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Recouvrant plusieurs notions qui se superposent, le mot émail peut prêter à confusion. Il désigne en effet à 
la fois une matière, le décor réalisé avec celle-ci, l’objet qui en est orné, tout comme les diverses techniques 
mises en œuvre pour le réaliser. En outre, sa définition n’est pas unanimement partagée en fonction de la 
nature du support sur lequel il est appliqué.  
Le projet d’étude de la collection d’émaux peints du musée du Palais de Pékin, à l’origine du partenariat 
scientifique franco-chinois pour lequel l’expertise du musée des Beaux-Arts de Limoges a été sollicitée, porte 
sur des objets en métal, verre et porcelaine. L’origine de la technique de l’émail peint est européenne, son 
introduction en Chine remonte à la fin du XVIIe siècle, sous le règne de l’empereur Kangxi. Les objets 
importés d’Occident sont émaillés sur métal, mais une fois maîtrisée par les artisans chinois, la technique de 
décoration est développée indifféremment sur divers matériaux.  
Les discussions en cours entre chercheurs chinois et français montrent que le sens prêté au mot émail, 
lorsqu’il désigne un objet, est beaucoup plus restrictif en France qu’en Chine : selon les points de vue, il 
correspond donc, de part et d’autre, à des perceptions et des réalités distinctes, liées à des contextes de 
création et de production différents qui induisent également une approche différenciée de la recherche.  
Aussi convient-il d’observer la plus grande prudence lorsque l’on parle d’émail, en particulier lors d’échanges 
internationaux, et de toujours bien préciser l’acception sous laquelle le mot est utilisé.  
 
La présente note a pour objet de préciser ce qu’est un émail peint dans la tradition occidentale ; elle rappelle 
également que des émaux peints sur cuivre limousins sont parvenus en Chine au début du XVIIIe siècle et 
ont été collectionnés par les premiers empereurs mandchous, ou utilisés comme modèles sous leur règne. 
Elle vise surtout à organiser les questions portant sur l’apport de l’émail peint occidental à la création chinoise 
au XVIIIe siècle, en examinant d’une part les objets conservés, issus des collections impériales, d’autre part 
la trace que les objets importés d’Europe, et plus spécifiquement de France où la technique de l’émail peint 
sur métal était particulièrement développée, ont laissée dans les archives chinoises. Quels objets sont arrivés 
à la cour, comment ont-ils été reçus et perçus, quelle influence ont-ils exercée ?  
 
 

Qu’est-ce que l’émail ? 
 
L’émail en tant que matière est composé d’une matrice vitreuse (silice) à laquelle sont ajoutés : 
- un colorant (oxyde métallique Cu, Co, Mn …) ; 
- un fondant alcalin (K, Na…) ; 
- éventuellement un opacifiant (Sn…). 

 
Par l’action du feu, cet émail contribue à l’ornementation d’un support à la surface duquel la fusion va le faire 
adhérer, tout en révélant couleurs et brillance. Ce support peut être constitué de matériaux divers : 
- céramique ; 
- verre ; 
- métal ; 
- pierre… 

Dans le cas du métal, il peut s’agir : 
- d’or ; 
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- d’argent ; 
- de cuivre pur ou en alliage (bronze) ; 
- plus rarement de fer ou d’acier… 
Selon les couleurs, la température de fusion de l’émail diffère, aussi la réalisation d’une pièce émaillée 
nécessite-t-elle plusieurs cuissons successives à températures dégressives.  

 
En Occident, il est d’usage de distinguer l’émail sur métal de celui pratiqué sur d’autres supports. En 
conséquence, le terme « émail », lorsqu’il est employé seul pour désigner des objets, correspond toujours à 
des œuvres émaillées sur métal à l’exclusion de tout autre support.  
 
La pratique de l’émail sur métal se range elle-même dans deux grandes catégories : 
- les techniques associées à l’orfèvrerie ; 

- les techniques associées à la peinture. 
 
