald ou encore Creussen qui 
sont des formes de Steinzeug (poterie de grès). Nous arri-
vons donc à la définition de la Hafnerkunst qui caracté-
rise les œuvres de Hafnerware excipant d’une intention 
artistique manifeste. Nous entendons ici une richesse 
de décor et/ou de couleur qui montre que le potier a 
voulu dépasser, et de beaucoup, le caractère simplement 
utilitaire de ses œuvres. Cela est d’autant plus vrai que 
nombre des objets que nous allons analyser par la suite 
n’ont pas d’usage bien défini. L’emploi du suffixe Kunst 
est d’autant plus autorisé que les Hafnermeister de la 
Renaissance sont pour certains tout aussi respectés et 
admirés que les peintres et autres sculpteurs, leur pro-
duction prenant place dans les Kunst und Wunderkammern 
(sorte de cabinets de curiosité) princières comme celle 
de Rodolphe  II à Prague par exemple. Pour cette raison 
nous concentrerons notre propos sur les pièces provenant 
de Bavière, d’Autriche et de Suisse. En effet, s’il existe 
bien une tradition de la poterie de poêle en Alsace-Lor-
raine, on ne saurait comparer les qualités plastiques de 
ces carreaux généralement de petite dimension, au cadre 
rentrant et aux reliefs anguleux avec les productions ger-
maniques. Nous ajouterons une dernière « contrainte » 
ou restriction à la définition de la Hafnerkunst et celle-ci 
sera d’ordre chronologique. Si, comme nous l’avons pré-
cisé précédemment, elle caractérise les productions de 
Suisse, d’Allemagne méridionale et d’Autriche présen-
tant une intention artistique manifeste, on doit noter 
qu’on ne rencontre de véritable pièce de Hafnerkunst, et 
non de simple Hafnerware, que de la fin du xve siècle siècle 
jusqu’au début du xviie siècle. Ainsi, c’est bien une parti-
cularité de la Renaissance allemande.
 Cette production peu connue en France est pourtant 
l’une des plus remarquables de l’histoire de la céramique 
occidentale ; en effet, contrairement aux majoliques ita-
liennes, le décor est à la fois peint et modelé, les décors 
en application permettent à la forme de ne pas céder 
à la polychromie. Elle s’inspire et dépasse donc dans 

Tout d’abord il nous faut expliquer ce titre qui peut sem-
bler bien mystérieux. Nous avons préféré l’emprunt au 
néologisme afin de rendre toutes les nuances que permet 
la « plasticité » de la langue allemande. Ce terme que 
nous ne traduisons pas, nous allons l’expliquer et mon-
trer combien il introduit de subtiles frontières pour une 
ventilation, une taxinomie de la production céramique 
germanique au travers d’une terminologie très précise. 
 Le Hafner ou Hafnermeister peut se définir comme un 
potier de poêle, il est fumiste et céramiste tout à la fois : 
il se doit non seulement de façonner le foyer en veillant 
au tirage mais aussi de modeler les carreaux qui démul-
tiplieront les performances thermiques du Kachelofen 
(poêle) en retenant la chaleur pour la restituer lentement. 
On est ici dans le cadre de la Hafnerei, de la poterie de 
poêle. Dès l’origine ces potiers confectionnent aussi les 
ouvrages de la vie courante que sont les chopes, cruches 
et autres jattes, production que l’on qualifie de Hafner-
geschirr ou vaisselle de poterie de poêle (on comprendra 
sans doute ici pourquoi nous avons préféré l’emprunt à 
la traduction). Toutes ces catégories ont en commun les 
décors, toujours en relief ou presque, et la matière : la 
terre vernissée, la Gewöhnliche Topfererde (argile commune) 
et appartiennent donc à la Hafnerware (terme repris par 
les Anglo-Saxons). À notre sens ce vocable trouve sa jus-
tification dans la nécessité de distinguer les produc-
tions méridionales de la Irdenware présentes autour de 
la vallée du Rhin, caractérisée par ses décors à la corne 
et sgraffito. C’est d’ailleurs en France, avec les potiers 
d’Englefontaine, que ce type de décor connait une de ses 
dernières utilisations originales à la fin du xviiie siècle. 
Notons que chez les Anglo-Saxons, on parle de Weraware, 
du nom de cette colonie américaine où ont été découverts 
nombres de fragments de poteries rhénanes au décor à la 
corne.
 La Hafnerware englobe donc toute les terres vernissées 
au décor en relief, produites en pays germanique, mais 
non les productions de grès, émaillés ou non, comme 
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poêle fut l’objet d’une certaine méfiance, empêchant par 
exemple sa diffusion en France malgré une première ten-
tative de François I à Fontainebleau (hormis en Alsace évi-
demment). Ainsi à la fin du xviiie siècle, on trouve encore 
Louis Sébastien Mercier détracteur du Kachelhofen : pour 
lui, la flamme du foyer ouvert tient compagnie alors que 
le poêle n’apporte rien sinon un accroissement du senti-
ment de solitude. De même, Nietzsche explique dans ses 
aphorismes du Gai Savoir que le pessimisme allemand 
serait dû aux fumées néfastes dégagées par les Kachel-
höfen qui intoxiqueraient littéralement les esprits. Jan-
kélévitch raillera d’ailleurs ces relents de métaphysique 
dans L’Ironie. En réalité ce ne sont pas les fumées mais 
plutôt la vogue de la Schwarzware (famille des carreaux 
à glaçure noirâtre) qui débute après la Réforme et qui 
annonce l’ère des Kombinationöfen (où plaques de fonte et 
carreaux noirs se confondent) qui invite à la dépression. 
Le poêle est objet de débat : utile, il l’est indéniablement ; 
pourtant, il est dangereux à la fois pour le corps (argu-
ment nietzschéen) et pour l’esprit. Les décors somptueux 
des poêles de la Renaissance auraient-ils pour but de faire 
oublier la nocivité de l’objet par leur richesse, de flatter 
les sens de l’homme inquiet de la nouveauté. Il s’agit de 
faire oublier la nature d’un foyer ouvert, par la polychro-
mie et la diversité des décors. La Hafnerkunst serait-elle 
une gigantesque entreprise de promotion plutôt qu’un 
mouvement artistique. Une technique née d’une double 
pression sociale portant sur l’existence même des Hafner-
meister et ensuite sur leur statut ? Rien n’est moins sûr, 
mais nous voulions pour autant effleurer une idée qui 
nous paraît bien séduisante. Pour conclure sur ce point, 
précisons que tous les hommes de lettres ne rejettent pas 
le Kachelofen. Ainsi, le lecteur attentif trouvera-t-il une 
référence directe à ces poêles dès les premières pages du 
Discours de la méthode. René Descartes écrit : « J’étais alors 
en Allemagne, où l’occasion des guerres qui n’y sont pas 
encore finies m’avait appelé ; et comme je retournais du 
couronnement de l’empereur vers l’armée, le commen-
cement de l’hiver m’arrêta en un quartier où, ne trou-
vant aucune conversation qui me divertît, et n’ayant 
d’ailleurs, par bonheur, aucuns soins ni passions qui me 
troublassent, je demeurais tout le jour enfermé seul dans 
un poêle, où j’avais tout loisir de m’entretenir de mes 
pensées. Entre lesquelles, l’une des premières fut que je 
m’avisai de considérer que souvent il n’y a pas tant de per-
fection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces, 
et faits de la main de divers maîtres, qu’en ceux auxquels 
un seul a travaillé. » Il poursuit ensuite sa réflexion en 
analysant l’architecture des villes qu’il a pu observer et 
leur harmonie selon qu’elles aient été conçues selon un 

