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PRÉFACE 

Lorsqu'en 1907 Hans Haug entra comme volontaire au service des 
Musées de Strasbourg, sous la direction du professeur Ernest Polaczek, sa 
première étude fut consacrée à l'orfèvrerie et à l'horlogerie. A cette 
époque le musée des Arts Décoratifs ne comportait que quelques pièces 
d'orfèvrerie strasbourgeoise, ce qui n'était guère à la mesure de sa qualité 
et de la réputation qu'elle s'était acquise au cours des siècles. 

Aujourd'hui, grâce aux efforts de Hans Haug, devenu directeur des 
Musées de Strasbourg, poursuivis au long d'un demi-siècle d'activité et 
de dévouement, servis par un flair, un sens aigu de la trouvaille, cette 
collection compte 144 pièces d'argent et de vermeil : hanaps, gobelets, 
vidrecomes, bouillons, pyxides, ostensoirs, etc. La très belle exposition de 
l'Orfèvrerie strasbourgeoise au XVIIIe siècle, présentée dans les locaux de 
M. Jacques Kugel, rue de la Paix à Paris, 1964, devait en révéler la magni- 
ficence au public parisien. C'est à la suite de cette exposition que Hans 
Haug eut la satisfaction d'offrir à cette collection, dans les vitrines du 
musée de l'Œuvre Notre-Dame où elle était présentée dès avant la guerre, 
l'écrin de velours vert dont il les habilla. 

A dire vrai, cette collection appartenant au musée des Arts Décoratifs, 
installé au château des Rohan tout proche, devrait s'y trouver dans le 
contexte de l'artisanat strasbourgeois, mais les malheurs de la guerre ne 
lui avaient pas permis de l'y présenter à la Libération. Si les belles séries 
du XVIIIe siècle réclament aisément le décor et l'ambiance de l'ancien 



Palais épiscopal, les autres, qui illustrent cet art du début du xve au début 
du xixe siècle, et qui comportent quelques pièces d'une valeur insigne — 
sans oublier un contingent appréciable d'oeuvres étrangères à Strasbourg : 
Alsace, Paris, Allemagne du sud, Suisse, Hollande — justifient leur pré- 
sence et le regroupement total de la collection dans le cadre des traditions 
artistiques strasbourgeoises les plus continues. L'Œuvre Notre-Dame, 
admirable monument de cette continuité, est, à défaut d'un remembrement 
toujours possible et justifiable sous l'angle de l'évocation historique, un 
réceptacle parfait. 

Hans Haug devait achever sous peu ce présent ouvrage, regroupant 
aussi des pièces dispersées dans les collections publiques, lorsqu'une 
mort tragique vint le surprendre le 15 décembre 1965. Il avait alors 
trouvé pour le seconder dans ses ultimes recherches et vérifications le 
soutien et la collaboration de M. Jacques Fischer, que nous sommes 
heureux de saluer et de remercier en ces lignes. Avec courage et mue par 
une piété conjugale discrète, Madame Geneviève Levallet-Haug devait 
prendre la relève de son mari pour achever et parachever cet ouvrage. 

Il va de soi que, près de dix ans s'étant passés, des compléments 
d'informations indispensables durent être apportés au manuscrit et qu'une 
soigneuse mise au point de l'illustration s'imposa. De sérieuses difficultés 
techniques surgirent à propos de la reproduction valable et lisible des 
poinçons portés sur quatre précieuses tables d'insculpation, du xve au 
début du xixe siècle. La photo agrandie et rehaussée à la pointe du crayon 
sous la surveillance du microscope en a permis, croyons-nous, une repro- 
duction aussi fidèle que possible. 

Tout travail sérieux vient à son heure. Celui-ci mérite amplement de 
figurer, et avec honneur, dans les séries qui, présentement, unité par unité 
dressent l'inventaire des richesses artistiques et culturelles de l'Occident. 

Victor BEYER 



INTRODUCTION 

Avant d'examiner l'orfèvrerie créée à 
Strasbourg même, il faut la situer dans un 
complexe plus étendu, celui de la région, 
les caractéristiques spécifiquement locales 
ne s'étant dégagées qu'au cours du temps. 

C'est dans les grands sanctuaires et les 
riches abbayes d'Alsace qu'il convient de 
chercher la trace de ces premières œuvres 
précieuses où l'art de l'orfèvre se confond 
avec celui du joaillier. Objets de culte et 
tout d'abord les croix, processionnelles ou 
stables, les calices, ciboires, patènes, osten- 
soirs et reliquaires. Les grandes abbayes du 
vine siècle, Wissembourg, Erstein, Ebers- 
munster, et les églises de Strasbourg durent 
posséder ces objets indispensables à la 
liturgie. 

Déjà lorsqu'on 8 24 l'aquitain Ermoldus 
Nigellus vint comme exilé à Strasbourg, 
il fut frappé d'admiration devant la splen- deur du culte célébré à la cathédrale et de 
la croix, sans doute brillante de pierreries, 
qui en ornait l'autel. Pillée en 1002, l'église 
ne tarda pas a reconstituer son trésor. Un 
inventaire du XIe siècle se trouvant dans 
le manuscrit d'Erkenbald, mentionne trois 
croix dont une d'or et deux dorées, huit 
calices d'argent, une aiguière d'argent et 
un encensoir d'argent (1). 

Au siècle suivant les dons avaient 
afflué et c'est une longue énumération de 

croix, calices, châsses, candélabres, « un 
bassin doré » et « une aiguière en forme 
de griffon », auxquels s'ajoutent les présents 
de l'Empereur Frédéric [Barberousse], un 
calice d'or du poids de 4 marcs... 

Mais une autre fondation pouvait se 
prévaloir de richesses comparables : l'ab- 
baye carolingienne d'Erstein (2) possédait 
au xe siècle parmi d'autres objets une châsse 
en argent renfermant le chef de saint Sixte; une autre en cuivre doré avec le chef de 
saint Secondien; une troisième dorée, gar- 
nie de pierreries, contenant les reliques des 
Apôtres ; en outre le maître-autel présentait 
trois parois recouvertes d'argent et de cuivre 
doré et la croix monumentale était éga- 
lement revêtue de plaques de vermeil. Il 
est de plus fait mention de quatre ostensoirs en cristal avec une monture en or et de 
« sept petites croix en or magnifiquement 
ornées de pierres précieuses et de gemmes ». 

