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De quoi s’agit-il ? 
C’est la maquette d’un poêle. 
Fabricant : atelier J.-B. Nuoffer, Fribourg 
Provenance : inconnue 
Matériau : céramique 
Datation : 1794 (Temps Modernes) 
 

 

 

Qu’est-ce que la céramique ?  
C’est l’art de fabriquer de la poterie et 
des objets en terre cuite. 

Une céramique est aussi tout objet 
réalisé à base d’argile, mis en forme et 

cuit (poterie). 
La céramique est encore une matière 
qui se compose d’argile fine, cuite à 

très haute température. 

 
 
Pourquoi fabriquait-on des maquettes ? 
On crée des maquettes pour présenter au 
client quelques modèles du poêle à 
construire ; ainsi, il est possible de se faire 
une première idée et ensuite de 
demander des changements ou des ajouts 
dans la forme, la décoration, avant de 
passer commande. 
 

Où pouvait-on voir des poêles de 

céramique ? 

Ces installations pour le chauffage se 
trouvaient dans les salons des riches 
bâtisses, hôtels particuliers ou encore 
appartements de nobles et bourgeois, 
en ville. En campagne, il y avait des 
poêles dans les châteaux, les maisons 
de propriétaires importants. On 
pouvait admirer aussi des poêles dans 
les bâtiments du gouvernement (par 
exemple, à l’Hôtel de ville). 
 
 

 
Comment fonctionne un poêle ? 
Le poêle est adossé à une paroi ; il est 
chauffé au feu de bois par une ouverture, 
depuis une pièce voisine, (la cuisine, par 
exemple). 
Le poêle capte l’air froid par le bas et le 
réchauffe pour l’évacuer ensuite par le 
haut. Le poêle accumule l’air dans ses 
parties creuses et le chauffe. La matière 
dont il est fait garde ainsi la température 
qui est restituée agréablement durant 
quelques heures. 
 
 
 

Qui sont les Nuoffer ? 
C’est une famille de potiers de terre de 

Fribourg dont l’un des membres, 
bourgeois de la ville, en 1764, fonda 
une manufacture de poêles. Sa 

production répond aux commandes du 
gouvernement ou des propriétaires de 

châteaux, de grandes maisons) est 
d'une remarquable qualité et se 
distingue par une riche et élégante 

ornementation. En 1779 un descendant 
de cette famille, Jean-Baptiste, reprit la 

direction de l’atelier et devint, à son 
tour, le fournisseur officiel pour le 
gouvernement. L’atelier cessa son 

activité vers 1900. 
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