une certaine mesure les majoliques italiennes et autres 
céramiques à sgrafitto transalpines. Cet art apparu 
dans le nord de la Suisse s’épanouit dans le Nuremberg 
des années 1500 où collaborent potiers, médailleurs et 
ornemanistes. Ce qui explique sans doute tout à la fois 
le caractère de perfection technique et d’intérêt orne-
mental des pièces de Hafnerkunst. Ainsi, on vit Augus-
tin Hirschvogel (1503–1553) et Oswald Rheinart fonder 
ensemble un atelier dont les poteries s’inspireront des 
médailles de Hans Daucher et Hans Schwartz. De même 
les Kleinmeister (petits maîtres) tels Peter Flötner ou Hans 
Brosamer jouent un rôle prépondérant dans la diffusion 
des modèles de perspectives italiennes dans les ateliers 
allemands. Ce syncrétisme permet au potier de dévelop-
per des décors en relief d’une variété infinie qui illustre 
la vie des saints et des scènes grivoises à la même époque. 
À ce propos, nous voudrions rejeter dès à présent l’idée 
selon laquelle la Hafnerkunst serait un art populaire. En 
premier lieu, cet art fait l’objet de commandes princières, 
ensuite les potiers s’inspirent et collaborent avec les plus 
grands artistes du temps, à la pointe des courants en 
vogue ; enfin, cette technique se développe essentielle-
ment au sein de métropoles telles Nuremberg ou Salz-
burg. 

Les Hafnermeister voulurent éviter à tout prix qu’on les 
dénigrât comme cela avait été le cas au Moyen Age où une 
distinction nette séparait les Hafner des Krugbäcker (litté-
ralement fabriquant de cruches), ces derniers produisant 
les ouvrages polychromes et de pur agrément alors que 
les premiers utilisaient des glaçures monochromes au 
plomb pour les pièces populaires. Ils semblent y être par-
venus. Ainsi, Doppelmayr dans son Historische Nachricht 
(1730) qui regroupe les notices bibliographiques de 360 
mathématiciens, fabricants d’instruments et artistes de 
la ville de Nuremberg depuis le xve siècle, nous apprend 
que le Hafner Andreas Leupold mort en 1676 était, tout 
comme son père, maître dans l’art du dessin, de la pein-
ture, du repoussé et avant tout capable de façonner toutes 
sortes de figures dans l’argile, ce qui en faisait un artiste 
de premier plan.(« Er brachte sich dadurch den Ruf eines 
feinen Künstlers »). Non content de réduire la fracture 
qui les séparait des Krugbäcker, les Hafnermeister ont fait 
en sorte que le talent et le goût relèguent la technique au 
second plan. Au bout d’un siècle, ils ont réussi à pénétrer 
le cercle des artistes au même titre que les sculpteurs par 
exemple.
 Ajoutons que l’extraordinaire richesse des décors 
potiers s’explique aussi par des motivations bien pro-
saïques. Depuis son invention à la fin du Moyen Age, le 
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nous tenterons de ne pas succomber à la tentation tota-
lisante, la Hafnerkunst reste un champ à explorer et nous 
ne parviendrons pas toujours à établir une chronologie et 
une localisation exactes des pièces présentées.

I Les objets de Hafnerkunst
Nous voudrions débuter par la pièce qui nous paraît être 
une des plus importante conservées encore à ce jour, bien 
qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune étude2 à notre connais-
sance. Nous la nommerons vase de Sauvageot. Il fit 
partie du célèbre don éponyme de 1856 qui forme, encore 
aujourd’hui, une part très importante des collections du 
Louvre. Il s’agit d’un vase sur piédouche, à orifice droit 
et étroit, de 23 cm de haut, dont les prises sont deux dra-
gons de couleur verte pourvus de deux anneaux. Sous le 
goulot : des feuilles d’acanthes à glaçure jaune et verte. 
De chaque côté de la panse : deux médaillons en relief 
sur fond bleu dans des cadres simulés et dorés présentent 
Ferdinand I du Saint Empire romain et son épouse Anne 
de Hongrie ainsi que son frère l’Empereur Charles Quint, 
accompagné très certainement de son épouse Isabelle 
du Portugal. Le pied rond du vase est surmonté de sept 
feuilles d’acanthe à glaçure verte, séparées par des feuil-
lages jaunes et se termine par un cordage simulé que l’on 
retrouve à la base du piédouche. Ce vase a été attribué à 
Cologne, même si les auteurs du catalogue semblent en 
douter eux-mêmes (?) car rien ne paraît pouvoir le situer 
avec plus de précision. Pourtant, l’observateur atten-
tif remarque entre les médaillons de la panse, un semis 
granuleux qui fait office de séparation entre les cadres 
simulés. La présence de ce détail pourrait paraître insi-
gnifiante, pourtant elle permet de rattacher cette pièce 
à un autre groupe de céramiques exceptionnelles qui 
ne compte guère plus de dix pièces. Parmi celles-ci, on 
compte la chope du musée de Zurich ainsi que les vases à 
portrait des collections Figdor et von Hirsch. Les ressem-
blances sont évidentes entre les deux dernières pièces 
et le vase de Sauvageot : on retrouve les mêmes sujets : 
les portraits de Ferdinand I ainsi que son épouse et son 
frère eux aussi accompagnés de feuilles d’acanthe. De 
même, les couleurs et surtout le semis granuleux sont 
identiques. Reste à savoir d’où peuvent bien provenir ces 
céramiques. La réponse se trouve sans doute à Zurich ; en 
effet, une chope, datée de 1526, ayant appartenu à Ulrich 
Zwingli lui a été dédicacée : on trouve sur le corps même 
de la chope l’inscription suivante « Zwingli cui poculum hoc 
in serviit Reinh ». Ce mystérieux Reinh semble donc avoir 
offert à Zwingli cette pièce et sans doute l’avoir modelée. 
On sait d’ailleurs que Zwingli avait épousé une certaine 
Anna Reinhart, issue d’une vieille famille de Zurich, 