Ces châsses, dont la forme la plus 
primitive avait été celle d'une bourse, rappe- 
laient alors plus souvent celle d'une maison 
oblongue avec des toits en bâtière, bientôt 
ornée de personnages sous des arcatures; 
(châsse de Saint Roman à Reinigen) ou, 
révélant leur contenu, présentaient une 
cage de cristal avec une monture de métal 
(main de sainte Attale à l'église Sainte- 
Madeleine de Strasbourg). La possession 

(1) Ce manuscrit d'Erkenbald (xe s.) appartient à la 
Sté Industrielle de Mulhouse. Cf. Abbé J. WALTER, 
Essai sur l'ancienne liturgie de la cathédrale de Strasbourg. 
Bulletin de la Société des Amis de la Cathédrale, 2e Série, 
n° 2, 1932 pp. 33-38. 

(2) Inséré dans un évangéliaire donné par l'impératrice 
Irmengarde, fondatrice de J'abbaye aujourd'hui conservé 
à la Bibliothèque de Wolfenbüttel. Cf. R. WILL, l'Inven- 
taire du trésor de l'abbaye carolingienne d'Erslein, dans 
Cahiers Alsaciens d'Archéologie, d'Art et d'Histoire, 
Strasbourg, 1957, p. 132. 



de reliques conditionnait le renom d'une 
abbaye et nécessitait un luxe de présentation 
de plus en plus somptueux. 

Les monastères allaient multiplier ces 
objets exécutés sur place par des clercs 
spécialisés dans ce travail, soit qu'ils fus- 
sent régulièrement attachés à l'abbaye 
même, ou envoyés par elle vers une maison 
sœur. Il est probable qu'à l'occasion ces 
moines orfèvres furent prêtés à des princes 
qui les employèrent dans leurs palais pour 
exécuter des objets non plus cultuels, mais 
profanes, coupes, boucles, agrafes, cou- 
ronnes. C'est ainsi que selon la Chronique 
d'Ebersmunster — (monastère riche aussi 
en orfèvrerie) — une couronne aurait été 
exécutée au xie siècle dans cette abbaye, 
voisine de Strasbourg, pour le roi de Saxe 
Rodolphe, rival de l'empereur Henri IV (1). 

Mais peu à peu apparaissent dans les archives des noms d'orfèvres civils indé- 
pendants, travaillant à Strasbourg pour une 
clientèle privée, on note en 1219, l'ascense 
d'un terrain pour le Grand Chapitre à 
Walter l 'orfèvre (Waltero aurifici), (2). 

— 1224-1228 l'ascense au Grand Chapitre 
de Lentfridus aurifex (3). 
— 13°0. Conzoli¡¡ Dasche, der goldshmit, figure 
parmi les bourgeois de la Ville ayant pillé 
la maison de maître Jean de Saint Amarin.  (4) 

— Entre 1356 et 1365. L'évêque Jean II 
de Lichtenberg se reconnaît débiteur de la 
somme de 21 livres, 3 schillings et 9 petits 
florins de Florence à Conrad Wisz, orfèvre 
de Strasbourg (5). A la même famille devait 
appartenir Wôlfi Wiss, « de Argento auri- 
faber », qui en 1 3 7 3 se voit attribué le droit 
de bourgeoisie de Bâle pendant son expé- 

dition à Istein (6). Les échanges entre Bâle 
et Strasbourg continueront d'ailleurs dans 
les deux sens pendant les siècles qui suivent. 

Si nous sommes peu renseignés sur 
les travaux des orfèvres, nous savons qu'ils furent nombreux. L'immense contraste 
entre la petite quantité des objets aujour- 
d'hui conservés et l'abondance qui a du 
exister à l'origine, nous fait mesurer l'impor- tance de la destruction. 

C'est que pendant cette période, et 
jusqu'à la fin du XIIIe siècle, l'absence de 
monnaie d'or (autre que byzantine et mu- 
sulmane) a provoqué le dépeçage et la casse 
de nombreux objets mis en gage ou réduits 
à l'état de lingots. On enlevait les gemmes 
et on débitait les plaques de métal quand 
on ne les fondait pas. Un fait caractéristique 
est celui qui se produisit lors du départ 
pour  la croisade de Godef roy  de Bouillon (7) 
Celui-ci, pour se procurer les fonds néces- 
saires, vendit son alleu à Otbert, évêque 
de Liège, pour 1.300 marcs d'argent. Afin 
de réunir la somme, l'évêque commença 
par arracher dans son église les plaques d'or de la châsse de saint Lambert. Cela n'étant 
pas suffisant, il s'adressa aux autres églises 
du diocèse, se saisissant ici des pierres, là 
des ornements. Ses gens n'hésitèrent pas, 
à Saint-Hubert, malgré les anathèmes dont 
ils furent menacés, à prendre une table 
d'autel en or et à en soustraire les pierreries. 
Ces mœurs étant habituelles, il est probable 
que des dégâts du même ordre furent commis en Alsace. 

A partir du xive siècle c'est à la conjonc- 
ture politique que se rattache l'histoire de 
l'orfèvrerie proprement strasbourgeoise. 
Lorsqu'après 1332 les organisations artisa- 
nales échappèrent à la dépendance du 
patriciat, elles se groupèrent en corporations (1) O. LEHMANN-BROCKHAUS. Schriftqucllen Çur Kunst- 

geschichte des 11. u. 12. Jahrhunderts, Berlin 1938, p. 700. 
(2) l'rkuudenbuch der Stadt Strasburg, t. I, p. 140. 
(3) Urkuudenbuch der Stadt Strassburg, t. IV, p. 28, n° 21. 
(4) Urkrlfldenbuch der Stadt Sirassburg, tome II, p. 185, 
1, 2. 
(5) Archives de la 17ille de Strasbourg, AA. 1400. 

(6)..« vcrdicnt das Baslcr Bürgcrrccht auf dcm Zug 
nach Istein » : Archives de Bâle, S.K.L. IV 455. 
(7) Mans VAN WKRVKKE. Monnaies, Lingots on Mar- 
cbandises les instruments d'échange aux XII' et XI h' siècles 
dans Annales d'Histoire économique et sociale, vol. IV, 
1932, pp. 460-61. 



et acquirent de ce fait des fonctions publi- 
ques, administratives (1) et militaires. Les 
orfèvres cités la première fois en 1355 ne 
s'organisèrent en corporations qu'en 1363 
et firent équipe avec les faiseurs de boucliers. 

En 136 3 c'est la corporation des orfè- 
vres qui eut l'honneur de donner un aJJJ- 
meister à la ville, Johann vonMundoltzheim; 
et puisque chaque corporation envoyait 
de droit un membre au Sénat, à travers les 
listes administratives, nous retrouvons les 
noms de quelques orfèvres, tel ce « Claus 
Hennicken der goldsmit », cité comme l'élu des orfèvres et faiseurs de boucliers 
en 1401, tandis que Claus et Heinrich Arg 
apparaissent plusieurs fois entre 1405 et 
1467, ce dernier devant même être ammeis- 
ter en 1465. 

