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La Hafnerkunst des musées français (2e partie)
Les carreaux

Edouard Guillaume Fort

une base carrée figurant le sol. Il est recouvert de carreaux 
rectangulaires à cratère central et se termine par une frise 
biseautée à décor de feuilles d’acanthe. Cet exemplaire 
est particuliérement simple pour ce qui est de sa forme et 
de son décor, contrairement aux exemplaires conservés à 
Cologne, à Londres ou encore à Nuremberg. Il ne présente 
pas de partie supérieure alors que la norme qui préva-

Nous entamons à présent le second volet de notre propos, 
c’est à dire la description de quelques carreaux de poêle 
remarquables, conservés en France. 
 Nous présentons, en premier lieu, ce carreau vert de 
forme carrée à cadre mouluré et rentrant des premières 
années du xvie siècle, voire même de la toute fin du siècle 
précédent. On trouve en son centre une dépression déco-
rée d’une rosette entourée d’une frise perlée et de feuil-
lages stylisés dans les coins. Un carreau similaire est 
présent dans les collections du Germanisches National-
museum, la seule différence étant que le potier n’y a pas 
ajouté les arcs de glaçure claire entourant la frise perlée 
de l’exemplaire conservé à Sèvres. Il s’agit d’une forme à 
peine améliorée du « Schüsselkachel » (carreau en cuvette) 
des premiers temps de la poterie de poêle. Ce type de car-
reau a longtemps été attribué aux ateliers de Nuremberg. 
Pourtant ces carreaux sont présents sur les poêles encore 
en place au xixe siècle du château de Meran dans le Tren-
tin-Haut-Adige. Ce type de carreau proviendrait donc 
du Tyrol et indique la fin des décors gothiques en pote-
rie de poêle soulignant la qualité des productions autri-
chiennes. En effet, la précision du modelé et la finesse 
des glaçures avaient conduit certains observateurs à les 
attribuer à Hirschvogel lui-même comme le note Max 
Wingenroth¹, hypothèse peu justifiable certes mais qui 
prouve l’excellence de ces carreaux. 
 On observe les mêmes « Schüsselkacheln » (carreaux à 
cuvette) sur le poêle miniature de la Cité de la céramique 
de Sèvres. Ces modèles réduits sont considérés comme des 
poêles pour maison de poupées mais aussi parfois comme 
des maquettes destinées à être présentées aux clients 
des Hafnermeister. De par la permanence des décors que 
connurent les poêles de basse qualité, il est difficile de 
dater l’exemplaire reproduit ci-dessous, qui pourrait 
avoir été produit au xviie siècle malgré l’archaïsme de son 
décor et sa monochromie verte (couleur des origines). Il 
s’agit d’un poêle à glaçure verte de forme rectangulaire 
surmontant quatre hauts pieds cylindriques, reposant sur 

1. Carreau de poêle, 
Tyrol vers 1500. 
Sèvres, musée 
national de la 
Céramique.

2. Reproduction 
d’un carreau du 
château de Meran par 
Wingenroth.
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trait de la gravure d’Erhard Schön qui servit de modèle au 
Hafnermeister.
 Le second carreau d’angle présente, quant à lui, l’Empe-
reur Charles Quint et ses armes d’après la gravure sur bois 
de Christoph Amberger (c. 1500–c. 1550) (le tableau d’ori-
gine est conservé à la Gemäldegalerie de Berlin). Remar-
quons que dans les deux cas, les modèles d’origine ont été 
reproduits avec une extrême précision. Ainsi la main non 
gantée de Charles Quint est suggérée sur le carreau par 
une glaçure différente. De même on observera le rendu du 
tissu du bonnet d’Anne de Hongrie et celui de la cheve-
lure de Charles Quint. Les deux gravures qui servirent de 
modèle sont l’œuvre des artistes les plus prestigieux du 
temps³. Il paraît presque inutile de souligner la qualité 
de ces pièces tant leur finesse, l’agencement des couleurs 
et les proportions parfaites sont évidentes. On peut éga-
lement noter la précision héraldique dont fit preuve le 
Hafnermeister.