plan recteur ou non. Néanmoins, il ne nous est pas inter-
dit d’imaginer que ces pensées aient été suggérées au 
philosophe par la vue d’un poêle dont la forme et le décor 
était en si parfaite adéquation puisque dues aux mêmes 
mains. Le Kachelofen en question dut d’ailleurs le mar-
quer puisque par métonymie il désigne une pièce entière 
comme un « poêle ».

Une fois cette définition posée, nous pouvons exposer 
plus avant l’objet des lignes qui vont suivre. Avant tout, 
le présent article se veut une sorte de guide pour l’ama-
teur curieux de découvrir les pièces de Hafnerkunst que 
conservent les musée français et plus spécifiquement le 
Louvre et la Cité de la Céramique de Sèvres. Nous espé-
rons qu’il pourra amener des lecteurs curieux à aller 
examiner les pièces étudiées ci-après. Ensuite, nous 
tenterons de sortir dans la mesure du possible de l’apo-
rie « Jacquemarienne ». Dès 1873, Albert Jacquemart 
l’auteur de Les merveilles de la céramique soulevait le pro-
blème de l’attribution de certains objets que nous discu-
terons, en regrettant les catalogues fautifs des musées et 
le manque de source concernant la Hafnerkunst. Celui qui 
fut à la céramique ce que Jules Michelet fut à l’histoire 
ou Auguste Comte à la sociologie, n’entreprit pas dans sa 
grande fresque de rechercher plus avant les origines pos-
sibles des pièces qu’il mentionnait (le vase de Sauvageot 
et la Chouette de la collection Delaherche auxquels nous 
nous intéresserons dans la suite de cet article). En outre, 
les pages de Pierre Francastel ou d’Émile Mâle sur l’art 
allemand, même si elles n’étaient pas dénuées de véra-
cité, empêchèrent que l’on pût s’intéresser aux potiers 
allemands pour plusieurs générations. Nous nous place-
rons donc humblement dans le sillage d’Alfred Walcher 
von Moltheim et de son maître-ouvrage de 1906, Bunte 
Hafnerkeramik der Renaissance1 pour tenter de classer et 
d’attribuer autant que faire se peut ces œuvres depuis 
longtemps ignorées alors même que la France abrite sur 
son territoire des pièces que nous considérons être parmi 
les plus importantes de l’histoire de la céramique alle-
mande. Hâtons-nous de dire que le nombre de pièces de 
Hafnerkunst conservées en France est très réduit et n’ex-
cède guère une vingtaine. Nous procéderons très sim-
plement en analysant une par une les pièces exposées en 
commençant par le Hafnergeschirr et en abordant ensuite 
les carreaux de poêle (dans un second article), le tout 
dans l’ordre chronologique.

Avant d’entamer véritablement notre propos, précisons 
qu’il ne s’agit que d’un guide, d’un essai de catalogue rai-
sonné et non d’une histoire de la Hafnerkunst. De ce fait, 
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où nombre d’hommes sont prénommés Oswald. Cette 
dédicace suivie d’une signature paraît plus être le fait 
de l’artisan que du donateur. On trouve bien un Oswald 
Reinhart potier à Nuremberg à cette époque, on doit 
d’ailleurs noter qu’il n’y a aucun autre Reinhart potier à 
Nuremberg (ils sont tous orfèvres) alors même que cette 
tradition se transmet toujours de père en fils. Oswald 
Reinhardt n’est donc certainement pas né à Nuremberg, 
néanmoins aucun lien n’est établi entre cet Oswald et 
Anna et ce patronyme est commun en pays germanique. 
Nous serions donc confrontés à une énigme.

On sait néanmoins, grâce au chroniqueur Johann Neu-
dorfer, qu’à l’époque où ces pièces de qualité excep-
tionnelle ont été produites, l’ornemaniste au talent 
protéiforme Augustin Hirschvogel, qui fut tout à la fois, 
mathématicien, cartographe, peintre, dessinateur, ver-
rier , sculpteur, héraldiste et exégète, s’est associé avec 
les potiers Hans Nickel et Oswald Reinhart en 15313. Le 
vase de Sauvageot que l’on date vers 1530 tient autant 
de l’art potier que de l’architecture. La perfection de ses 
proportions, l’harmonie de ses motifs, tranche avec les 
productions médiévales et même avec l’exubérance des 
frères Preuning qui suivent. En fait, ce vase constitue une 
sorte d’hybride entre les urnes de la majolique italienne 
( de Deruta notamment) et les gourdes à quatre passants 
de la tradition médiévale germanique ; l’influence tran-
salpine n’a rien d’étonnant puisqu’on sait que Hirschvo-
gel et Nickel, au moins, ont exercé leurs talents à Venise. 
Seul un atelier combinant les talents d’un ornemaniste, 
influencé par le goût italien et invité dans de nombreuses 
cours, et de potiers techniquement en avance sur leur 
temps, peut donner le jour à de tels objets dont les formes 
(les prises notamment) sont inédites pour la poterie 
allemande. En examinant les dessins de Hirschvogel, 
conservés au cabinet des gravures de Dresde, nous avons 
trouvé des prises en forme de dragon identiques. Celles-
ci sont présentées sur un pied nous dira-t-on ; quel rap-
port avec la poterie, ne s’agit-il pas plutôt de sculpture, 
d’orfèvrerie ? Pour nous, ce projet est celui d’un Vexierkrug 
(un pot à surprise). On trouve une telle pièce contem-
poraine de Hirschvogel dans les collections du musée 
de Cologne : le grès est traité de manière beaucoup plus 
populaire mais ne s’inspirerait-il pas justement de pièces 
d’exception aujourd’hui disparues, produites par cet ate-
lier renommé ? On connaît également trois encriers de 
Deruta, aujourd’hui conservés au Louvre, qui eux aussi 