Entre 1353 et 141 o est rédigé le premier 
livre de règlement qui sera suivi d'un 
second livre en 1456 et d'un troisième en 
1472, date à laquelle on institue le premier 
poinçon. En 1482 apparaît la liste définitive 
des corporations de Strasbourg qui ne 
variera plus jusqu'en 1789. C'est la huitième 
de celles-ci qui rassemble les orfèvres, 
peintres et peintres d'enseignes; plus tard, 
Tribu de l'Échasse, elle absorbera aussi 
sculpteurs, verriers, libraires et imprimeurs. 
Ces réglementations, si elles nous donnent 
quelques renseignements administratifs, ne 
nous apprennent rien sur les œuvres elles- mêmes. Mais nous avons encore une fois 
les textes et bientôt les estampes pour nous 
éclairer. C'est l'époque où apparaissent les 
objets civils et d'utilisation courante. Au 
xve siècle la vaisselle d'argent se rencontre 
fréquemment dans la bourgeoisie et le 
prédicateur Geiler de Kaysersberg (+ l 5 10) 
vitupère dans son Wannenkremer le luxe 
des négociants qui veulent copier les grands 
en se servant de pots et de plats d'argent. 
Qu'aurait dit celui-ci un ou deux lustres 
plus tard, en considérant le faste dont s'en- 
touraient les princes de l'Église. 
(1) cf. Jacques HATT. Liste des membres du Grand Sénat 
1 de Strasbourg... du XIIIe siècle à 1789. Strasbourg, 1963. 



Le xve siècle va apporter des notions 
plus précises, des noms apparaissent, dès 
1444, il y a déjà une liste d'une douzaine 
d'orfèvres (1) chiffre élevé pour une ville 
de vingt-cinq mille habitants. Désormais 
des pièces existent, encore anonymes, car 
la règle exigeant le poinçon de maître n'est 
pas appliquée. Les pièces du début du siècle, 
coupes, pyxides, ciboires sont universel- 
lement restées simples dans leurs formes 
et leur décor. Celui-ci se réduit à quelques 
moulures, crénaux, torsades, dents de scie, 
puis de frises de feuillages découpés. Ce n'est 
que vers la fin du siècle que s'élaborera une 
ornementation plus chargée. Les orfèvres 
sont intimement mêlés aux peintres qui 
appartiennent à la même corporation. Ceux- 
ci, dans leurs œuvres, représentent souvent 
des pièces d'orfèvrerie, particulièrement 
dans les scènes d'Adoration des Mages; 
mais c'est plutôt dans les planches du Maître 
E.S., orfèvre lui-même, de Martin Schon- 
gauer dont précisément le frère est établi 
orfèvre à Colmar (on est en droit de lui 
attribuer le magnifique reliquaire d'Hall- 
wyll du Musée Historique de Bâle), dans 
celles du maître W.A. et de Israël de Mecke- 
nem que l'on trouve des modèles d'orfè- 
vreries voisines d'oeuvres existantes et d'une 
parenté de style évidente. 

L'influence du Maître E.S. et de Martin 
Schongauer est très sensible sur certains 
objets précieux de petites dimensions, 
bijoux ou sceaux et sur lesquels sont repré- 
sentés parfois une femme, ou un couple 
d'amoureux dans un entourage de bande- 
rolles recouvertes d'inscriptions. L'homme 
est le plus souvent vêtu et la femme nue, 
mais il arrive que les deux personnages 
soient nus et esquissent cette attitude dan- 
sante chère au Maître E.S. (2). 

Si, à l'examen de ces pièces conservées, 
nous joignons les descriptions des inven- 
taires dressés à la suite de la Réforme, nous 
pouvons assez exactement nous représenter 
l'aspect de l'orfèvrerie du moment, car il 
va sans dire que les inventaires font état 
d'objets antérieurs, parfois de quelques 
lustres. Ainsi cette « monstrance en figure 
de pyramide de trois pieds du Roy et cinq 
poulces de hauteur embellie de pilastres et de statues à l'imitation de la tour de 
Strasbourg pesant dis-sept marcs et une 
once et demie, les statues dorées, le reste 
d'argent blanc gravé et armorié des noms 
et armes de l'insigne abbé Dom Christophe 
de Montjousl in  en l 'an 1508 » (3). 

Quant aux trésors privés des hauts 
dignitaires de l'Église, ils ne sont pas moins 
impressionnants, L'inventaire de Guil- 
laume III de Honstein (évêque de Strasbourg 
147 5 - 15 41 ) mort en 15 41 cite parmi de multi- 
ples autres, une coupe dorée avec trois bustes 
de jeunes femmes et, sur le couvercle, une 
fleur d'argent; une autre coupe avec une 
petite figure de femme avec une jupe bleue 
(émail), tenant dans ses mains l'écusson 
de Guillaume III de Honstein tandis que sur 
une troisième coupe dorée, il y a Judith 
tenant la tête d'Holopherne. L'énumération 
se poursuit avec « une coupe ornée de fleurs 
de lis venue de Nuremberg » (4). L'abbesse 
Margarethe de Landsberg, morte en 1550 
à l'abbaye de Saint-Etienne de Strasbourg 
et de très haute maison elle aussi, était 
également fort bien pourvue et possédait 
parmi d'autres objets de nombreuses cuil- 
lères dorées et plusieurs coupes dont l'une 
était décorée d'un petit homme sauvage 

(1) Hans ROTT. ()iielleti flnd ForscbtlIIgen zur Siidwest- 
deutscben flnd Sr/)}l'fizeriscben Kimstgescbicbte illl XV. flltd 
]fI!mmderl III, p. 199, zXS. 
(2) cf. M. KOHI.H.U SSI.N'. S/rassbttrger Kleinkunst uni die 
Mi/telaherwndc, dans Miincbern Jabrbttcb der Bi/denden 
Klil/si I, 1950, pp. 170-175. — Un autre exemple se 

trouve au Musée Historique de Baie : c'est un médaillon 
circulaire en vermeil, représentant une femme assise; 
l'intérieur est gravé d'un Couronnement de la Vierge 
par Urs Graf et daté 1505. 
(3) Le mobilier et l'argenterie de l'abbaye de Munster aux 
XT,@'II" et JYI @'III, siècles. Curiosités d'Alsace, Colmar 
1861-62, vol. Il, p. 103. Inventaire dressé en 1686 
d'après un inventaire plus ancien. 
(4) lidmond UNGERER. li/siissiscbe Alkrtiilller in Burg 
und Haus, in Kloster tmd Kircbe, vol I, pp. 5, 6. 



tenant l'écusson des Andlau, et une autre 
surmonté d'une poire (1). 