Les techniques associées à l’orfèvrerie présentent à leur tour des variantes en fonction de la manière de 
préparer le métal, de la nature de celui-ci et de l’effet recherché : 
-  l’émail cloisonné (généralement sur métal précieux) ; 
-  l’émail champlevé (le plus souvent sur cuivre) ; 
-  l’émail de basse-taille (sur métal précieux) ; 
-  l’émail de plique (sur métal précieux) ; 
-  l’émail sur ronde-bosse d’or… 

Elles varient selon les époques et les lieux, et ne seront pas développées ici1. 
 
Il existe deux techniques associées à la peinture et communément désignées sous le terme générique 
d’émail peint : 
- l’émail peint stricto sensu se caractérise par l’emploi d’un émail translucide (hormis le blanc, opacifié 

par l’oxyde d’étain) d’une grande brillance. La palette en est riche mais les couleurs, posées à la spatule, 
n’offrent que des possibilités réduites de valeurs pour le rendu des modelés ou des ombres et lumières, 
dépendant de l’épaisseur de la matière et d’éventuelles superpositions. Le tracé du dessin est griffé à 
l’aiguille dans l’émail humide, avant cuisson ; l’or est utilisé en abondance pour les rehauts, quelquefois 
aussi le blanc, déposé en voile très léger. La technique fait la gloire de Limoges de la fin du XVe jusqu’au 
XVIIIe siècle. Les émaux peints sur cuivre limousins se présentent sous forme de plaques, qui font l’objet 
d’un encadrement ou d’un montage, ou de pièces de vaisselle aux formes variées, dont il n’est pas 
évident de déterminer la part de l’émailleur dans la mise en forme du support ; une typologie nouvelle 
d’objets apparaît au XVIIe siècle. Le décor émaillé se détachant sur un fond sombre est réalisé soit en 
couleurs, soit en grisaille, technique qui ne joue que de l’épaisseur du blanc pour obtenir toutes les 
valeurs de gris. L’émail peint de Limoges a donné lieu depuis plus de vingt ans à des recherches au sein 
d’un groupe pluridisciplinaire français, associant conservateurs de musées, physiciens du C2RMF et 
restaurateurs : l’objectif premier des échanges visait à comprendre les raisons de dégradations 
observées sur les émaux peints les plus précoces, d’en bloquer le processus et de proposer des 
mesures de conservation préventive ou des pistes de restauration. Il s’agissait ensuite de vérifier si 
l’étude de la composition physico-chimique des émaux pouvait contribuer à leur critique d’authenticité. 
Une importante base de données a été établie pour les XVe, XVIe, début XVIIe et XIXe siècles2, mais les 
œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles y sont assez peu représentées car cette période, généralement 
considérée comme moins novatrice, n’est pas concernée par l’instabilité de la matière vitreuse et ne l’est 
que très accessoirement par la question des copies et des faux. 

- la peinture sur émail dite aussi peinture en émail apparaît dans un second temps, dans le premier 
tiers du XVIIe siècle, à Paris et Blois, avant de se répandre à Genève et dans de nombreux autres centres 
européens, où elle est parfois encore pratiquée. L’émail est posé au pinceau, en couches successives 
d’une extrême finesse, souvent sur or ; la matière est opaque, plus terne, mais permet de développer 
très largement la palette colorée et de la nuancer finement dans toutes ses gradations de valeur, se 

                                                           
1 I. BIRON et al., Émaux sur métal du IXe au XIXe siècle. Histoire, technique et matériaux, éd. Faton, 2015.  
2 Un exemple des résultats a été publié en introduction du catalogue d’exposition La Rencontre des héros, Regards croisés sur les 
émaux peints du musée du Petit-Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris et du musée municipal de l’Évêché de Limoges, 
Limoges musée municipal de l’Évêché, 2002. La synthèse récente et très complète de ces travaux se trouve dans I. BIRON et al. 
Faton, 2015 (cf note 1). 
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rapprochant ainsi des effets de la peinture de chevalet. La brillance peut être obtenue par un glacis final 
d’émail transparent.  
Les chercheurs qui l’étudient de nos jours sont rares, et spécialisés chacun dans des domaines 
techniques différents, dont l’émail ne constitue qu’un volet : ainsi l’horlogerie3, ou l’orfèvrerie4, pour 
lesquels l’émail apporte une plus-value ornementale, mais aussi pratique : éviter l’usure du décor causée 
par le frottement pour le boîtier d’une montre de gousset ou d’un portrait en miniature, résister à 
l’humidité lors d’un long voyage mieux qu’un objet en matériau organique, conserver durablement la 
fraîcheur des coloris ou des traits d’un portrait en miniature, qui devient à son tour un genre en soi de la 
pratique de l’émail… 