1. Vase aux quatre portraits. Atelier de Hirschvogel, Nickel et 
Reinhart ? vers 1530. Musée du Louvre.
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nand  I, le 5 janvier 1531, de toute façon le moulage et le 
semis (pour ainsi dire un décor en pointes de diamant) y 
sont manifestement plus grossiers.
 Quant à l’idée selon laquelle Hirschvogel serait uni-
quement l’auteur des premières majoliques allemandes6, 
nous la rejetons également : d’une part, Sebastian Neu-
dorfer parle de poterie « als wären aus Metal gegossen » 
(comme ci elles étaient fondues dans le métal). Cette des-
cription correspond tout à fait à la chope de Zwingli qui 
eût pu être d’étain, ou encore aux moulages de médailles 
mais en rien aux quelques de pièces de majolique alle-
mande, connues telle la gourde annulaire datée 1544 du 
Bayerisches National Museum München, dont il existe 

reproduisent la forme d’un pied humain. Pour nous, il 
s’agit donc bien d’une production de Oswald Reinhart 
dans le goût ou même à partir d’un projet de Hirschvogel. 
Notons que les médaillons des vases discutés se trouvent 
aussi sur un gobelet en verre émaillé à la façon de Venise 
conservée à Hambourg : ne serait-elle pas l’œuvre du plus 
grand verrier allemand du temps : Hirschvogel ? Walcher 
von Moltheim ne connaissait apparemment pas le vase 
de Sauvageot, la qualité de la conception de ses formes 
(et la présence de cette prise simulant un dragon) lui 
aurait sans doute permis d’établir son attribution avec 
plus de certitude et ainsi d’éviter les sarcasmes de Hans 
Stegman, quant à sa tentative de relier à tout prix deux 
branches de la famille Reinhart.
 Pour mettre un terme à notre commentaire, souli-
gnons le fait qu’une production rhénane (de Cologne 
selon Falke) est hautement improbable : les potiers de 
Siegburg ou Westerwald pourtant si prompts au mou-
lage et au décor en application n’ont jamais reproduit, 
à notre connaissance, de profil d’Anne de Hongrie alors 
qu’on en retrouve en Bavière et en Autriche, même sur les 
pièces populaires tel un plat de 1550, attribué aux potiers 
de Steyr de l’ancienne collection du Comte Wilczek 
au château de Kreuzenstein, aujourd’hui conservé au 
MFA de Boston. En fait, le profil en Rhénanie est utilisé 
comme un élément important du vocabulaire décoratif 
du xvie siècle, sans pour autant représenter des person-
nages identifiables4 . De même si la forme des vases des 
collections Figdor et Hirsch peut faire penser à un Trich-
terhalskrug (une cruche sur piédouche dont le col forme 
entonnoir) de Siegburg dont le pied aurait été coupé, la 
forme de bourse de ces vases ne se rencontre en réalité 
qu’à Creussen en Bavière, près de Bayreuth. Non seu-
lement la forme mais aussi les bagues d’argent qui ter-
minent le col de ces Beutelbecher (vase en forme de bourse) 
ou Krausen attribuables à Thomas Eyll5 sont semblables 
au vase de la collection Figdor. On ne peut s’empêcher 
de penser que ces quatre vases, dont l’un est conservé au 
musée de Cologne, et le plus ancien est daté de 1579 (1580 
et 1607 pour les autres), ont été inspirés par les potiers 
voisins de Nuremberg. Quant au fait que des fouilles à 
Cologne aient permis de découvrir des pièces portant ce 
même semis granuleux, nous répondons qu’il est présent 
de la même façon en Tchéquie ( à Loschitz plus précisé-
ment) et même en Autriche jusqu’au début du xxe siècle. 
La seule différence avec le groupe dont nous nous pré-
occupons étant l’époque et la finesse de l’ouvrage. Les 
autres pièces trouvées sont plus tardives et d’assez basse 
qualité. Les deux vases que Falke cite, ont sans doute été 
créés pour Cologne à l’occasion de l’élection de Ferdi-

2. La chope de Zwingli. Oswald Reinhart ? 1526. Musée régional  
de Zürich.
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fer explique que Jamnitzer moulait littéralement tous 
les objets et animaux qu’il croisait sur son chemin). On 
connaît ainsi une bouteille en grès de Westerwald, du 
musée de Cologne, du début du xviie siècle, dont la panse 
est un moulage exact d’une médaille de plomb de Jam-
nitzer. Il est à noter que ce procédé enleva beaucoup de 
la netteté du modèle, tout en livrant un diamètre réduit 
par la cuisson8. Enfin, la fabrication de médaillons de 
Hafnerware isolés n’est pas unique, même si un nombre 
infime d’exemplaires nous est parvenu. Un carreau de 
poêle du cercle d’Hans Resch, conservé au Metropolitan 
Museum de New York, a été également décliné en simple 
médaillon au profil d’Aurélien, tout comme les carreaux 
de la série des princes du temps, œuvre d’un potier de 
Haute Autriche, dont un exemplaire était conservé dans 
la collection Hans Schwarz, de Vienne, en 1910. Enfin, 
on connaît un médaillon de Charles Quint du musée 
de Nuremberg, reproduit ci-après. À ce propos, Ber-
nard Palissy lui-même (qui avait parcouru l’Allemagne), 
produisit de tels médaillons à l’effigie, entre autres, 
d’Anne de Montmorency et de Marie Stuart (conservés 
aujourd’hui à Écouen). Peut-être cette proximité avec les 
œuvres du maître français aura-t-elle amené Sauvageot, 
un des plus grands collectionneurs de Palissy et de ses 
suiveurs, à acquérir le vase dont il est ici question.

Nous abordons à présent les productions des Preuning 
et pour commencer la cruche à la Crucifixion du musée 
national de la Céramique de Sèvres.
 Un des principaux problèmes en ce qui concerne 
l’étude de la Hafnerkunst est la propension à attribuer 
les céramiques à l’atelier des frères Preuning. En effet, 
pour beaucoup, toute pièce de Hafnerkunst de qualité est 

deux exemplaires. D’autre part aucun dessin ou projet 
connu de Hirschvogel ne rappelle la forme des pièces de 
majolique conservées.