Ces fruits, ces hommes sauvages, ces 
figures de femmes, ces feuillages font partie 
du répertoire décoratif de l'extrême fin du 
xve et du début du xvie siècle, qui fait 
également usage de pieds en forme de lions, 
de petits personnages, de motifs héraldiques 
et parfois de pièces antiques enchâssées 
dans les coupes. Comme au début, on 
continuait d'employer le cristal pour les 
monstrances, de la nacre du corail de la 
corne, de la noix de coco, des œufs d'au- 
truche et de toute autre matière jugée pré- 
cieuse ou rare. Le cristal surtout, très 
apprécié, venait de Suisse ou de Forêt 
Noire  (2). 

Ces inventaires furent dressés à la 
suite de l'établissement de la Réforme qui 
se prépare dès 1524 et s'affirme officiel- 
lement en 1530. Elle s'opéra à Strasbourg 
sans trop de bouleversements, mais non sans saisies mobilières. 

Le Magistrat était acquis à la Réforme, 
mais seulement une partie du Clergé, ce 
qui créait une situation ambiguë et empê- chait des mesures radicales. La cathédrale 
fut partiellement et temporairement pré- 
servée et, grâce à l'intérim institué par 
Charles-Quint, ce n'est qu'en 1560 que les chanoines durent l'abandonner. Les 
paroisses de Saint-Pierre-le-Vieux, Saint- 
Pierre-le-Jeune et Saint-Thomas (3) virent leurs biens inventoriés. Il en fut de même 
pour les Johannites et d'autres monastères 
supprimés, dont les moines tentèrent de 
fuir avec leurs trésors, quand ils ne réussis- 
saient pas à les cacher sur place. Les biens 
saisis par le Magistrat furent mis en dépôt 
au Pfennigturm (4) pour être à l'occasion soit 
(1) Edmond UNGERER. Elsassische Altertumer in Burg 
und Haus, in Kloster und Kircbe 1, 2, pp. 2 II, 212. 
(2) Rudolf METZ. Edelsteinschleiferei in Freiburg und 
Schwar̂wald und deren RohslofJe. Lahr (Schwarzwald), 
1961. 
(3) Edmond UNGERER op. cil. vol I, pp. 189, 190. 
(4) Edmond UNGERER. op. cil. vol I, p. 146. 



mis en gage auprès de riches prêteurs, soit 
fondus quand le besoin de numéraire deve- 
nait trop impérieux. Il est probable qu'en 
1636 et 1674, lorsqu'on fit appel à la généro- 
sité de la population, la Ville dut elle- 
même pratiquer dans ses réserves de fortes 
ponctions. Par la suite, les plus heureuses 
des congrégations spoliées retrouvèrent 
une partie de leurs objets pour les voir dispa- raître à nouveau dans les saisies révolution- 
naires, ce qui explique que sur les innom- 
brables pièces citées dans les textes il en soit 
si peu demeuré. 

Les conséquences de ce changement 
de religion se firent sentir dans l'orfèvrerie 
qui ne produisit plus d'objets de culte, du 
moins en aussi grand nombre et surtout 
d'une aussi grande richesse. 

A l'encontre de ce qui se produisit 
en Angleterre, où après la rupture avec 
Rome, l'orfèvrerie religieuse garda une 
égale somptuosité, mais, par ordre royal, 
modifia complètement ses formes, la Con- 
fession d'Augsbourg, sans adopter la totale 
rigueur de la religion calviniste, préconisa 
une grande simplicité, laquelle se tempéra 
plus tard. On fit d'abord surtout usage 
d'étain, puis on revint à l'argent et même 
au vermeil, sans sensiblement changer les 
formes; celles-ci peu nombreuses, puisque 
le service du culte ne comprenait que quel- 
ques objets : calice, boîte à hosties, patène en forme de calice. 

Dans la ville de Strasbourg, restée 
prospère, une clientèle patricienne, voire 
bourgeoise allait se substituer au clergé. C'est le moment où vont commencer de se 
constituer les trésors des villes ou des cor- 
porations (1) rivalisant entre eux, comme 
autrefois les abbayes. Les prix des tirs, 
les cadeaux officiels ou simplement fami- liaux sont une source de commandes. Si 
nous ignorons quel est l'auteur de la coupe 
en vermeil qui, selon Reuss, fut présentée 

par la Ville de Strasbourg à Charles-Quint 
(remplie de 1.000 écus d'or, ce qui en 
révèle les dimensions) lorsqu'il traversa la 
ville, en 1553, pour se rendre à Metz, nous 
savons que c'est de Strasbourg que, pour 
la somme de « trois vingts quatorze écus », 
on fit venir « la greusle (coupe) d'argent 
dourée dor en dedans et dehors, y compris 
les boîtes fourrées de draps vers » qui fut 
offerte à Barbe de Hesse, nouvelle épouse 
du comte Georges, à son entrée à Montbé- 
liard le 10 décembre 15 5 5 (2). 

Les comtes de Wurtemberg-Montbé- 
liard devaient être sérieux clients pour les 
orfèvres strasbourgeois, car l'un de ces 
derniers, Christophe Stâedel (Christof Stâ- 
dlin, maître en 15 5 2) se voit en 15 5 8 gratifié 
pour ses services d'un foudre (11 hl) de 
vin de Riquewihr (3). 

Car ces objets, de simples qu'ils étaient 
au début, deviennent de plus en plus riches ; 
ce seront surtout des coupes, grandes ou 
petites, couvertes pour la plupart, des ai- 
guières ou des brocs. Une forme très cou- 
rante et qui en Allemagne restera longtemps 
à la mode, alors qu'en Alsace elle dispa- 
raîtra à la fin du XVIIe siècle, est celle de 
la coupe à godrons reposant sur une tige 
en balustre avec un pied élargi et décoré 
lui aussi. Le pied, la panse et le couvercle 
sont boursouflés de godrons, exécutés au 
repoussé. Ceux-ci sont droits ou obliques, 
s'élargissent, s'allongent ou s'imbriquent 
les uns dans les autres et s'accompagnent 
parfois au col, au nœud ou à la base, de 
guirlandes de feuilles découpées et ciselées. 
Le couvercle est surmonté d'une fleur, d'un 
animal ou d'un personnage parfois monté. 
D'autres coupes sont d'une forme plus 
simple, rappelant le gobelet, mais plus 
hautes et posées sur un pied en balustre et 

(1) Adolphe Riff. Les Trésors d'orfèvrerie des Corporations 
strasbo/irgeoises, dans Archives Alsaciennes d'Histoire de 
l'Art, 1928, pp. 83-96. 