lait depuis la fin du xve siècle jusqu’au frémissement du 
style Rocaille exigeait toujours qu’une tour plus étroite 
surplombât la partie basse où se trouvait le foyer. En sus, 
les décors sont ici tout à la fois répétitifs et très simples 
alors qu’on connaît certains exemplaires avec des décors 
raffinés et architecturés pour lesquels des moulages de 
médailles et de plaquettes de très petites dimensions ont 
été réalisés et des petites figurines librement modelées 
pour être placées dans les niches². Néanmoins, d’un point 
de vue purement technique, le modèle réduit ci-dessus est 
sans doute le plus proche de la réalité, puisque le potier 
pris soin d’y intégrer le conduit arrière, détail qu’on ne 
remarque sur aucune autre pièce à notre connaissance.
 La Cité de la céramique de Sèvres abrite également 
deux des plus beaux carreaux de la Renaissance germa-
nique. Sur le premier carreau d’angle, haut de 10 cm et 
long de 21, est représenté sur fond vert, la Reine Anne de 
Hongrie tenant son écu armorié. Au delà du pilastre tor-
sadé et ponctué (élément décoratif que l’on retrouve sur 
des fontaines de table et des carreaux dès le tout début du 
xvie siècle en Haute-Autriche), on distingue une partie du 
profil de son époux Ferdinand I tenant lui aussi son écu 
armorié. Les deux personnages se tiennent dans des arca-
tures suggérées et agrémentées de trèfles aux écoinçons 
pour ce qui est d’Anne de Hongrie. Ils sont vêtus en vert, 
blanc, jaune et bleu à l’aide de glaçures d’une extrême 
finesse qui permettent de retrouver toutes les nuances du 

3. Poêle miniature à glaçure verte. Sèvres, musée national de la 
Céramique.

4. Carreau d’angle vers 1530. Wels ? Sèvres, musée national de la 
Céramique.

5. Ferdinand I et son épouse. Gravure sur bois, Erhart Schön.
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juste et des proportions harmonieuses même si la taille 
de ces carreaux reste modeste, comparée au 65 × 54 de cer-
taines œuvres de Resch. Peut-être les recherches à venir 
conduiront-elle à nommer cet artiste « maître des carreaux 
de Sèvres » tant son œuvre paraît singulière. Néanmoins 
nous voudrions émettre, ici et maintenant, une hypothèse 
d’attribution. L’observateur attentif aura remarqué aux 
deux écoinçons du carreau représentant Anne de Hongrie 
deux trèfles. Ce motif ne fait pas partie du répertoire orne-
mental des Hafnermeister, d’ailleurs il ne paraît pas avoir 
été ici placé en tant que décoration puisqu’il ne figure que 
sur une face d’un des deux carreaux. Néanmoins un autre 
exemple est cité par Walcher von Moltheim : il s’agit d’un 
fragment de carreau à fort relief représentant Dalila de la 
collection Miller von Aichholz de Vienne qui fût trouvé 
aux alentours de Wels. Là aussi le trèfle figure dans l’angle 
supérieur. On trouve à Wels, un Hafnermeister du nom de 
Hans Stadler dont le sceau repré-
sente également un trèfle. Nous 
le reproduisons ci-contre. Il est 
fait mention de ce maître potier 
qui eût des suiveurs entre 1532 
et 1555, ce qui nous paraît cohé-
rent avec la date de fabrication 
des carreaux de Sèvres et qui 
nous amène à penser qu’il s’agit 
du maître à l’écoinçon au trèfle. 
Notons aussi, que la ville de Wels 
abrita plusieurs fois Maximilien I et sa cour, ce qui pourrait 
expliquer la demande pour des objets de qualité et l’ins-
tallation d’artisans de renom. Plusieurs pièces fabriquées 
à Wels sont encore conservées et leur exécution n’a rien à 
envier à celle des poteries de Nuremberg. Même si cela est 
bien difficile à objectiver, les couleurs ainsi que la disposi-
tion du décor évoquent les productions de Haute Autriche.
 Nous voudrions à présent examiner un autre carreau 
des collections de Sèvres. Ce carreau de 28 cm de haut sur 
18 de large présente une double arcade formant galerie 
dont le plafond est orné de caissons. Abritée par celle-
ci, se tient Lucrèce tentant de se percer le sein. Le potier 
n’utilise ici que quatre couleurs : le vert, le jaune le blanc 
et le bleu. Aux écoinçons ont été ménagés deux médail-
lons où il est inscrit respectivement « AF » (les deux lettres 
sont réunies autour d’une croix) et « W ». L’aménagement 
de la perspective, les draperies ainsi que la coiffure de 
Lucrèce rappellent les plaquettes de Peter Floetner qui 
fût parmi les premiers à introduire ce style italianisant 
en pays germanique. Une médaille de plomb de Floetner 
vers 1545 représentant Lucrèce se poignardant se trouve 
dans les collections du Victoria and Albert Museum. On 