Enfin, nous présentons une pièce inédite qui pourrait 
être rapprochée de ce groupe par son sujet et qui nous 
permettra d’aborder la question des décors en applica-
tion. Les imperfections du fond s’explique sans doute 
par l’usage d’une glaçure d’un bleu sombre, Wingen-
roth observait aussi ces défauts sur certaines pièces à 
glaçure d’un bleu sombre avant 1540 ( notamment sur 
un carreau à l’effigie de Soliman qui présente les mêmes 
taches de rouge de manganèse et de vert, le tout sur un 
fond bleu sombre défectueux). On commence à observer 
de telles glaçures réussies, avec les production de Paul et 
Kunz Preuning. Ce médaillon est le moulage exact d’une 
médaille conservée au cabinet prussien des médailles 
que Georg Habich7 attribua au cercle de Hans Schwarz 
et plus précisément à Hans Daucher : elle représente Phi-
lippe le Beau et son fils Ferdinand I, autour de 1526. Étant 
donné que Ferdinand (empereur de 1556 à 1564) porte déjà 
le titre de Roi de Bohème et Hongrie, qu’il acquit en 1526 
mais pas encore le titre de Roi du Saint Empire romain, 
attribué en 1532, on peut considérer que cette médaille 
fut fondue entre 1526 et 1531. Philippe le Beau étant mort 
dès 1506. On peut penser que cette médaille célèbre le 
50ème anniversaire de Ferdinand I en 1528. 
 Les moulages des autres pièces présentées, s’inspirent 
aussi très largement de l’œuvre de Daucher et notamment 
d’une de ces médailles de 1523, représentant Ferdinand I 
et Anne de Hongrie. Ce procédé de moulage et ensuite 
d’application n’a rien d’étonnant à l’époque, que ce soit 
chez les orfèvres tel Jamnitzer et les céramistes. (Neudor-
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3. A  gauche, 
vase aux trois 
portraits vers 
1530. Ancienne 
collection von 
Hirsch.

4. A droite, 
vase aux trois 
portraits vers 
1530. Ancienne 
collection Figdor.
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5 et 6. En haut, médailles à l’effigie de Ferdinand I et de Philippe le Bon. 
1528 ? Collection privée parisienne et Cabinet des médailles de Berlin.

7. Ci-dessus, à gauche, médaillon à l’effigie de Charles Quint. NGM 
Nuremberg.

8. Ci-dessus, à droite, plat aux bustes de Ferdinand I et d’Anne de 
Hongrie. 1550. Steyr ? MFA Boston (ancienne collection Wilczek).

9. A droite, carreau au profil de Louis II de Hongrie. vers 1530. Haute 
Autriche. Ancienne collection Hans Schwarz Wien.
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due aux frères potiers (remplaçant ainsi l’idée du xixe 
siècle selon laquelle toutes ou presques pouvaient être 
attribuées à Augustin Hirschvogel et à son cercle). Néan-
moins nous pensons pouvoir relier cette pièce avec cer-
titude à l’atelier des Preuning qui se situait à l’extérieur 
de la « porte de la Ménagerie », dès le milieu des années 
1540, comme l’ont révélé les fouilles qui ont permis de 
retrouver certains des moules utilisés. L’activité des Preu-
ning est assez bien documentée : la famille exerça jusque 
vers 1600. La mère de Paul Preuning décéda en 1557 et son 
époux en 1562 ; ses trois fils moururent entre 1598 et 1605. 
La date exacte de la mort de Paul Preuning est inconnue, 
les registres de funérailles entre 1573 et 1597 ayant dis-
paru. Néanmoins son décès n’apparaissant ni avant ni 
après, on peut le situer dans cet intervalle.
 Quant à la pièce qui nous intéresse, on peut la dater 
autour de 1550. L’attribution à Paul et Kunz Preuning est 
souvent très difficile, notamment pour leurs modèles les 
plus simples, puisqu’ils ont eu des apprentis et suiveurs 
aux productions très comparables qui ont réutilisé les 
techniques et glaçures des ateliers de Nuremberg. Néan-
moins, ces artisans de Salzburg et du nord de l’Autriche 
ne purent emporter les moules de leur maître. De même, 
le xixe siècle vit fleurir les artisans désireux de copier 
l’œuvre des deux maîtres de manière plus ou moins abu-
sive : ces copies se distinguent par leur poids excessif et 
leur taille imposante ainsi que par le caractère répétitif 
de leurs décors.

La pièce de Sèvres est ornée d’un décor rigoureusement 
identique à celui du dernier tiers de la célèbre cruche à 
trois registres du musée de Cologne, ce qui nous paraît 
fonder une attribution solide tout comme le modelé iden-
tique du col. La composition représentant le Christ sur la 
croix, entouré de la Vierge et de Saint Jean Baptiste , est 
tirée du même moule, le lecteur pourra s’en convaincre 
en observant la forme du périzonium du Christ. Notre 
pièce est une cruche de forme balustre dont la panse est 
ornée d’une Crucifixion, de la Vierge et de Saint Jean Bap-
tiste entourés d’arcatures et de feuillages stylisés, le tout 
de couleur jaune, brune, bleu, blanche et verte. Cette 
composition servit de modèle aux potiers autrichiens 
de la région du Traunviertel qui présentèrent un Christ 
détaché de la panse et où seule la croix assure son attache 
à la niche centrale. Même si cela n’est pas certain, la pré-
sence d’une anse non torsadée pourrait indiquer qu’il 
s’agit d’une des premières productions des Preuning. 
 Revenons un instant à la cruche de Cologne : de 
manière très surprenante on y voit représenté sur le 
même plan la Crucifixion, la Résurrection et ce que nous 

10. Cruche à la Crucifixion. Atelier des Frères Preuning, vers 1550, 
Sèvres, musé national de la Céramique.

11. Importante cruche à trois régistres. Atelier 
des Preuning, vers 1550. Kunstgewerbe Museum, 
Cologne.
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produite à partir de moules anciens, en alternant les 
glaçures, constituait un blasphème. Paul Preuning fut 
arrêté et interrogé trois jours durant pour déterminer 
si ces cruches, cousines de celle de Sèvres, étaient des 
œuvres de commande ou non et, le cas échéant quel en 
était le commanditaire et combien en avaient été pro-
duites. Paul Preuning répondit qu’elles étaient l’œuvre 
de son frère. L’atelier fut finalement mis à sac et Kunz 
dut fuir à Bayreuth. En juillet, Kunz put revenir grâce à 
l’appui du prince électeur de Brandebourg, moyennant 
15 jours de prison. Nous pouvons souligner la renommée 
de ces artistes que les princes du temps protégèrent au 
même titre que des peintres. La cruche conservée à Sèvres 
est exceptionnelle en ce qu’elle peut être attribuée avec 
certitude aux Preuning, dont on ne connaît qu’un petit 
nombre de pièces. Contrairement aux potiers rhénans, 
ils n’exportèrent que peu et ne produisirent que durant 
un demi siècle. 