(2) Archives du Doubs E. 100. Comptes de 1555. Cité par 
Léon Nardin et Julien Mauveaux. Histoire des corpora- 
tions d'Arl et Métiers des Ville et Comté de Afúntbéliard 
et des Seigneuries en dépendant. Paris 1910, v. 1, p. 286. 
(3) Archives du liant-Rhin, ancien Doubs, Comptes 
seigneuriaux de 1558, E. 1443. 



l'absence de godrons permet à l'orfèvre de 
les couvrir d'un décor qui devient de plus 
en plus chargé, mascarons, rosaces, cuirs 
découpés, feuillages et fruits qui, sur les 
pièces les plus riches ne s'écartent que pour 
faire place à des scènes à personnages nom- 
breux, ciselées en un relief un peu plus sail- 
lant. Le plus important peut-être de ces 
hanaps de vermeil est celui que conserve la 
Schatzkammer de Munich. Cet objet monu- 
mental (il mesure 76 centimètres) fut exé- 
cuté pour le mariage de Georges de Ribeau- 
pierre avec Élisabeth de Helfenstein par 
Georges Kobenhaupt, reçu maître en 15 40, 
dont il porte le poinçon. Parmi de multiples 
sujets empruntés à la fable et à l'histoire, 
figurent sur le pied deux mineurs extrayant 
l'argent dans les mines de Sainte Marie, 
domaine des Ribeaupierre. Sur cette pièce l'ornementation est devenue entièrement 
Renaissance, sans qu'elle relève de l'in- fluence directe de l'Italie. Si l'orfèvre s'est 
inspiré d'une estampe, c'est dans les œuvres 
de Mathias Zündt ou de Peter Flôtner qu'il 
a puisé plutôt, que chez Virgil Solis. Les 
orfèvres étaient parfois d'origine étrangère, 
venus à Strasbourg à titre de compagnons, 
ils s'y étaient fixés. Kobenhaupt était ainsi 
arrivé de Würzbourg, comme avant lui 
en 1506, Asmus Krug de Nuremberg (1), 
qui deviendra le chef d'une dynastie d'or- 
fèvres. On peut citer également Abraham 
Berner d'Augsbourg; il n'y avait donc rien 
d'étonnant à ce qu'ils aient utilisé des estam- 
pes qui commençaient alors à connaître 
une large diffusion. 

Mais il existe d'autres œuvres de 
Kobenhaupt sur lequelles il est bon d'insis- 
ter, car elles montrent deux aspects très 
différents de son inspiration et d'une façon 
générale des tendances de l'époque. L'une 
(1) En même temps qu'il était orfèvre, Krug exploitait 
des mines de fer à Disentis (canton des Grisons) ainsi 
qu'aux environs de Silenen (Uri). Sur ces activités 
extra-artistiques consulter l'article de F.].FUCHS. Un 
orfèvre strasbourgeois du XVIe siècle à la recherche de 
métaux précieux, dans Cahiers Alsaciens, d'Archéologie 
d'Art et d'Hisloire, 1967, p. 77. 



est une coupe formée d'un tonneau consti- 
tuant le corps d'une figure de Bacchus dont 
la tête chevelue ornée de grappes de raisins 
est surmontée d'un nid dans lequel est une 
cigogne. Faut-il voir là l'influence de l'ar- 
chitecte Wendel Dietterlin dont le fils, 
orfèvre, devait accéder à la maîtrise en 1615 ? 

L'autre tendance, au contraire, est ce 
goût pour l'antiquité qui a mené l'orfèvre 
à monter deux grossières coupes de terra 
sigillata en les enrichissant de monnaies 
romaines qui constituent les pieds ou la 
décoration du couvercle (1). 

D'autres influences se faisaient éga- 
lement sentir, celle des huguenots fuyant 
la persécution, venus se réfugier. Théodore 
de Bry, venu de Liège, fut reçu maître à 
Strasbourg en 156o avant de repartir à 
Francfort; quant à Étienne de Laune, deux 
de ses suites gravées parurent à Strasbourg 
en 1573, l'une des grotesques à fond noir, 
l'autre de « sept pièces variées en forme 
de poires ». 

Les dernières années du xvie siècle et 
le début du xvne, époque de la querelle 
du Grand Chapitre et de la Guerre des 
Évêques, fut une période troublée dont 
la ville sortit appauvrie. En dehors des 
cadeaux officiels et obligatoires offerts 
aux grands personnages de passage, les 
édiles songeaient plutôt à faire fondre les 
pièces soustraites au clergé que d'en com- mander de nouvelles. Néanmoins le métier 
d'orfèvre ne chômait pas; si Strasbourg 
avait adhéré à la Confession d'Augsbourg, 
il restait encore des villes d'Empire et des 
seigneuries fidèles au culte catholique et il 
n'était pas interdit aux orfèvres de les fournir 
d'objets de culte, tels ce JacobWeiss qui livre 
aux Johannites de Haguenau, en 1629, un 
ostensoir qui reproduit presque intégrale- 
ment une estampe du Maître E.S. Les 
habiles orfèvres de Strasbourg étaient 
encore sollicités pour des commandes exté- 

rieures. C'est ainsi que les sept firmes com- 
merciales de Bâle s'adressèrent à Georges 
Gloner f pour l'exécution du grand nau- 
tilus de vermeil qu'ils offrirent en 1649 au 
grand bourgmestre Jean Rodolphe Wetts- 
tein (2). Conservée au Musée historique de 
Bâle (Inv. 19 l 7- 18), cette pièce, pleine de 
brio, présente entre autres détails décoratifs 
un groupe ciselé en ronde bosse du serment des Trois Suisses. 