 On connaît de nombreuses représentations de membres 
de la famille Habsburg sur des carreaux. Néanmoins, 
aucune à notre connaissance n’égale celles-ci et leur 
niveau de perfection technique et décorative. Une décen-
nie avant les Preuning (cette œuvre peut dater de 1532) et 
30 ans avant les premiers carreaux de Hans Resch (qui fût 
considéré comme le plus grand Hafnermeister de tous les 
temps) un potier, malheureusement inconnu à ce jour, 
produisit ces carreaux empreints de la retenue des œuvres 
germaniques de la première moitié du xvie  siècle : pas de 
couleurs criardes et encore moins d’architecture chargée 
pour étouffer le sujet mais une recherche de la couleur 

6. Carreau d’angle à l’effigie de Charles Quint, vers 1530. Wels ?  
Sèvres, musée national de la Céramique.

7. Charles Quint. 
Gravure sur bois 

d’après Christoph 
Amberger.

8. Le sceau de Hans 
Stadler, reproduit par 
Walcher von Moltheim.
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servaient à orner des poêles dont les carreaux eussent 
paru trop simples à eux seuls. Ceci constitue un cas inédit 
puisqu’on peut supposer que ces séries étaient vendues 
séparément et exportées un peu partout, le potier aban-
donnant définitivement son rôle de fumiste pour celui 
d’artiste, de décorateur. Hans Bosch publia en 1883 une 
liste des Hafnermeister de Nuremberg mais ne trouva pas 
de nom pouvant correspondre au monogramme que nous 
évoquions. Attardons-nous quelques instants sur celui-
ci. En premier lieu, les monogramme des Hafnermeister 
ne sont jamais constitués de trois initiales, le monnogra-
miste AFW serait donc plutôt un potier dont les initiales 
sont AF. En second lieu, comme nous l’avons écrit, le style 
de ces carreaux nous paraît autrichien et nous rappelle 
plus précisément des œuvres de Salzburg ou de Haute 
Autriche. L’initiale W pourrait alors représenter la ville 
d’origine du potier, et nous discutions précédemment les 

productions de Wels. On trouve 
effectivement un Hafnermeis-
ter du nom d’Andreas Finck à 
Wels (dont le sceau est repro-
duit ci-dessus). Ceci correspond 
parfaitement au monogramme 
cité. Notons ensuite que le 
musée Francisco Carolinum de 
Linz conserve des carreaux aux 
arcatures et aux personnages 
semblables (bien qu’aux propor-

tions moins harmonieuses) qui ont été attribués à Hans, 
le père d’Andreas Finck. Enfin, nous n’avons pu trouver le 
modèle ayant servi à la réalisation de ces carreaux malgré 
leur disposition et leurs proportions de qualité. Peut-
être tel Andreas Leupold un peu plus tard, Andreas Finck 
confectionnait-il lui-même ses moules (de bois, de plâtre 
ou de terre cuite) ce qui ajouterait sans doute une expli-
cation à la présence du monogramme ? Le carreau, œuvre 
originale, est signé au même titre qu’une médaille. 
 La dernière pièce des collections de la Cité de la céra-
mique de Sèvres que nous présentons est un carreau rec-
tangulaire de 31 cm de haut sur 18 large. Il est décoré en 
relief et présente une niche en retrait où se tient un ange 
ainsi qu’un personnage accoudé à une balustrade à l’ar-
rière-plan. Cette niche est surmontée d’une arcade ornée 
d’un grotesque en son centre et supportée par deux caria-
tides et leurs chapiteaux. Les écoinçons sont agrémentés 
de figures féminines dénudées et ailées tenant des cornes 
d’abondance, le tout dans une moulure aux angles ren-
trants. Les couleurs dominantes sont le jaune, le vert et le 
noir. La datation de ce carreau est particulièrement aisée : 
en effet, on connait deux autres carreaux à l’architecture 