Le musée du Louvre n’est pas en reste, puisqu’on peut 
y admirer une autre pièce de l’atelier des Preuning vers 
1555 : une cruche de forme balustre (cataloguée comme 
un vase) à trois registres séparés par des bandes horizon-
tales, à dominantes jaune, bleu et verte. Elle représente 
Hercule luttant avec Antée, vainquant Augias, soulevant 
les colonnes, combattant l’Hydre et posant en armure, le 
tout dans une arcature. (Cette frise des travaux d’Her-
cule a été appliquée quasiment à l’identique sur un autre 
vase du Rijksmuseum d’Amsterdam, où l’on retrouve les 
même scènes et les mêmes pastilles blanches alors que 
l’architecture a été modifiée.) Au-dessus, figure deux 
fois la même scène du jugement de Paris, décor que l’on 
retrouve avec des arbres quelque peu différents sur la 
cruche passée en vente aux enchères à Londres en 2011 : 
on y voit, dans un bois, les trois Grâces entourées de deux 
guerriers attendant le verdict du berger allongé. Enfin, 
le col est décoré de guirlandes de feuillage et de quatre 
angelots qui paraissent avoir été librement modelés, fait 
absolument exceptionnel pour les frères Preuning. Nous 
ne commenterons pas le couvercle qui fût remanié.

Les collections du musée de la Céramique de Sèvres 
comprennent également le plat reproduit ici. Le potier a 
repris la forme des plats à offrande en cuivre du xve siècle, 
produits, eux aussi, à Nuremberg, en représentant un 
groupe récitant sans doute le Bénédicité. Cette scène est 
entourée de trois frises de laurier successives et le marli a 
été enrichi de feuillages stylisés. Les fraises- portées par 
les personnages suggèrent que l’œuvre a été produite à la 
fin du xvie siècle. De tels plats en Hafnerkunst sont extrê-

voyons comme la Jérusalem céleste9. Dans une sorte 
d’échelle des degrés de l’être on trouve l’immanence, le 
passage du Christ sur la Terre mais aussi ses deux hypos-
tases réunies au concile de Chalcédoine car le Christ 
est « le même parfait en divinité et le même parfait en 
humanité ». Si le Christ est mort sur la Croix, il n’en est 
pas moins ressuscité. Son ascension marque l’élévation 
au ciel et la fin de sa présence terrestre. Son séjour divin 
est figuré au dernier « étage » de la composition par une 
architecture fortifiée typique de l’atelier des Preuning 
et que l’on retrouve sur plusieurs pièces. Notons que la 
Résurrection placée au centre s’inspire sans doute de 
l’œuvre de Dirk Bouts, posant encore une fois la question 
si complexe des modèles des Hafnermeister. Cependant 
les compositions des frères Preuning n’étaient pas tou-
jours aussi complexes et réussies.

En mai 1548, date de l’abolition de la foi luthérienne 
après que Charles Quint eût fait emprisonner le prince 
électeur de Saxe et défait les protestants à Mühlberg. 
Dès le mois de juin, l’atelier des Preuning produisit des 
cruches où la Crucifixion était flanquée de paysans dan-
sant là où auraient dû se tenir la Vierge et Saint Jean 
Baptiste. Les autorités considérèrent que cette variation 

12.  Cruche à décor 
mythologique. Atelier 
des Preuning, vers 1555. 
Musée du Louvre.
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Oppenheim pouvait atteindre 17000 marks soit le prix 
d’une très belle propriété en ville. Ceci engagea de plus 
en plus d’artisans à reproduire les œuvres de la Renais-
sance. L’entreprise C. W. Fleischmann de Nuremberg 
édita un catalogue en 1867 : « Originale Nachbildung alter 
Thongefässe » (reproduction inédite de poteries anciennes) 
qui comprend même des poêles entiers ainsi que des 
aquamaniles et autres objets gothiques en bronze. 
Ces pièces n’étaient pas véritablement douteuses, 
quoiqu’elles fussent pour certaines des moulages exacts, 
puisqu’elles étaient vendues comme des reproductions. 
Elles furent pourtant revendues par la suite comme des 
pièces authentiques, faisant de Fleischmann l’égal d’un 
Louis Marcy. Ces œuvres trompèrent le Metropolitan 
Museum de New York et le British Museum, entre autres. 
On sait que Fleischmann produisait des « Schüsseln und 
Teller mit reichaltigen gotischen plastischen Verzierungen in 
deren Mitte sich Reliefs aus der biblischen Geschichte befinden » 
(Coupes et plats aux riches ornements gothiques dont 
le centre est orné de reliefs représentants différents épi-
sodes de la Bible) sans pour autant connaître l’original 
de ces pièces habituellement discuté. Cette description 
correspond tout à fait au plat que nous soumettons au 
jugement du lecteur. Il est très difficile de reconnaître les 
productions du xixe siècle les plus soignées. Étant donné 
qu’elles ont un siècle, les usures ne sont pas des éléments 
véritablement déterminants, d’autant plus que les pièces 
de Hafnerkunst étaient d’un usage purement décoratif. En 
outre, les œuvres originales comme leurs copies furent 
réalisées avec la même argile et le même type de four. On 
réutilisa même des moules d’époque. Les tests de ther-
moluminescence menés au British Museum se sont mon-
trés, eux aussi, inefficients. Seule une analyse stylistique 
permet de déceler quelques faux quoique sans certitude 
absolue.

Au chapitre de ces pièces litigieuses, on peut aussi citer 
une gourde annulaire conservée dans une collection 
privée parisienne.
 Il s’agit de la célèbre Blasius Gurde reproduite dès 1852 
par Becker et Hefner dans le tome 1 de Kunstwerke und 
Gerätschaften des Mittelalters und der Renaissance. C’est une 
gourde annulaire à vin, de 25 cm de haut, décorée sur 
les deux faces, dotée de quatre passants et reposant sur 
quatre pieds simulant des griffes (non reproduits sur la 
gravure). Elle est terminée par un col de forme trompette 
dont le décor n’est pas sans rappeler les pièces a sgraf-
fitto d’Émilie Romagne. Sur le parchemin qui s’enroule 
autour du col, on peut lire : « Blasius ordinnavit noblista 
1563 ». On remarque au niveau du col quatre lavandières 