La Guerre de Trente Ans allait encore 
accabler l'Alsace davantage. Strasbourg 
vécut de 1632 à 1637 une des plus cruelles 
périodes de son histoire, la misère y était 
à son comble. On ne s'étonne donc pas de constater un fléchissement dans le nombre 
des insculpations qui ne remontera vraiment 
qu'à partir de 1680. Il nous reste néanmoins 
de cette période sombre le témoignage de 
pièces non négligeables. Sur la grande 
nature-morte de Sébastien Stoskopff (1641) 
dont l'ordonnance sévère évoque bien 
l'atmosphère angoissée de l'époque, on 
aperçoit une série de coupes en vermeil à 
godrons repoussés, dues vraisemblablement 
à Nicolas Riedinger, son beau-frère reçu 
maître en 1609. Nous n'y distinguons aucun 
motif nouveau, formes et décors sont tradi- 
tionnels. Mais la faveur ne tardera pas à 
se manifester pour une formule décorative 
inédite qu'adopte de bonne heure un des 
artistes qui dominent la seconde moitié 
du siècle. Daniel Harnister, maître en 1651, 
ne l'a sans doute pas inventée, car ces 
grosses fleurs épanouies, tulipes ou pivoines, 
ces opulents rinceaux feuillus repoussés 
et gravés, nous les retrouvons également 
en Hollande, en Allemagne, (3) en Angle- 

(1) cf. Friedrich BACK. Kunstirerke alfS dem lilsass ÍIJ 
Darllls/ddlfr Sammlungen dans Revue Alsacienne Illustrée. 
1913, pp. 60-73 et fïg. 

(2) Sur les circonstances historiques de ce don cf. Hans 
REINHARDT. Une pièce d'orfèvrerie strasbourgeoise peu 
connue la coupe dl{ bourgmestre bâlois Rodolphe Wettstein 
1649, dans Cahiers alsaciens d'Archéologie d'Art el d' His- 
toire, 1967, p. 17. 
(3) Dès 1625 le Nurembergcois Jeremias Ritter fait 
usage de ce motif que présente une cruche de cet artiste 
au Musée Victoria et Albert de Londres et l'on peut 
voir au Musée Historique de Bâle des œuvres de 
Sebastian Fechter, maître en 1633, qui l'emploie 
couramment. 



terre et en Suisse; mais Harnister est le 
premier artiste strasbourgeois qui l'emploie avec une maîtrise et une virtuosité telle 
qu'elles trahissent un usage répété. Le 
Musée de Strasbourg possède plusieurs de 
ces coupes, dont on connaît par ailleurs 
d'autres exemples (monture d'une coupe 
en ivoire, au « Grùnes Gewôlbe » de 
Dresde). A-t-il puisé son inspiration chez 
les graveurs ornemanistes augsbourgeois, 
tel Christophe Schmidt qui vers 1660-1663 
a publié des motifs floraux, ou Johann Heel 
de Nuremberg ? 

Ces fleurs et ces rinceaux apparaissent, 
largement traités, sur la garde de l'épée de 
parade de l'évêque François Egon de 
Furstenberg (exposée à Paris en 1964) (x). 
Mais Harnister suit aussi des voies plus 
traditionnelles, il a continué à monter des 
noix de coco, à exécuter des hanaps et des 
coupes en utilisant le répertoire décoratif 

habituel, mélangeant sujets bibliques et motifs Renaissance. 
Le Musée de Strasbourg n'a pas eu 

jusqu'ici la bonne fortune de pouvoir 
acquérir ni une œuvre de Nicolas Rapp, 
dont il y a une très importante et belle 
coupe au Louvre, non plus qu'une pièce 
de Cornelius Linck, maître en 1656 lequel, 
si on en juge par l'extraordinaire qualité 
du nautilus monté en argent du Musée de 
Dortmund (2), paraît digne d'être comparé 
à Wenzel Jamnitzer. 

Un style à la fois narratif et réaliste se 
constate chez Jacob Oberlin, maître en 1665 ; 
son magnifique hanap repoussé et ciselé, 
surmonté, en guise de bouton, d'un fau- 
connier tenant son oiseau à la main, pré- 
sente une scène de chasse avec de vigoureux 
cavaliers et leurs montures qui ne sont pas 
sans rappeler Tempesta. Mais le style de ces 
objets reste résolument d'inspiration germa- 

(1) Exposition du Siècle d'Or de l'Orfèvrerie de Stras- 
bourg, Paris, 1964, n° i au catalogue. 

(2) Gold und Silber. Museum für Kunst und Kultur- 
geschichte, Dortmund 1965, n° 60. 



nique; quelques maîtres, nous l'avons vu, 
venaient d'Outre-Rhin, les compagnons fai- 
saient des stages dans les villes allemandes 
du voisinage; il est donc normal que leurs 
œuvres en aient porté les marques. 

A côté de cet art opulent, mais quelque 
peu brutal, il ne faut pas méconnaître un 
style plus délicat et teinté de maniérisme 
qui inspire non pas les « faiseurs de vais- 
selle », mais les bijoutiers. C'est celui de 
Pierre Simoni ou Simony (maître en 1604) 
qui publie à Strasbourg en 162 l une série 
de vingt-quatre planches gravées par ses 
confrères Isaac Brun et Pierre Nolin, ou 
celui du Français Gédéon L'Égaré. De ce dernier l'orfèvre Gabriel Waldeck-le-vieux 
(maître en 1625) s 'est fortement inspiré 
dans le « bouquet d'orfèvrerie » qu'il a 
dessiné d'une plume légère dans le livre 
de la Corporation de l'Échasse en 1665. 

Mais de profonds changements allaient 
intervenir avec l'intégration en 1681 de la 
ville libre impériale au royaume de France 
qui, si elle devait désormais renoncer à son 
indépendance allait bénéficier d'avantages 
considérables et tout d'abord ceux que lui 
valait la fin d'une période d'anxiété et de 
stagnation économique. 

Au point de vue corporatif, aucun 
bouleversement n'était apporté aux vieux 
règlements. On reconnaissait même aux 
orfèvres le privilège de travailler l'argent 
au titre de l'Empire, c'est-à-dire un titre 
un peu plus bas que celui de Paris et de ce 
fait, acceptant une dorure supérieure en 
qualité à celle du vermeil parisien. 

Mais si les disciplines corporatives 
n'étaient pas bousculées, non plus que la 
hiérarchie municipale, l'administration 
royale envoyait à Strasbourg les représen- tants de l'autorité. Outre le Gouverneur 
de la province et l'Intendant (le premier n'y 
résidait jamais), le Préteur royal était le 
fonctionnaire le plus important de la ville. 
Le haut clergé catholique revenant et ren- 
trant dans ses biens, beaucoup plus large- 
ment qu'il n'avait d'abord été prévu, placé 

sous la direction de l'évêque (d'abord des 
membres de la famille des Furstenberg, ensuite Armand Gaston de Rohan suivi 
de trois autres prélats du même nom), for- 
mait un groupe puissant et riche. 