Dans les deux cas de l’émail peint et de la peinture sur émail, la virtuosité de l’artiste est remarquable et 
l’œuvre atteint souvent un haut degré de raffinement. La technique est toujours exigeante, l’émailleur étant 
confronté, à chaque cuisson, au risque de tout perdre. 

 
 
Caractéristiques de l’émail peint sur métal occidental 
 
En Occident, la pratique de l’émail – comme la plupart des arts décoratifs – est soumise à la maîtrise d’un 
savoir-faire spécifique, en même temps qu’à la capacité de bien dessiner. Mais il s’agit souvent de transposer 
des modèles créés par d’autres artistes, peintres ou ornemanistes. Cette transposition peut donner lieu à 
une adaptation de la composition à la forme du support et à un changement d’échelle vers la miniaturisation ; 
elle passe souvent par l’emploi d’un calque piqueté, qui permet le transfert du dessin sur le support, mais qui 
peut aussi causer l’inversion en miroir de l’image ; la gravure est la source la plus fréquente sur laquelle 
s’appuie l’artiste. Dès la Renaissance, des recueils d’estampes sont publiés avec une mention explicite de 
leur vocation de modèle à l’usage de divers métiers d’art5, contribuant à une large diffusion des compositions 
dans des techniques et sur des supports variés. Les recueils de gravures sont intégrés au patrimoine des 
émailleurs et sont signalés dans les inventaires dressés pour leur succession : ils sont donc un bien précieux 
à transmettre aux héritiers qui vont assurer la poursuite du métier6.  
L’exemple du service de vingt-six assiettes en grisaille illustrant la Conquête de la Toison d’or, émaillées par 
Pierre Reymond en 1567-1568, d’après des gravures de René Boyvin elles-mêmes datées de 1563, est bien 
connu7. Dans le cas de Léonard Limosin, l’artiste a montré sa capacité à transcender les sources graphiques 
qu’il utilise, comme à créer ses propres compositions, qu’elles soient émaillées, gravées ou peintes8 : en 
effet, les émailleurs exercent souvent aussi le métier de peintre, comme en témoigne la commande passée 
en 1564 à Léonard Limosin, Jean Pénicaud et Jean Miette, tous connus comme émailleurs de Limoges, pour 
peindre les décors de l’entrée du roi Charles IX et de sa mère à Bordeaux. 
L’influence de la peinture et de la gravure se confirme pour la peinture sur émail, notamment pour les boîtiers 
de montres : ainsi la Madone à la rose de Simon Vouet, gravée par Claude Mellan en 1638, qui est reproduite 
en émail sur des boîtiers de montres signées des horlogers Goullons ou Guillaume Ferrier, tous deux actifs 
à Paris au milieu du XVIIe siècle9… 
 
Au XVIIe siècle à Limoges, la palette des émaux tend à s’éclaircir et le fond blanc fait son apparition, en 
particulier pour les zones d’encadrement et de bordures, ornées de jetés de fleurs aux couleurs vives. 
Jusqu’à une date récente, la raison invoquée pour ce changement chromatique majeur était l’influence 
qu’aurait exercée la porcelaine chinoise sur l’émail limousin10. En réalité, c’est en France que se trouve 