mement rares: à notre connaissance, il n’existe, au sein 
de collections publiques, qu’une seule pièce similaire au 
Victoria and Albert Museum. Le modelé de l’Annoncia-
tion qui y est représenté est très proche du plat de Sèvres 
même si l’artiste a choisi une frise résolument gothique 
pour orner son marli. Malheureusement, ce plat porte 
une étiquette manuscrite ancienne qui indique une pro-
duction de Wilhelm Fleischmann. Comme on l’a dit, ce 
genre de plat est quasi inédit, il paraît extraordinaire 
qu’un type de vaisselle si rare ait pu être produit à un peu 
moins d’un siècle d’intervalle. Selon nous, ces deux plats 
doivent être considérés comme du xixe siècle. D’ailleurs 
cette scène de Bénédicité se retrouve à l’identique sur une 
chope du MFA de Boston dont la forme, les dimensions et 
le décor correspondent exactement à une autre chope de 
la collection Delhez-Brassinne, attribuée avec certitude à 
Fleischmann, elle aussi, conservée au MFA (on retrouve 
sur ces pièces le marli gothique du plat du Victoria and 
Albert Museum à l’identique). L’addition de ces deux 
groupes permet de relier avec certitude notre pièce aux 
ateliers de Fleischmann.
 Vers 1850, de plus en plus d’amateurs s’intéressèrent à 
la céramique allemande s’inscrivant dans la mouvance 
de l’historicisme et des intérieurs de la « Gründerzeit ». On 
sait qu’en 1917, une belle pièce de Raeren de la collection 

13. Plat, décor en relief présentant une famille récitant le bénédicité. 
Sèvres, musée national de la Céramique.



revue de la société des amis du musée national de céramique78

ce qui est du traitement des visages et du rendu des chairs 
aux pièces tardives en relief de Deruta qui partagent ce 
même caractère maladroit. On possède également des 
gourdes de mariage du Beauvaisis, et les enquêtes de Jean 
Cuisenier ont permis d’en découvrir d’autres dans l’est 
de l’Europe, ce qui corroborerait la destination de cette 
gourde.

Cette gourde se trouve dans les collections du grand-
duc de Darmstadt depuis 1830, au moins. L’exemplaire 
de la collection parisienne que nous présentons lui est 
en tout point identique, ce qui n’a rien d’inédit, ainsi 
Anno Knutgen de Siegburg produisit plusieurs fois les 
même bouteilles au décor pourtant très caractéristique. 
Néanmoins le catalogue de Fleischmann présente aussi 
une reproduction de cette pièce qui fût vendu comme 
un original au Metropolitan museum de New York (la 
gourde est considérée comme une copie aujourd’hui). 
Après un examen attentif de la gourde de New York ainsi 
que d’une autre gourde identique vendue lors d’une 
vente aux enchères publiques à Hellbronn en 2011, nous 
avons décelé quelques différences entre les productions 
de Fleischmann et les exemplaires qui nous intéressent : 
la plus évidente réside sans doute dans le choix des cou-
leurs (beaucoup plus criardes chez Fleischmann) et la 
qualité des moulages : ainsi les copies du xixe siècle ne 
présentent pas les trois festons du corsage de Lucrèce et 
des couleurs bien différentes de l’exemplaire parisien. 
Pour nous, la pièce parisienne ne provient pas des mêmes 

battant le linge et portant de manière surprenante des 
costumes du xve siècle. De part et d’autre de l’anneau 
ont été appliqués en relief Samson et Dalila et l’idolâtrie 
de Salomon. Enfin, le bas de la gourde est décoré d’une 
Lucrèce se transperçant le sein. La base de la gourde 
conserve sa couleur naturelle alors que les personnages 
et les enroulements feuillagés et floraux si abondants 
sont traités en jaune, brun, vert et bleu; le parchemin et 
les visages sont blancs. Enfin les côtés de la gourde pré-
sentent des médaillons ocres avec le Christ portant la 
croix et immédiatement au-dessous un singe ou un ours 
enchaîné.
 On retrouve ici les juxtapositions malhabiles qui 
valurent tant d’ennuis aux Preuning, ces palinodies 
décoratives entre grotesque et sacré qui ne s’observent à 
notre sens que sur les pièces germaniques. Cette gourde 
fût attribuée tour à tour à Villingen im Schwarzwalde10 
et aux premiers potiers de Creussen (avant l’introduction 
du grès émaillé, c’est à dire à la famille Vest11 probable-
ment). Quoi qu’il en soit il s’agit d’une production d’Alle-
magne méridionale servant de métaphore à la puissance 
féminine. L’inscription dédicatoire et la scène de lavoir 
qui provient sans aucun doute d’un moule plus ancien 
ont toujours laissé les commentateurs dubitatifs ; nous 
voulons voir dans cette dernière l’évocation de la prépa-
ration d’un trousseau de mariage. Cette gourde a donc 
un thème étonnamment moderne, fait de puissance 
féminine et d’un mariage à venir malgré un style parti-
culiérement archaïque qui ne peut que faire penser pour 

14. Reproduction de la Blasiusgurde par Becker  
et Hefner.

15. Gourde annulaire dite Blasiusgurde.  
Allemagne méridionale, 1563.
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a peint la geste de Guillaume Tell avec une assurance 
digne d’un petit maître (à l’instar de Bartholomäus Dill 
Riemenschneider qui peignait des fresques et décorait 
des céramiques tout à la fois). Cette pièce fait partie d’un 
groupe de douze autres chouettes dont l’une a appartenu 
à Ferdinand II à Ambras. Néanmoins en raison de son 
modelé (le fait que les pieds soient détachés du corps du 
vase est inédit) et son décor, l’exemplaire de Beauvais est 
sans aucun doute le fleuron de ce groupe. Il fut acheté par 
l’antiquaire Adolf Meyer puis vendu au Schlossmuseum 
de Berlin. Son arrivée en Allemagne permit à la recherche 
d’avancer plus rapidement13. En effet, ces pièces qui 
étaient certainement destinées à servir de récompense 
impériale lors des Schützenfeste (fêtes populaires orga-
nisées lors d’un concours de tir), ce qui expliquerait 
la présence quasi systématique des armes impériales, 
avaient été localisées à Nuremberg et même attribuées à 
Hirschvogel. Néanmoins, l’étude du décor au revers de 
la chouette de Delaherche permit de la rapprocher par 
son style (les visages et le paysage sont traités de la même 
manière) d’un groupe de carreaux en majolique blanche 
et bleue fabriqué vers le milieu du xvie siècle à Brixen 
dans le Tyrol. Plusieurs provenant de la collection Miller 
von Aichholz sont conservées au musée autrichien d’art 
et d’industrie.
 Le Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg 
conserve des carreaux provenant du séminaire de Brixen 
qui partagent les mêmes caractéristiques. La proximité 
avec la Suisse explique sans doute le décor de la chouette 

moules que celles produites par Fleischmann et n’est 
pas l’œuvre des mêmes décorateurs. En outre, l’état de 
la pièce parisienne (col cassé et fractures multiples) indi-
querait une longue existence tout comme l’étiquette de 
collection présente au-dessous de la gourde qui, à n’en 
pas douter, date du xixe siècle. Même si nous ne pou-
vons établir un jugement définitif, il pourrait s’agir d’un 
second original de cette pièce si importante dans l’his-
toire de la céramique allemande12. Encore ne faut il pas 
déclarer comme faux ce qui ne paraît que vraisemblable. 

