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A partir du XIIIe siècle, la région du Rhin se spécialise dans une
production de vaisselle en grès d’une importance considérable.
Alors que les pièces produites au Moyen Age conservent un aspect
particulièrement simple et sont dépourvues d’ornement, celles
réalisées à la Renaissance se distinguent par leur foisonnement
décoratif.
Les tableaux allemands et hollandais des XVIe et XVIIe siècles figurant des scènes de banquet représentent souvent des cruches
au col parfois ornées de visages barbus (Bartmannskrug) ou des
canettes de grès. Cet emploi festif explique le succès des décors
mettant en scène des danses de paysans, inspirés des estampes réalisées par Hans Sebald Beham au milieu du XVIe siècle. Deux
autres graveurs, Heinrich Aldegrever et Théodore de Bry, fournissent de nombreux modèles de rinceaux, abondamment employés
par les céramistes rhénans. Il serait toutefois difficile d’établir automatiquement une corrélation directe entre les décors et les circonstances d’emploi de ces objets. Les scènes mythologiques (Hercule et le lion), les figures de l’Ancien Testament ou les frises de
portraits princiers et royaux ne sont souvent que des modèles stéréotypés, indépendants de toute croyance ou fidélité politique et
susceptibles de plaire à une large clientèle.

SIEGBURG
La production de Siegburg, aisément reconnaissable à sa prédilection pour le grès blanc présentée dans la vitrine de gauche,
privilégie la fabrication de canettes très allongées. Les artistes,
choisissant souvent d’y figurer des personnages bibliques en pied,
doivent de ce fait étirer en hauteur les proportions de ces derniers.
La grands période d’activité de la ville se situe au XVIe et au début
du XVIIe siècle : elle est dominée par les personnalités de Hans
Hilgers, Anno et Christian Knütgen ou F. Trac, dont certaines
pièces conservées à Ecouen portent les initiales.
COLOGNE ET FRECHEN
La production de grès connaît une grande expansion à Cologne
aux XIVe et XVe siècles. Elle se caractérise au XVIe siècle par la
production de cruches à la panse ornée de rinceau et de médaillons et au col décoré de têtes d’hommes barbus. Les risques
d’incendies liés à la présence d’ateliers de potiers au centre de la
ville incitent les autorités à durcir les réglementations des corporations, provoquant à court terme la migration des fabricants de
vaisselle de grès vers la ville de Frechen. C’est en 1566 que les derniers potiers quittent définitivement Cologne pour Frechen.
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RAEREN
Le plus célèbre centre de production de grès allemands se situe à
Raeren, légèrement au sud d’Aix-la-Chapelle. Dominée par la
famille Mennicken ainsi que par Jan Emens, la fabrication connaît
son apogée au milieu du XVIe siècle : les décors tirés de gravures
de Beham, Delaune, Virgil Solis, Aldegrever, Goltius et Théodore
de Bry y connaissent un grand succès. Un déclin progressif touche
Raeren à partir des années 1570 : il s’amplifie jusque vers 1650 et
trouve l’une de ses raisons principales dans les saccages de la Guerre
de Trente Ans. C’est la raison pour laquelle les potiers de Raeren
mais aussi de Siegburg préfèrent s’installer au XVIIe siècle dans
un nouveau centre très actif, le Westerwald.
WESTERWALD
La migration des potiers vers le Westerwald explique que les formes
typiques des ateliers de Siegburg et surtout de Raeren (frises de
danses de paysans ou de médaillons de souverains) renaissent dans
ce nouveau centre. Le Westerwald, région au sol fertile dont le

Hans Sebald Beham, Novembre et Décembre,
tiré de La danse des paysans, 1546
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principal lieu de production se situe à Höhr-Grenzhausen, fabrique une quantité exceptionnelle de cruches aux XVIIe et XVIIIe
siècles, au point de se voir conférer jusqu’à nos jours le surnom
de Kannenbäckerland (pays des cuiseurs de cruches). C’est du
Westerwald qu’est issu la pièce majeure de la collection de grès du
musée national de la Renaissance, une grande clepsydre réalisée
au milieu du XVIIe siècle. C’est dans l’art de cette région, fait de
constrastes forts entre fonds gris et décors bleus, qu’il convient de
rechercher les origines de l’artisanat du grès encore pratiqué de
nos jours à Betschdorf, en Alsace.
Parallèlement à la production de grès, l’Empire fabrique de nombreux carreaux de poële. Les artisans rhénans, bientôt suivis de
ceux de l’Est de la France, décorent ces carreaux de motifs souvent
tirés de la gravure. Les plus beaux exemples conservés à Ecouen,
réputés provenir d’une léproserie fondée près de Joinville par les
ducs de Guisen s’inspirent ainsi des représentations des éléments
fournis par les gravures de Goltzius.
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