Le climat social se trouvait donc trans- 
formé, d'autant qu'à la bourgeoisie et au 
clergé se joignaient les princes allemands 
possessionnés en Alsace, lesquels avaient 
déjà en ville ou allaient y construire de 
grands hôtels. Enfin, en dehors des fonc- 
tionnaires, il y avait des militaires dont 
quelques-uns étaient de haute noblesse et 
habitués au luxe (1). Rien de surprenant 
donc à ce que le nombre des orfèvres soit 
allé croissant. Un état inséré dans les procès- 
verbaux de la corporation en 1746 en énu- mérera soixante-seize. 

La situation était donc devenue pros- 
père; il semble qu'à l'encontre de ce qui 
se produisit pour des sculpteurs il soit 
arrivé peu de Français, malgré que, vu leur 
petit nombre, ils aient bénéficié d'une situa- 
tion privilégiée, grâce à l'alternative insti- 
tuée par Louis XIV qui ordonnait qu'aux 
situations officielles, un catholique succédât 
à un protestant et inversement, Le plus 
ancien de ces dix orfèvres et joailliers fran- 
çais installés dans la ville est Jacques Fayard, 
reçu maître en 1707 et dont l'église abba- tiale de Niederhaslach conserve une châsse 
reliquaire signée et datée 1716. 

La demande d'orfèvrerie s'accrut donc 
pour des raisons tant économiques que 
sociales et aussi à cause d'un changement 
intervenu dans le goût et les mœurs. Les 
coupes décoratives dont on a constaté la 
vogue grandissante depuis le xvie siècle 
vont rapidement disparaître, du moins en 
France. Un des derniers exemples en Alsace 
est le chef-d'œuvre de maîtrise de jean- 
(1) On peut citer, entre autres le Maréchal du Bourg, 
gouverneur de la province d'Alsace (cuillers de vermeil 
au Metropolitan Monsieur le Chevalier puis Baron 
d'Armfeld capitaine au Royal Suédois en garnison à 
Strasbourg de 1774 à 1780 (une pièce exposée à Paris 
en 1964; Catalogue de l'exp. Le Siècle d'Or... n° 110). 



Jacques Bury en 1729 qui n'est pas exempt 
de réminiscences augsbourgeoises. 

Elles seront remplacées par des pièces 
montées, en céramique chinoise ou de por- 
celaines de Meissen, Saint-Cloud... Quelques- 
uns de ces objets de trop grandes dimen- 
sions ne pouvaient être montés en argent, 
métal peu résistant, il était préférable 
d'employer du bronze doré (dont parfois 
les orfèvres étaient appelés à donner le 
modèle). Ceci ne s'est sans doute pas pro- 
duit à Strasbourg, mais par contre l'usage 
de la platerie d'argent s'y est étendu, celui 
des pots à oïlle et d'autres ustensiles tels 
que huiliers, saucières. La mode des nou- 
velles boissons, café, thé, chocolat a provo- 
qué la création de récipients pour les conte- 
nir. Tous ces objets furent exécutés par les 
orfèvres strasbourgeois, mais ceux dans 
la fabrication desquels ils se distinguèrent 
sont, en dehors du gobelet, l'écuelle et le 
nécessaire de voyage. 

Les gobelets existent en très grand 
nombre : gobelets officiels tout d'abord, 
dits de Magistrats ou Rathsbecher; en 
argent généralement doré; on les offrait 
aux échevins, bourgmestres, etc. Les plus 
importants sont munis de couvercles. Ils 
sont datés et portent les armes et le nom de la ville. 

Vers 1720, pour la plupart des gobe- 
lets, on adopta une forme parisienne dite 
« tulipe » à piédouche godronné. Le bord 
est orné d'un lambrequin Louis XIV gravé, 
qui avec le temps se transformera en un 
motif rocaille, lequel à une époque plus 
tardive fera place à une guirlande de fleurs, 
parfois ciselée, d'un très léger relief. Mais 
le type le plus caractéristique et le plus 
nouveau à la fois est celui dont la coupe 
ovale a fait le renom de Strasbourg. De 
forme contournée à quatre accolades et de 
profil aplati il est parfois orné de palmettes 
en asperge en relief, qui lui confèrent un 
surcroît d'élégance. 

L'écuelle dite bouillon d'accouchée, 
parce qu'elle était souvent offerte lors des 



premières couches, est devenue la pièce 
recherchée des collectionneurs ; il faut 
reconnaître que les orfèvres strasbourgeois 
s'y sont surpassés. La forme ne pouvait 
guère varier, mais le décor offre une grande 
diversité. A la fin du XVIIe siècle, on cons- 
tate encore des réminiscences de style 
Renaissance avec leurs anses verticales, 
leurs corps guillochés et les boutons de 
couvercle en forme de grenades ou de 
serpents enlacés. On en connaît avec un 
décor très peu saillant de grandes fleurs de 
lis stylisées, mais très vite apparaîtront des 
ornements influencés de Bérain, au début, 
peut-être vus à travers Jérémias Wolff. 
Rapidement, l'écuelle se met à la mode pari- 
sienne, le piédouche disparaît, les anses 
deviennent horizontales. Quant au décor, 
d'abord d'un style rocaille sans outrance; 
il adoptera vers 1770 des lignes plus classi- 
ques, des motifs floraux où la rose prédo- 
mine, et plus tard des détails à l'antique. 

Le plateau, après avoir été contourné, rede- 
vient circulaire. Parfois, accompagné d'un 
couvert et gaîné de cuir, c'est le cadeau idéal offert à l'occasion de la naissance d'un 
fils, dans une famille patricienne. 

Une autre spécialité fut celle des néces- 
saires de voyage dont quelques-uns, frag- 
mentés le plus souvent, sont parvenus 
jusqu'à nous. Citons, d'abord celui exécuté 
en 1736 par Louis II Imlin pour la lang- 
gravine de Hesse-Darmstadt, celui de la 
comtesse von der Leyen, née Schônborn 
datant de 1789 par Kirstein dont le Musée 
de Strasbourg possède plusieurs pièces, 
enfin celui dont le même musée a pu acqué- 
rir le miroir monumental, exécuté par Jean- 
Jacques Kirstein pour la princesse de Deux- 
Ponts Birkenfeld en 1786. 

Ces grands ensembles ne pouvaient 
pas, en général, être exécutés par un seul 
orfèvre, plusieurs maîtres participaient à 
l'œuvre après entente préalable et grâce 



aux bons offices des courtiers. Ainsi cinq maîtres ont collaboré à l'exécution du 
service de la princesse de Hesse-Darmstadt. 