Cette pièce illustre bien la confusion introduite par les 
artisans et même faussaires du xixe siècle pour ce qui est 
de l’identification des pièces de céramique allemande. 
Encore aujourd’hui, l’ombre de Fleischmann est pré-
sente.

Enfin, en guise de conclusion, pour ceux des lecteurs de 
l’ouvrage de Jacquemart qui chercheraient des réponses 
à la question de la chouette de la collection Delaherche 
de Beauvais, nous proposons quelques pistes qui seront 
l’occasion de regretter une fois de plus le départ de cette 
œuvre exceptionnelle pour l’Allemagne. Ce vase a la 
forme d’une chouette dressée sur ses pattes détachées, 
la tête formant couvercle. Le fond est blanc, relevé par 
des touches bleues qui suggèrent le plumage. La panse 
est ornée sur l’avant d’un fort relief représentant un 
couple, accompagné d’un bouffon, ce qui rattache cette 
pièce à la famille de la Hafnerkunst. Au verso, le potier 

16. Carreau de poêle. Brixen, vers 1550.  
GMN Nuremberg.

17. Carreau de poêle. Autriche ? vers 1550.  
Ancienne collection Figdor.
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18 et 19.  Eulenkrug de l’ancienne collection Delaherche, milieu du xvie siècle. Schlossmuseum de berlin.

20.  D’autres exemples d’Eulenkrüge.
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5 Voir à ce sujet : Hans Eber, Creussener Töpferkunst, Bayerland 
Verlag, Munich, 1913. Il s’agit d’une production de la deu-
xième période de Creussen, celle des décors peints à froid.

6 Thèse défendue par Otto von Falke dans Majolika, W. Spee-
man, Berlin, 1896.

7 Georg Habich, Die deutschen Medailleure des XVI. Jahrhunderts, 
A. Riechmann, 1916.

8 De même plusieurs canettes de Siegburg et de Cologne 
sont façonnées à partir des plaquettes de plomb de Peter 
Floetner. Dès le xive siècle les potiers de Siegburg appli-
quaient des monnaies en circulation sur leurs pots.

9 Voir à ce sujet : Ingolf Bauer, Keramik des 16. Jahrhunderts als 
Religiöses Zeichen ?, in Zeitschrift für Bayerische Landesges-
chichte, 2005.

10 C.Friedrich. Augustin Hirsvogel als Töpfer. Selbstverlag. Nürn-
berg 1885.

11 Hans Eber, Creussener Töpferkunst, Bayerland Verlag, 
Munich, 1913 et surtout Geschichte der Stadt Creussen, Joachim 
Kroll, Verlag der Stadt Creussen, 1958. Il s’agirait d’une pro-
duction de la première période de Creussen.

12 Elle fut discutée brièvement par Auguste Demmin (1817-
1898) dans son Guide de l’amateur de faïences et porcelaines. 
Paris : Veuve J. Renouard, 1861. Il y voyait l’œuvre d’un 
suiveur de Hirschvogel mais elle était sans doute une des 
pièces du vaste édifice historiographique visant à démon-
trer l’antériorité et la supériorité de la Renaissance ger-
manique. L’année suivante, il écrit : « La Renaissance en 
peinture, aussi bien qu’en architecture, qu’en sculpture, 
qu’en orfèvrerie, qu’en fonderie et qu’en poterie, est plutôt 
sortie d’Allemagne que d’Italie » et « L’Italie a suivi et non 
pas précédé la Germanie. » Notre rapprochement d’avec les 
pièces plus tardives de Deruta serait elle fondée ? Rien n’est 
moins sur. Cette pièce fut également succinctement décrite 
par J. Marryat Armaillé dans son Histoire des poteries faïences 
et porcelaines chez le même éditeur en 1866.

13 Voir Die Fayenceeule des Schlossmuseums in : Berliner Museen 
1926.

de Beauvais. Le fait que le potier de la chouette de Beau-
vais ait aussi confectionné des poêles semble certain: le 
motif du relief sur le corps de la chouette apparait sur 
plusieurs carreaux dont un de la collection Figdor, recou-
vert d’une glaçure verte. Même si sur la chouette de Dela-
herche il a été peint à froid, on distingue une petite tache 
de glaçure verte. 
 Nous pouvons donc écarter l’attribution à Hirschvogel 
tout comme pour le reste des majoliques germaniques de 
la Renaissance qui ont certainement été fabriquées dans 
le Tyrol, ce qui s’explique par la proximité de l’Italie. 

Edouard Guillaume Fort

notes
1 Alfred Walcher von Molthein: Bunte Hafnerkeramik der Renais-

sance in den Österreichischen Ländern Oesterreich ob der Enns und 
Salzburg. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu 
den gleichzeitigen Arbeiten der Nürnberger Hafner, Gilhofer und 
Ranschburg, Wien, 1906.

2 Elle fut certes évoquée par Otto von Falke dans Kölnische 
Hafnergeschirre in Jahrb. der K. Preussischen Kunstsam-
mlung. Bd. 19.

3 « Er überkam aber andere’ Gedanken, liefs solche alle 
fahren, machte eine Kompagnie mit einem Hafner, der 
zog gen Venedig, ward hie ehelich und ein Burger, bracht 
viel Kunst in Hafners Werken mit sich, machte also 
welsche Öfen, Krüge auf antiquitetische Art, als wären 
sie von Metall gössen, solches liefs er auch anstehen, 
übergab seinen Mitgesellen den Handel, ward ein Wap-
pensteinschneider etc. » in DK. G. W. K. Lochner : Johann 
Neudorfer’s Nachrichten von Künstlern und Werkleuten in Nürn-
berg 1547, Wilhelm Braumüller Verlag, Wien, 1875.

4 En revanche de nombreuses pièces rhénanes du xviie siècle 
sont décorées d’effigies dont plusieurs représentations de 
Louis XIV.


