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Émail : matière, technique, œuvre… Poudre 
et métal, passion et patience, sont mis à 
l’épreuve du feu. Mais a-t-on assez estimé 
l’aventure humaine, celle des gardiens de cet 
art ancestral  ? L’hommage rendu à ces artistes 
par Simone Christel, accueille en écho celui 
d’autres acteurs de talent qui ont bien voulu 
contribuer à cet ouvrage.
Cette rétrospective évoque l’histoire 
contemporaine de l’émail de Limoges et le 
rayonnement international des Biennales. 
De la tradition aux novateurs, l’aventure se 
poursuit aujourd’hui.

Enamel: material, craft, work itself…Metal and powder, 
passion and patience, are put to the test of fire. But has 
this human adventure, travelled by the custodians of this 
ancestral art, been enough valued?

Simone Christel’s tribute to these artists is echoed by 
other talented people who have been kind enough to 
contribute to this book.

This retrospective evokes the contemporary history 
of enamel in Limoges and the international of the 
“Biennales”. From tradition to innovation, the journey is 
far from over.
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Simone Christel. Diplômée d’anglais – université de 
Cambridge –  elle a assuré un  rôle d’interprète durant 
les biennales internationales de l’émail, à Limoges. 
Son expérience de galeriste lui a également permis de 
nombreux contacts avec des artistes des arts du feu, 
français et étrangers (japonais, américains, espagnols…).



Émail : matière, technique, œuvre… Poudre et métal, passion et patience, sont mis 
à l’épreuve du feu. Mais a-t-on assez estimé l’aventure humaine, celle des gardiens 
de cet art ancestral  ? L’hommage rendu à ces artistes par Simone Christel, accueille 
en écho celui d’autres acteurs de talent qui ont bien voulu contribuer à cet ouvrage.
Cette rétrospective évoque l’histoire contemporaine de l’émail de Limoges et le 
rayonnement international des Biennales. De la tradition aux novateurs, l’aventure 
se poursuit aujourd’hui.

Enamel: material, craft, work itself…Metal and powder, passion and patience, are put to the 
test of fire. But has this human adventure, travelled by the custodians of this ancestral art, 
been enough valued?
Simone Christel’s tribute to these artists is echoed by other talented people who have been 
kind enough to contribute to this book.
This retrospective evokes the contemporary history of enamel in Limoges and the 
international of the “Biennales”. From tradition to innovation, the journey is far from over.
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Simone Christel. Diplômée d’anglais – université de 
Cambridge –  elle a assuré un  rôle d’interprète durant 
les biennales internationales de l’émail, à Limoges. 
Son expérience de galeriste lui a également permis de 
nombreux contacts avec des artistes des arts du feu, 
français et étrangers (japonais, américains, espagnols…).

Simone Christel. Diplômée d’anglais – Université de 
Cambridge –  elle a assuré un  rôle d’interprète durant 
les biennales internationales de l’émail, à Limoges. 
Son expérience de galeriste lui a également permis de 
nombreux contacts avec des artistes des arts du feu, 
français et étrangers (japonais, américains, espagnols…).



Morceaux choisis

En 1910, l’émail est à nouveau présent dans la ville, au point que l’on parle même d’une « École 
de Limoges ». L’essentiel de cette production est fait de copies en émail de tableaux connus et 
de pastiches de pièces de la Renaissance. Si l’on peut souligner le mérite des hommes de cette 
génération, érudits, mécènes, orfèvres, émailleurs, il faut aussi regretter que peu d’entre eux 
aient exploré des voies nouvelles.

Certaines recherches sur la matière ont bien été tentées, mais elles n’ont pas été suffisantes pour 
sortir l’émail des rails de la technique, ni l’ancrer dans une forme de modernité. Les décorateurs sur 
porcelaine qui font irruption dans le métier d’émailleur sur cuivre, jugé plus lucratif, se contentent le 
plus souvent de travailler au pinceau des scènes de genre sur une plaque préalablement émaillée. 
La part du feu, les caprices des couleurs, l’incertitude des résultats, tout cet aléatoire faisait sans 
doute peur.

Quoi qu’il en soit, les « secrets » de ce métier, de ce savoir-faire retrouvé, sont jalousement 
protégés, enfermant l’émail limousin dans le carcan du conformisme et d’une « tradition » mal 
comprise. Leur travail, remarquable par ailleurs, est érigé en art à part entière, la technique, 
maîtrisée, l’emportant sur le sujet même de l’œuvre. Et pourtant, la fantastique explosion de 
créativité et de liberté qui se manifeste en cette fin de Belle Époque dans tous les arts décoratifs 
aurait dû entraîner l’émail dans son sillage, de façon plus durable.