peut supposer que ce carreau fût conçu vers 1545 et donc 
qu’il est l’œuvre d’un Hafnermeister autrichien. En effet, 
l’Allemagne (Nuremberg notamment) fut beaucoup plus 
réticente à incorporer les acquis de la Renaissance ita-
lienne, et plus spécifiquement son goût pour les architec-
tures et les perspectives, alors que les œuvres de Salzburg 
et de Haute Autriche témoignent d’une porosité certaine 
du répertoire décoratif des Hafnermeister. Le mono-
gramme visible sur le carreau est la preuve d’une tradi-
tion médiévale qui s’étiole : le potier est fier de son œuvre, 
il la revendique, alors qu’il n’exerce pas un des arts libé-
raux et que certains le considèrent comme un vulgaire 
artisan. Ce carreau fait partie d’un groupe remarquable 
puisqu’on trouve plusieurs séries comportant la même 
architecture (où le monogramme n’est pas toujours pré-
sent même si les médaillons ont été reproduits) sur dif-
férents poêles et dans différente régions. On a relevé ces 

frises d’une dizaine de carreaux sur des poêles apparem-
ment non remaniés mais comportant pourtant des car-
reaux bien différents dans des villes aussi éloignées que 
Zwickau, Linz et Nuremberg. Il apparait que ces séries 

9. Carreau de poêle présentant Lucrèce se perçant le sein. Andreas 
Finck de Wels. Vers 1550. Sèvres, musée national de la Céramique.

10. Le sceau d’Andreas 
Finck, reproduit par 
Walcher von Moltheim.
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çais de la façon la plus didactique possible. À cette fin, il 
nous a fallu rompre avec une tradition historiographique 
germanique marquée par un régionalisme agressif et 
souvent aveuglant qui avait conduit à la revendication 
de familles d’attribution aussi contradictoires que hasar-
deuses. Les recherches à venir ainsi 
que les autres pièces de Hafnerkera-
mik que recèlent sans aucun doute 
les musées français rendront certai-
nement notre propos caduc ; mais il 
nous paraît tout de même une base 
stable.

Edouard Guillaume Fort

Notes
1 Max Wingenroth, Ofenkacheln und Kachelöfen des 16., 17. und 18. 

Jahrhunderts im Germanischen Nationalmuseum, auf der Burg und 
in der Stadt Nürnberg. In Mitteilungen aus dem GNM 1899.

2 August Essenwein, Ofenmodell vom 17. Jh. In : Mitteilungen aus 
dem GNM 1884–1886.

3 Christoph Amberger est connu pour sa série de portraits 
princiers, Charles Quint le considérait autant que Titien avec 
qui il collabora d’ailleurs pour décorer la cathédrale d’Augs-
burg. Quant à Erhart Schön (c. 1491–1542), il est considéré 
comme un des plus grands graveurs allemands de la Renais-
sance après Albrecht Dürer, on célèbre tout particulièrement 
ses anamorphoses.

12. Erasme, gravure 
sur bois de Hans 

Holbein le jeune. Bâle 
vers 1540.

identique, copie d’une gravure représentant Erasme par 
Hans Holbein, dont les sujets s’inspirent des gravures de 
Hans Sebald Beham (conservés l’un au Victoria and Albert 
Museum et l’autre au British Museum) et tous deux datés 
de 1561. Ceci confirme l’usage d’une glaçure noire qui 
présage la vogue de la Schwarzware (poterie noire). Le 
caractère très présent de l’architecture et ses ornements 
très nombreux indiquent une production autrichienne 
et rappellent les premières œuvre d’Hans Resch malgré 
l’exécution quelque peu malhabile quant aux glaçures 
du présent carreau. On peut donc certainement attribuer 
ce groupe, au regard de son style, à un potier de Salzburg, 
suiveur de Resch. Cependant des fouilles archéologiques 
indiqueraient, quant à elles, une production rhénane, plus 
précisément de Speyer près de Heidelberg. Quant à l’ins-
cription, il nous est bien difficile d’ y trouver un sens. On 
peut simplement supposer qu’elle se lit à l’envers : « Nolite 
non hoiffen ». Le mot « hoiffen » reste bien mystérieux, il 
pourrait s’agir d’une forme archaïque de « hoffen » : espé-
rer. L’inscription enjoindrait donc de ne pas perdre espoir. 
La double négation « nolite non » semble, elle aussi, bien 
curieuse. Néanmoins cette interprétation correspondrait 
assez bien aux personnages représentés que l’on peut 
considérer comme Cupidon et une jeune fille au balcon.
 Nous avons tenté, en l’état actuel des connaissances, 
d’examiner les pièces de Hafnerkunst des musées fran-

11. Carreau de poêle. Salzburg ? vers 1560. Sèvres, musée national de la 
Céramique.


