
 

 

	
	

Soirées	d’hiver	au	coin	du	poêle	
	
 

Système de chauffage typique des contrées germaniques jusque dans les années 1950, le poêle à 
bois est un dispositif permettant de diffuser une chaleur puissante et homogène, sans contact direct 
avec le foyer. Alors que les demeures françaises étaient pour la plupart équipées de cheminées, 
caractérisées par un âtre ouvert sur la pièce à chauffer, la région comprise entre l'actuelle Alsace, 
le Sud de l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche ont depuis longtemps fait du poêle le principal mode 
de chauffage des intérieurs publics et privés. Bien que limité à certaines zones géographiques, ce 
type de dispositif semble également avoir été apprécié des étrangers tels que Montaigne qui, lors 
d'un voyage, admire la délicatesse d'exécution des poêles ainsi que l'absence de fumée, et fait 
remarquer « qu'au moins, on ne s'y brûle ni le visage ni les bottes »1 ! 
 
Attesté depuis l'époque carolingienne, le poêle a beaucoup évolué au fil des siècles autant 
techniquement, au gré des innovations, que formellement, suivant fidèlement les tendances 
véhiculées par les arts décoratifs. Loin du cylindre métallique ajouré d'une fenêtre sur les flammes 
que nous connaissons aujourd’hui, les poêles étaient autrefois constitués d'un grand ouvrage 
maçonné, le plus souvent attenant à un mur, l'alimentation en bois se faisant depuis la pièce 
adjacente. Leurs épaisses parois étaient fabriquées à partir de l’assemblage d'éléments en terre 
cuite de forme, couleur et décor divers : les carreaux de poêle. 
 
Les pièces exposées ici sont toutes recouvertes d'une glaçure à base de plomb, de couleur verte 
pour la plupart, comme c’était le cas de la majorité des carreaux de poêles jusqu'à la période 
moderne. Dès lors, le développement des poêles en faïence amène une nouvelle gamme de 
couleurs, tandis qu’apparaissent, dès le 16e siècle, des carreaux teintés en noir mat, conçus pour 
imiter les poêles en fonte, alors en plein essor. Les carreaux à glaçure verte étaient ornés de motifs 
en relief moulés, obtenus par l’intermédiaire d’une matrice, permettant une fabrication en série. 
 
Afin de mettre à profit leurs qualités calorifiques, les carreaux étaient en outre adjoints d'un corps 
d'ancrage cylindrique tourné, à l’intérieur duquel les flammes pouvaient s’infiltrer, propageant ainsi 

                                                
1 M. de Montaigne, A.-G. Meusnier de Querlon, Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la 
Suisse et l’Allemagne en 1580 et 1581, Paris, Le Jay, 1774, p. 74 



 

 

la chaleur au plus près de la surface du carreau. L'espace compris entre ces éléments était comblé 
par un liant argileux permettant de tenir les carreaux entre eux et d'assoir la structure du poêle. 
 
Tandis que les premiers ouvrages étaient dotés de carreaux en forme de petits gobelets qui ne 
recouvraient qu’une partie mineure de la surface des parois, la complexification progressive du 
poêle va engendrer une diversification des formes. Dès le 13e siècle environ, le poêle étant 
entièrement recouvert de carreaux, ceux-ci doivent assumer toutes les formes nécessaires à la 
construction de cette petite architecture qu'est le poêle. 
 
Datant de périodes différentes, du 15e au 18e siècle, les pièces présentées dans la vitrine forment 
ainsi un petit catalogue de ces différentes parties constitutives du poêle. 
 

 
Le plus souvent, le poêle est isolé du sol, 
disposé sur un socle ou soutenu par 
plusieurs pieds. Ceux-ci sont réalisés 
dans des matériaux divers allant du bois 
à la pierre, en passant par le métal et la 
céramique. Le grand lion assis (8) 
représente en effet un pied de poêle, 
dont le trou derrière la tête correspond 
au point d'appui du corps central de 
l’ouvrage. Le félin à la crinière occupant 
une place privilégiée dans 
l’ornementation, on rencontre également 
des poêles soutenus par des pattes de 
lion. Il existait par ailleurs des pieds non 
figuratifs, en forme de balustre, de 
pilastre cannelé ou encore de simple 
pavé droit. 