L’émail et les modes

Autour des années 1900, l’émail est à la mode en Europe, à Limoges avec cet académisme, en 
Russie avec Fabergé, à Genève avec la tradition horlogère, à Paris avec l’immense artiste que 
fut René Lalique, et des miniaturistes de renom. Synonyme de luxe, on le trouve partout, avec 
beaucoup de cloisonnés inspirés par le japonisme ambiant, dans l’orfèvrerie et la joaillerie (Cartier, 
Boucheron), dans le mobilier, etc.

Phénomène de mode, il sera supplanté vers 1910 chez les créateurs par de nouvelles matières, la 
laque, le bois, le galuchat... Néanmoins, sous l’influence de la céramique de création, les émailleurs 
de l’« École de Limoges » innovent en multipliant les petits vases émaillés « flammés » sur paillon 
d’argent.

La période Art Déco liée à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 
1925 permet enfin d’insuffler à l’émail tout son potentiel. Un entrepreneur, Camille Fauré, relance 
en 1924 un atelier d’émaux décoratifs auquel il laisse toute liberté, tandis que les jeunes Henriette 



Morceaux choisis

Voici donc l’exposition de 1969 bénéficiaire de l’aura de quatre parrains représentant l’État, 
la culture et la littérature. De plus Georges Magadoux avait su réunir sur son projet toutes les 
personnes qui comptaient à Limoges : le député-maire Louis Longequeue, de quelques années son 
cadet, les députés, les officiels, les grands noms de la porcelaine et des industries régionales, des 
artistes comme Tourlières alors directeur de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris, et Jean-
Jacques Prolongeau, alors directeur de celle de Limoges, qui s’implique toujours beaucoup dans 
les Biennales. Tous, parrains et personnalités, vantent le renouveau de l’émaillerie limousine   ; 
la presse locale renchérit et parle de l’émail qui accomplit sa révolution et connaît une mutation 
profonde… De quoi nourrir l’euphorie générale !

À l’inverse, qui a pu mesurer à l’époque combien les grands « classiques » (et les moins grands) 
ont pu être choqués, combien ils se sont sentis trahis par les réactions si positives d’officiels et 
de personnalités qu’ils respectaient ? Ce fut pour eux aussi un vrai choc, ils ne comprenaient pas, 
disaient-ils, ce qu’on pouvait trouver à cet émail qu’ils appelaient « du moderne », qu’ils jugeaient 
mal fait et facile à réaliser, parce que non conforme aux canons de l’émail qu’ils maîtrisaient.

Le fossé se creuse donc alors entre classiques et novateurs 
au moment où s’invente la première Biennale Internationale 
« l’Art de l’Émail », qui aura lieu deux ans plus tard, en 1971.

Georges Magadoux, inventeur de la Biennale

Malgré les réticences de beaucoup, Robert Blancher et 
Georges Magadoux  décident que la Chambre syndicale 
des maîtres-émailleurs organisera une grande exposition 
internationale d’émaux, une Biennale. Les deux hommes 
espèrent faire évoluer les mentalités de l’intérieur de la 
profession, et plus prosaïquement, Georges Magadoux voit 
mal comment monter une telle manifestation sans la caution et 
la structure administrative de la chambre syndicale. Quant à faire 
appel à des émailleurs étrangers qui vont venir concurrencer les 
ateliers de Limoges… ! Les réactions des classiques, forts de leur statut 
de représentants officiels de la profession, ne cessent pas d’être 
très hostiles et parfois très violentes, et sont souvent reprises 
dans la presse.

32. Georges Magadoux, Vase tripode, 1970, h. 24 cm x d. 16 cm ; coll. part.



Morceaux choisis

Jean-Marie Euzet (1905-1980) : 
études à l’ENAD. Musicien de talent, 
il établit des rapports entre peinture 
et musique. Peintre reconnu du 
courant musicaliste, il développe un 
concept esthétique au fort pouvoir 
d’évocation picturale, sur les bases 
rigoureuses de l’harmonie musicale. 
Il s’initie à l’émail en 1941. Ses 
émaux sont proches de sa peinture  : 
d’un graphisme épuré, avec des 
couleurs franches. Professeur aux 
Arts Décoratifs en 1948, il enseigne 
plusieurs disciplines dont l’émail.