Quelques familles d'orfèvres ont, pen- 
dant plus d'un siècle, tenu le haut du pavé 
et fait figure de dynasties. Ainsi les Imlin, 
les Kirstein, les Buttner. Le premier Jean- 
Louis Imlin, (maître en 1689), était venu 
d'Heilbronn (Wurtemberg) comme compa- 
gnon chez Daniel Harnister dont il avait 
épousé la fille en 1690. Son fils Jean-Louis II semble avoir été le fournisseur attitré des 
langdraves de Hesse-Darmstadt. Outre le 
service de toilette cité plus haut il exécuta 
en 1736 pour le mariage de Louis VIII, 
colonel du Royal Hesse-Darmstadt au 
service de France, le service d'apparat dont 
une partie est encore conservée dans cette 
famille. Le grand pot à oï11e et son plateau, 
d'un décor assez chargé, manque d'élé- 
gance. Peut-être est-ce faute d'exercice, 
mais les maîtres strasbourgeois qui eurent 

plus tard devant les yeux les soupières de 
faïence si heureusement inspirées des formes 
de Sèvres, ne semblent pas s'être sentis 
à l'aise avec cette catégorie d'objets, dont 
pourtant il reste de beaux projets dessinés. 

Les Kirstein étaient du même niveau; 
maître en 1729, Jean Frédéric, allié aux 
Witter, sera assesseur au grand Conseil de 
la Ville en 1764. C'est l'ancêtre dans le 
métier d'une dynastie dont le dernier 
représentant s'éteindra en 1860. 

Quant aux Buttner, c'est surtout dans 
la fabrication d'objets de petites dimensions 
qu'ils se sont fait connaître. 

En dehors de ces familles célèbres, il 
y eut d'autres artistes tout aussi habiles, 
mais dont la production n'a pas été conti- 
nuée au-delà de deux ou trois générations, 
tels les Alberti, Oertel, Boden... 

Notre connaissance ne porte pas sur 
un assez grand nombre de pièces pour nous 



permettre d'énoncer un jugement sur les 
qualités respectives des artistes. Leur tech- 
nique est toujours parfaite; quant au style, 
il dépend de la mode et du goût de leurs 
clients. A différentes reprises le Musée de 
Strasbourg a pu acquérir des dessins d'orfè- 
vrerie, la plupart proviennent des ateliers 
de Oertel, Boden et Kirstein. Quelques-uns 
des deux premiers sont signés et parfois 
datés. Oertel fait preuve d'une grande 
aisance de plume, ses compositions sont 
d'un style Louis XVI élégant et fleuri; 
Boden est plus sec, plus précis et annonce 
le style Empire. Un caractère leur est com- 
mun quelle que soit leur origine, leurs 
créations sont de style français. Presque 
tous ces artistes avaient reçu la même forma- 
tion. Les maîtres orfèvres n'avaient plus 
comme autrefois l'entière responsabilité 
de l'enseignement des apprentis, qui fré- 
quentaient la même école de dessin. Celle-ci 
était indépendante des corporations, mais 
en recevait des subsides. En 1767, le Magis- trat avait sanctionné l'établissement d'une 
École de dessin pour les Arts et Métiers dont 
les frères Haldenwanger étaient les profes- 
seurs, aidés par le sculpteur Strohé (1); 
elle fonctionnait en réalité depuis 1761 et 
sur « l'État des élèves qui ont suivi l'école 
depuis 1761 jusqu'à 1768 » nous retrouvons 
une dizaine de noms d'orfèvres connus, 
dont Niclaus et Joseph Ehrlen, Gottfried 
Senckeisen, etc. Cette école ferma ses portes 
en 1775 et fut remplacée par le cours du 
peintre Joseph Melling qui avait manifesté 
de grandes ambitions, mais n'eut guère 
de succès, les artisans lui ayant préféré 
Paul-Olivier Tieschiensky, serrurier lui- 
même. Ces écoles disparurent en 1793. 

S'il est difficile d'attribuer une pièce 
à un orfèvre plutôt qu'à un autre dans le 
cas, rare à cette époque, d'absence de poin- 
çon, on peut constater néanmoins une 
(1) Charles SCHNEEGANS. L'enseignement des Arts en 
Alsace, Les Écoles de dessins de Strasbourg ati XVIIIe siècle, 
dans Archives Alsaciennes d'Histoire de l'Art, 1927, 
pp. 1S5-224. 



certaine spécialisation. C'est ainsi que Jean- 
Georges Pick est l'auteur d'un grand nom- 
bre d'objets religieux, des calices surtout, 
le clergé local ayant marqué une certaine 
prédilection pour les ostensoirs augsbour- 
geois, sans doute à cause de leur grande 
somptuosité; par contre il existe un osten- 
soir de Pick à l'église parroissiale de Baden- Baden. 

Les ateliers d'orfèvres restèrent actifs 
jusqu'à la Révolution. Lorsqu'en 1785 on 
établit les listes pour les élections du Grand 
Conseil de la Ville, on en comptait encore 
106 en activité, y compris ceux des veuves 
continuant le métier avec des compagnons. 

Depuis le Moyen Age les orfèvres, 
pour la plupart, habitaient, tenaient bou- 
tique et atelier dans le même quartier, dans 
la voie qui conduit du Temple Neuf 
(ancienne Église des Dominicains) à la 
Cathédrale, l'ancienne rue des Prêcheurs 
devenue et demeurée aujourd'hui rue des 
Orfèvres. Y avaient vécu et travaillé, au 
xvie siècle les Krug, au XVIIe Harnister, 
au XVIIIe siècle Buttner, ce dernier au no 14 
où se voit encore sa belle enseigne de pierre 
sculptée aux deux cigognes, Kirstein au 
nO 17, Alberti, Oertel et d'autres encore. 

La Révolution porta un coup fatal 
à l'orfèvrerie, la disparition des corpora- 
tions, les guerres, la fonte des objets de 
métal précieux, l'appauvrissement général 
ruinèrent presque complètement ce métier 
de luxe qui ne se releva que faiblement sous 
le Consulat et l'Empire. On trouve encore 
quelques maîtres connus, Buttner, Jacques- 
Frédéric Kirstein et François-Daniel Imlin. 
C'est à ces deux derniers qu'on s'adressa 
pour la fourniture des clefs qu'on présenta 
à Napoléon. 

Si Imlin devait continuer sa produc- 
tion habituelle en adoptant le style nouveau, 
Kirstein, tout en suivant la mode, inaugu- 
rera un style plus personnel en développant 
le côté plastique de son métier de ciseleur. 
Sur ses grands vases d'un goût pseudo- 
antique, il appliquera des frises empruntées 
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