                                                           
3 C. CARDINAL, La montre des origines au XIXe siècle, Fribourg, Office du Livre, 1985. 
4 M. BIMBENET-PRIVAT, Les orfèvres et l’orfèvrerie de Paris au XVIIe siècle, Paris, Commission des travaux historiques de la Ville de 
Paris, 2002. 
5 V. NOTIN, « Les émailleurs limousins à la Renaissance : de l’interprétation à la composition », Poètes et artistes, La figure du 
créateur en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance, Actes du colloque, Université de Limoges, septembre 2004, PULIM, 2007, 
p. 339-357. 
6 M. CASSAN, Les émailleurs de Limoges, PULIM, 2006, p. 172 sq ; V. NOTIN, « Scylla et Minos, un revers de miroir de Jean Guibert. 
Enquête sur un émailleur limousin méconnu », Revue du Louvre, 3-2007, p. 34-43. ID, « Les ateliers d’émailleurs à Limoges (XIIe – 
XXIe siècles) », Les émaux dits de Venise, Actes du colloque Venise, Fondation Cini, 16-18 octobre 2014 (sous presse). 
7 V. NOTIN, La Rencontre des héros, Limoges, musée municipal de l’Evêché, 2002, p. 77-81. 
8 V. NOTIN, « Léonard Limosin, émailleur, peintre, valet de chambre du roi », Décors de peintres. Invention et savoir-faire. XVIe-

XXIe siècles, Actes du colloque Université de Clermont-Ferrand – Manufacture des Gobelins, Paris, novembre 2013, Presses 
universitaires Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 2016, p. 87-99. 
9 Un temps d’exubérance, Les arts décoratifs sous Louis XIII et Anne d’Autriche, Paris, RMN, 2002, cat. 198, p. 308. 
10 S. BARATTE, Les émaux peints de Limoges, Catalogue, Musée du Louvre, Département des Objets d’art, Paris, RMN, 2000, p. 403. 
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l’origine du phénomène. L’étude renouvelée et approfondie des arts décoratifs sous Louis XIII (1601-1643) 
a mis en évidence l’apparition à cette époque du goût pour le décor floral au naturel, dont témoignent encore 
de nombreuses gravures qui proposent des modèles botaniques et des compositions plus ou moins lâches 
ou tapissantes11. Dans cette période assombrie par de graves épisodes pesteux, il semble aussi que la mode 
se soit fait l’écho d’un besoin de fraîcheur et de gaité : cette tendance se manifeste notamment dans le décor 
intérieur, comme en témoigne encore le château de Cormatin (Saône-et-Loire) qui conserve un rare décor 
exécuté pour la marquise d’Huxelles, précisément daté entre 1626 et 1629. C’est à cette époque 
qu’apparaissent à Blois et Paris les premières peintures sur émail exécutées sur or : à la fois précieux et 
coloré, le décor floral sur fond clair, probablement perçu comme typiquement « français », orne notamment 
le petit almanach de 1647 rapporté d’un voyage effectué à Paris, cette même année, par la fille du roi de 
Danemark, Christian IV, avec son mari ambassadeur12. Dans des versions plus ou moins élaborées et 
raffinées, ce type de décor émaillé est appliqué sur des boîtiers de montre ou de portraits en miniature13, 
puis sur des pièces limousines traditionnellement façonnées en cuivre, comme les coupelles lobées : après 
cent-cinquante ans d’un remarquable succès, l’émail peint limousin qui a perdu inspiration et clients 
prestigieux, s’adapte en effet au changement du goût et tente de résister, par l’imitation, à la concurrence 
nouvelle que représentent les petits bijoux d’or émaillés sur fond blanc vendus à Paris, désormais à la mode. 
 
 
France - Chine 
 
C’est à ce stade que nous rejoignons la Chine avec l’une de ces coupelles limousines en émail peint sur 
cuivre de la fin du XVIIe siècle, qui fut précisément copiée en porcelaine chinoise : de la forme de l’objet à 
l’organisation du décor de chacune des faces, dans tous ses détails, jusqu’au monogramme de l’émailleur – 
IL pour Jacques Laudin – apposé en fond de coupe. Il importe de noter que dans le cas de l’émail, le décor 
de rinceaux blancs qui anime la face externe des lobes est posé en recharge sur la couche de fond noire, 
comme pour les traditionnelles grisailles limousines ; sur la porcelaine en revanche, bien que l’effet visuel 
soit comparable – ce qui était l’objectif recherché – le noir est appliqué sur fond blanc, laissant à l’inverse le 
décor de rinceau en réserve.  
Appartenant à la famille verte et datable de la fin du règne de Kangxi (début du XVIIIe siècle), la paire de 
coupelles chinoises conservée au musée Guimet à Paris14 a parfois été considérée comme fausse, au motif 
que le décor principal, à corbeille, n’existerait pas dans la production de Limoges : preuve est faite désormais 
que cet argument est sans fondement15.  
 