14. Jean-Marie Euzet, 
Composition Musicaliste ; coll. part.

Juliette Euzet (1902-1987) : élève 
de Bichet à l’ENAD. Ses dons en 
dessin la signalent à l’attention 
des manufactures de porcelaine : 
G. D. A., puis Camille Tharaud, pour 
lesquelles elle crée et exécute des 
décors. Elle s’initie à l’émail, et 
travaille un temps dans l’atelier C. 
Fauré. En 1941, elle crée un atelier 
d’émail avec son époux. Inspirés par 
ses voyages, ses émaux sont très 
poétiques, des paysages parfois 
proches de l’abstraction, un univers 
d’une grande sensibilité.

Juliette Euzet, Village Suisse ; coll. part. 



Morceaux choisis

53.  Alexandre Burguet, Reliquaire élan 
;  coll. part.

Je travaille les pièces de forme et les plaques émaillées contemporaines. Ayant grandi dans l’atelier 
familial d’émail, au sein d’une usine de porcelaine, ma démarche se caractérise par l’alliance des deux 
techniques des arts du feu : l’émail et la porcelaine. J’ai aussi une formation de bijoutier-joaillier et j’ai 
notamment repris l’atelier Georges Magadoux de 1999 à 2002.

Ma démarche se caractérise d’abord par une tension entre tradition et modernité. Elle s’inscrit dans 
une tradition pluriséculaire au niveau de l’iconographie (Nativité, hagiographie, etc.) et des techniques. 
Parallèlement, elle opère une réactualisation du traitement des sujets iconogra-
phiques en adoptant une esthétique de la BD ou un graphisme faussement 
ludique.

Mon objectif est de réintroduire la conceptua-
lisation dans l’émail. Je travaille tout particu-
lièrement l’objet médiéval de trésor d’église et 
plus précisément le reliquaire actualisé dans 
une vision de dévotion actuelle. Je m’intéresse 
d’abord à la notion de pérennité, à la précio-
sité constitutive du reliquaire, en reprenant 
les techniques de fabrication ancestrales. Il 
s’agit de redonner du sens à un objet initiale-
ment cultuel, tombé au rang d’art décoratif, en renouve-
lant sa dimension de dévotion à travers la création d’un 
reliquaire de type télévision par exemple. Je réactualise 
aussi, parfois tragiquement, son rôle conservatoire : ain-
si les reliques animales visent à conserver un 
patrimoine génétique sous forme d’ADN, 
les reliques électriques, un patrimoine 
technologique marqué par une 
obsolescence rapide.

Enfin, ma création est marquée 
par une forte dimension auto-
biographique à travers, notam-
ment, la pratique atypique dans 
la plaque émaillée, de l’autopor-
trait.

Les créations Sinople, 
Alexandre Burguet 

(né en 1974)
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Enchâssées dans leur écrin végétal, les 
ruines de Châlucet ont, de longue date, 
attiré promeneurs et érudits. De ces 
ruines déchiquetées, étirées entre Briance 
et Ligoure, monte l’écho d’une histoire 
mouvementée : celle de ses origines encore 
obscures, des coseigneurs du XIIIe siècle et 
des routiers de la guerre de Cent Ans.