 
L'élément le plus important d'un point de vue quantitatif est bien sûr le carreau simple, le plus 
souvent rectangulaire ou carré, destiné à couvrir la surface plane ou arrondie du poêle. C'est ce 
module qui reçoit généralement le plus de décor, faisant du carreau un petit tableau – analogie 
accentuée par la présence récurrente de cadres moulurés finissant les bords du carreau. Les 
artisans proposaient des motifs très variés, puisant leur inspiration aussi bien dans le domaine 
religieux que profane, s'ils ne recouraient pas à un registre purement ornemental. Dès le milieu du 
15e siècle, l'imprimerie va jouer un rôle fondamental, les gravures servant bien souvent de modèle 
aux poêliers, qui peuvent ainsi offrir des compositions et des formes plus élaborées. L'héraldique 
est également souvent mise à contribution, le poêle pouvant aussi servir à afficher ses armoiries. 
C'est le cas pour le carreau à glaçure jaune retrouvé lors de fouilles dans une demeure genevoise 
(3), qui montre deux lions supportant un écu aux armes de la Savoie entouré des ornements 
extérieurs traditionnels. 

a. Poêle signé Hans Heinrich IV 
Graf, daté de 1701. Winterthour b. Poêle du 16e siècle provenant de Schwitz. 

Bernisches Historisches Museum, Berne 



 

 

Afin de souligner l’extrémité inférieure du 
poêle, une frise de carreaux de plinthe 
composait couramment le soubassement. 
Souvent simplement formée de moulures, la 
plinthe pouvait aussi être constituée de 
carreaux porteurs d’un décor figuratif, comme 
sur la frise de lions et de griffons (1, 6). 

Les anges requéraient également la 
confection de carreaux particuliers, qui se 
composaient de deux faces distinctes, tel 
qu’on peut l’observer sur le carreau d’angle 
orné de pointes de diamants et d’une demi-
rose (2). L’arête du poêle était ici mise en 
valeur par la saillie des diamants. 

 
 
Le haut des poêles était presque 
toujours décoré de carreaux de 
couronnement destinés à embellir 
l'ouvrage et à lui donner une certaine 
prestance. La liberté formelle induite par 
la fonction décorative de ce type de 
carreaux a permis aux artisans 
d'exprimer pleinement leur créativité, 
donnant lieu à de nombreuses variantes. 
Durant la période médiévale, le poêle 
s'apparentait volontiers à une tour, 
terminée parfois par un couronnement 
à créneaux (4), alors que la période 
moderne donne lieu à d’autres types de 
formes, plus amples et parfois ajourées 
(5). 
 
 
 
 
 
 

Certains éléments tel le carreau d'applique, constitué ici d'un petit visage 
joufflu et d'une longue partie saillante sur le revers (9) sont propres à 
certaines périodes et n'ont pas été employés de manière récurrente. Ce 
type de pièce, dont la fonction est purement décorative, a été fabriqué entre 
le 14e et le 15e siècle et a pu être employé pour combler les espaces laissés 
vides entre des carreaux de forme non quadrangulaire, triangulaire ou 
circulaire par exemple. 

c. Poêle de la 1ère moitié du 17e 
siècle. Maison jaune, Cully 

d. Reconstitution d'un poêle imaginaire 
de la fin du 15e siècle 

f. Poêle provenant du château de Wiggen réalisé 
vers 1600. Landesmuseum, Zurich 

e. Poêle réalisé entre 1460 et 1480. 
Château de Meran (Autriche) 

g. Reconstitution d’un poêle de la 
2e moitié du 14e siècle d’après des 
carreaux découverts à Aarberg 



 

 

 
La complexification du poêle à la période moderne donne encore 
lieu à de nouveaux éléments, qui viennent s’adjoindre à la partie 
chauffante. On voit ainsi apparaître un banc composé de quelques 
marches attenant au poêle, également recouvert de céramique. Cet 
élément permettait ainsi aux habitants de profiter des effluves du 
poêle tout en étant confortablement assis sur une surface 
également conductrice de chaleur. Pour une meilleure aisance, le 
banc pouvait être agrémenté d'un dossier ou d'accoudoirs, 
exemplifiés ici par la longue pièce verte surmontée d'un lion couché 
de couleur jaune (7). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pour plus de clarté, n’hésitez pas à vous rendre dans la salle 10 (au même étage) où sont 

exposés deux luxueux poêles en faïence des 17e et 18e siècles ! 
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