Il convient de rappeler que l’émail peint limousin des XVIIe-XVIIIe siècles correspond à une période de déclin 
par rapport à la production remarquable de la Renaissance, qu’il est de ce fait peu considéré, peu collectionné 
et assez mal étudié : il n’est donc pas étonnant que l’on ait eu quelque réticence à considérer que des œuvres 
tardives et mineures dans la production européenne aient pu être suffisamment appréciées en Chine pour y 
être copiées à une époque où, à l’opposé, c’est la production chinoise qui fait l’objet de toute l’attention des 
amateurs fortunés européens et devient une source d’inspiration majeure en Occident.  
Le cloisonnement des disciplines aidant, les spécialistes occidentaux d’émail sur métal connaissent mal l’art 
asiatique, notamment chinois, et n’ont guère pris en considération l’intérêt de Kangxi et de ses successeurs 
pour la technique de l’émail peint sur métal. Les sinologues occidentaux, français en particulier, ont par 
ailleurs toujours privilégié l’émail cloisonné – dont la technique aurait été adoptée au XIVe ou au XVe siècle 
par la Chine, via l’Asie centrale, à partir d’objets européens médiévaux – dans leur approche de l’art chinois, 
au détriment de l’émail peint sur métal, considéré d’une part comme tardif et exogène, d’autre part comme 
un simple sous-produit de la porcelaine à laquelle ils ont préféré accorder leur attention. S’ajoute à cette 
méconnaissance le fait que les Chinois eux-mêmes ne s’intéressent que depuis une date très récente à cette 
technique, dont la part la plus commune, produite durablement et en abondance pour l’exportation dans les 
ateliers cantonnais, peut expliquer le long discrédit dont elle a souffert, hormis pour quelques rares 
collectionneurs, majoritairement anglo-saxons.  
                                                           
11Un temps d’exubérance, Les arts décoratifs sous Louis XIII et Anne d’Autriche, Paris, RMN, 2002, cat. 33, p. 98 notamment. 
12 Ibid., cat. 183, p. 293.  
13 Ibid., cat. 206, p. 314. 
14 inv. G4551A-B (Emperor Kangxi and the Sun King Louis XIV, Taipei, Musée national du Palais, 2011, cat. IV-42, p. 213). 
15 V. NOTIN, « Les émaux peints, ambassadeurs de Limoges à la cour de l’empereur Kangxi », Sino-Western Cultural Exchange in 
the Seventeenth and Eighteenth Centuries (1662-1722), The Third Academic Symposium Organized by the Palace Museums across 
the Strait, Taipei, National Palace Museum, 2011, p. 99-109 ; V. NOTIN, « L’émail peint : de Limoges à Pékin », Bull. de la Soc. 
archéol. et hist. du Limousin, t. CXXXX, 2012, p. 85-107. 
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Apparu très tardivement en Chine, et maîtrisé en quelques années au début du XVIIIe siècle, l’émail peint 
sur métal chinois a donc été très longtemps négligé dans l’historiographie alors que des objets d’une 
éblouissante délicatesse, relevant de cette technique, avaient pourtant retenu l’attention de l’empereur. Le 
musée national du Palais à Taipei a publié en 2012 le catalogue raisonné de sa collection, rédigé par Shih 
Ching-Fei16, l’une des premières à avoir consacré des recherches spécifiques à ce sujet. Les émaux sur 
métal du musée du Palais de Pékin ont bénéficié en 2002 d’une publication plus générale, dirigée par Chen 
Lihua17, qui rassemble une belle sélection de deux-cents émaux cloisonnés et peints. Les deux ouvrages, 
bien illustrés, sont rédigés en chinois : les informations qu’ils contiennent sont donc difficilement accessibles 
aux chercheurs occidentaux. 
 