Depuis deux décennies, d’intenses 
recherches archéologiques et historiques 
ont révélé l’importance du bas castrum, 
véritable village, et offrent une relecture 
du Haut-Châlucet, château neuf du siècle 
de saint Louis. Ces nouvelles données, 
concernant autant la vie quotidienne, 
l’architecture, que les événements 
historiques survenus sur le site, sont 
désormais offertes au lecteur. 
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Tout le monde a entendu parler des 
Cisterciens, des Chartreux. Mais qui 
connaît les Grandmontains ?
Pourtant, l’ordre de Grandmont, né dans 
une forêt du Limousin, édifia en France 
plus de cent cinquante  monastères, 
patrimoine aujourd’hui en cours de 
restauration. 
Cet ouvrage s’adresse à un large public 
mais intègre l’apport des travaux les 
plus récents. Dans un style vif, il replace 
chacune des étonnantes péripéties de 
cette histoire dans son contexte : pourquoi 
l’aspiration à la solitude et à la pauvreté 
a-t-elle cédé devant les cadeaux des rois ? 
comment la suppression de l’ordre s’est-
elle inscrite dans une logique politique 
qui la dépassait ?...
L’iconographie, riche et variée, fait une 
large place aux émaux de Limoges dont 
les grandmontains ont été promoteurs.
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Robert Chanaud est conservateur général 
honoraire du Patrimoine. Ancien élève de l’école 
des chartes, il a dirigé en dernier lieu les Archives
départementales de la haute-Vienne où il a classé 
les archives de l’ordre de Grandmont et publié 
le répertoire correspondant.
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Architecture et agriculture au XIXe siècle
par Philippe Grandcoing
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90 ans de vie coopérative
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Cette nouvelle collection fait suite à la collection Archéologie 
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Crozant a défié les siècles. Dans un paysage sauvage, ces pittoresques
ruines ont attiré des écrivains, des pèlerins de Compostelle, des peintres,
des touristes. Mais ce site compte aussi parmi les promenades favorites des
Limousins. Très tôt, des érudits se sont penchés sur cet ensemble castral
majeur. 
Depuis une dizaine d’années, les ruines de Crozant redeviennent objet de
recherches archéologiques et historiques. Le présent ouvrage propose un
état des lieux complet sur les vestiges de cette extraordinaire forteresse, ju-
chée entre Limousin et Berry, au cœur des luttes entre Lusignan, Capétiens
et Plantagenêt.
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Les Auteurs :

Christian Rémy,
docteur en histoire médiévale et chercheur associé au CESCM 
de l’Université de Poitiers (UMR 6623), consacre ses travaux à la so-
ciété médiévale entre Loire et Dordogne et plus particulièrement
au monde du château : l’organisation de l’habitat, de la société et 
de la défense, les pouvoirs qui s’expriment dans et à partir des sites
castraux, les expressions architecturales qu’ils revêtent.

Patrick Bouvart,
archéologue professionnel (Bureau Hadès, Bordeaux), prépare 
une thèse sur les prieurés fontevristes de l’Ouest de la France 
(à l’Université de Poitiers). Il a œuvré à Crozant, dans le cadre 
des campagnes de cristallisation, en 2005 et 2011.

Mélanie Chaillou, 
diplômée de l’Université de Toulouse, archéologue professionnelle
(Bureau Hadès, Toulouse), a œuvré à Crozant, dans le cadre des cam-
pagnes de cristallisation, en 2007.

Guillaume Demeure,
archéologue professionnel (Bureau Evéha, Limoges), a œuvré à Cro-
zant dans le cadre des campagnes de cristallisation, en 2005.

Julien Denis,
aujourd’hui dirigeant du bureau d’études Evéha, a œuvré 
à Crozant dans le cadre des campagnes de cristallisation, 
en 2001-2004 et 2006.

Bernard Pousthomis,
dirigeant du bureau d'études Hadès, a participé à l'étude de la tour
quadrangulaire, en 2011-2012 (avec P. Bouvart). 

Crozant,
forteresse d’exception

Christian remy

entre Limousin et Berry
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Richement illustré, l’ouvrage présente une 
synthèse des connaissances archéologiques 
issues de dix années de recherche de 
terrain.

Le lecteur peut ainsi mieux connaître et 
comprendre ce que pouvait être la vie 
dans ce village gaulois de Saint-Gence, 
qui s’est développé aux IIe et Ier siècles 
avant notre ère, sur un itinéraire routier 
important.

Amphores, poteries, monnaies, bijoux ; 
travail de la pierre et du métal ; captage 
et utilisation de l’eau ; traces de festins et 
d’habitations… À travers les vestiges et les 
nombreux objets mis au jour, c’est toute 
une activité artisanale et commerciale qui 
est révélée. Mais de nombreuses questions 
restent encore en suspens.
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AvenIR éLectRIque de LIMoGeS
90 ans de vie coopérative

FeRMeS IdéALeS en LIMouSIn
Architecture et agriculture au XIXe siècle

cRozAnt, FoRteReSSe d’eXceptIon, 
entre Limousin et Berry

L’ABBAYe et L’oRdRe de GRAndMont, 
entre ascétisme et opulence, XIe - XvIIIe siècles

châLucet, Castrum LIMouSIn
chevaliers, coseigneurs et mercenaires, XIIe - XvIe siècles  
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Guy Lintz est archéologue, conservateur en chef 
honoraire du patrimoine. Il a étudié durant dix ans 
le site de Saint-Gence. Spécialiste de l’époque 
gallo-romaine, il a publié aux éditions du cnRS 
et dans de nombreuses revues spécialisées.