Dans l’échange en cours entre France et Chine au sujet des émaux peints, il apparaît donc que l’approche 
est différente dans les deux pays. En Europe, il est d’usage de raisonner à partir du matériau dont est 
constitué le support, avec des spécialistes de céramique d’un côté, de l’autre des chercheurs versés plus 
spécifiquement dans l’étude du verre ou du métal, le plus souvent en lien avec des centres de production 
particuliers ou des typologies spécifiques d’objets. En Chine, l’étude de l’émail peint, technique importée 
d’Occident et généralisée à divers supports, porte plus particulièrement sur le décor : il existe en effet dans 
les collections impériales des exemples de décor émaillé couvrant indifféremment une porcelaine, un verre 
ou un cuivre, qu’un coup d’œil trop rapide pourrait d’ailleurs presque confondre. L’émail peint sur cuivre 
chinois étant plus proche de la porcelaine qu’il ne l’est de l’émail cloisonné, la démarche orientale se justifie 
parfaitement, en particulier lorsqu’il s’agit de pièces produites dans les ateliers impériaux, peut-être décorées 
par les mêmes artistes sur les deux types de support.  
Dans un tel contexte, les malentendus au cours des échanges sont possibles, aussi convient-il de procéder 
à une analyse méthodologique attentive pour démêler autant que faire se peut des fils aussi étroitement 
imbriqués. 
 
 
De l’Europe à Pékin : quels objets, par quels biais ; que disent les objets et comment les décrivent 
sources ? 
 
L’étude en cours des émaux peints appartenant aux collections du musée du Palais de Pékin concerne les 
pièces chinoises, sur supports divers, ainsi que les pièces émaillées sur métal occidentales, et plus 
spécifiquement françaises, qui les ont éventuellement inspirées. 
Les questions suivantes doivent permettre d’organiser la réflexion sur les œuvres françaises introduites à la 
cour, la manière dont elles y sont parvenues, comment elles ont été perçues et comment elles ont pu exercer 
leur influence. 

 
Quels objets arrivent à Pékin ? 
A ce jour, trois exemples d’émaux peints limousins sont connus pour avoir été introduits en Chine18 : 
- deux plaques de bourse de l’atelier Laudin (vers 1700) : démontées de leur support textile originel, 

découpées, elles ont été insérées dans une monture en bronze chinois et intégrées au trésor de Kangxi ; 
cet objet est conservé au musée national du Palais de Taipei19. 

- une coupelle de l’atelier Laudin (vers 1700) : elle a été copiée en porcelaine dans une version très fidèle 
à l’original comme l’atteste une paire de coupelles conservée au musée Guimet à Paris20 et dans une 
version plus sommaire, dans la forme et le décor, avec deux gobelets partagés entre le musée de Bath 
et le V&A à Londres21 : il s’agit là de porcelaine d’exportation et non de production pour le palais ; le 

                                                           
16 Aujourd’hui professeure à l’Université de Taipei. SHIH Ching-Fei, Radiant Luminance : The Painted Enamelware of the Qing 
Imperial Court, Musée national du Palais, Taipei, 2012. 
17 Aujourd’hui directrice de l’Institut de recherche sur les techniques artisanales de la cour au Musée du Palais de Pékin. CHEN  
Lihua, Enamelware, Musée du Palais, Pékin, 2002. 
18 V. Notin, « L’émail peint… », cf note 15. 
19 Emperor Kangxi and the Sun King Louis XIV, Taipei, Musée national du Palais, 2011, cat. IV-16, p. 179. 
20 Cf supra note 14. 
21 Je remercie Shih Ching-Fei de m’avoir la première signalé en 2013 le gobelet londonien (Victoria and Albert Museum, inv. FE.37-
1970), que Luisa Mengoni a eu l’amabilité de me montrer lors de notre rencontre en juillet 2014 ; le gobelet de Bath (The Museum 
of East Asian Art, inv. BATEA 185) m’a été signalé par Zhao Bing lors de sa première visite au musée de Limoges en octobre 2014 
en compagnie de Wang Guangyao, je l’en remercie très sincèrement. Un troisième gobelet de même type, mais au décor très usé, 
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modèle limousin n’a pas été retrouvé en Chine, mais un exemplaire très proche (une corbeille de fleurs 
au lieu d’une corbeille de fruits) a été repéré dans une collection privée française ; 

- une assiette de l’atelier Jean Court (vers 1600), identifiée par la technique employée – face avec émail 
polychrome sur paillon, revers en grisaille avec rehauts orangés – et par le décor du revers, tous deux 
typiques de l’atelier  : elle a été copiée librement en émail sur cuivre sur deux exemplaires différents 
portant la marque de Xianlong, conservés au musée national du Palais de Taipei22 ; l’émail modèle 
limousin arrivé en Chine n’a pas été retrouvé, mais on connaît des assiettes dispersées à partir de 
quelques services au décor caractéristique, dans plusieurs collections européennes et américaines23. 

 
Dans le projet en cours, la question lancinante porte sur les émaux sur métal occidentaux qui furent introduits 
à la cour impériale chinoise. En reste-t-il encore conservés dans les collections du musée du Palais de Pékin 
et quelle part représentent-ils au regard de ceux qui ont disparu ? A côté des objets potentiellement 
conservés, l’information principale devant être exploitée réside dans les sources archivistiques impériales. 
Plusieurs types d’informations doivent être pris en compte pour tenter d’analyser le phénomène dans ses 
différentes composantes.  
 
Comment se situent ces émaux dans la production européenne ? 
- quelle est leur typologie, celle-ci est-elle préférentielle selon leur provenance géographique ou leur 

datation ? 
- que représentent ces objets dans la production européenne : le meilleur, le plus rare et le plus précieux, 

sont-ils volontairement représentatifs d’un savoir-faire d’excellence ou s’agit-il de produits commerciaux 
assez ordinaires comme le sont les bourses et les coupelles limousines ? 

- de quel pays proviennent-ils : quelle est la part des émaux français sur l’ensemble des émaux 
occidentaux ? 

- une pièce du XVIe siècle comme l’assiette limousine citée ci-dessus est-elle apportée au titre 
d’« antiquité », de « curiosité », sachant qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, les émaux limousins de la 
Renaissance sont assez peu recherchés par les collectionneurs français mais très prisés en Europe 
centrale ou en Italie et font l’objet d’un commerce exercé par des marchands spécialisés. 

 
Quels sont les différents acteurs du circuit d’approvisionnement à la cour impériale chinoise et 
quelles sont leurs intentions ? 
- quel est le statut de ces objets pour celui qui l’offre / le transporte : s’agit-il d’un cadeau officiel, comme 

dans le cas d’un portrait royal, d’un objet de curiosité, apporté pour répondre à la demande explicite de 
l’empereur à laquelle fait écho la correspondance des Jésuites24 , ou d’une marchandise parmi 
d’autres ? 

- qui sont les intermédiaires en dehors des Jésuites et connaît-on leurs rabatteurs en Occident / France 
(marchands…) ? 

- un objet occidental/français entre-t-il toujours à la cour par le fait d’une main occidentale/française ? 
- y a-t-il des « rabatteurs » chinois missionnés pour adresser à la cour une sélection effectuée parmi les 

produits apportés par les marchands occidentaux à Canton ? 
 
Comment ces objets sont-ils réceptionnés en Chine et à la cour impériale? 
- peut-on identifier les critères qui ont conduit à leur choix pour être présentés à l’empereur ? 
- parviennent-ils à la cour, à Canton, auprès d’autres dignitaires, marchands ou ateliers d’artistes ? 
- sont-ils conservés et intégrés dans le trésor ?  
- sont-ils conservés en l’état ou transformés ? 
- sont-ils désignés et utilisés comme modèles ? 

 
De quelle manière sont-ils décrits ? 
- comment perçoit-on dans la description qu’il s’agit d’émail peint ? 
- la nature métallique du support du décor est-elle précisée ou induite ?  

                                                           
aurait été repéré dans une collection privée de Shanghai (information aimablement communiquée par Nicole Chiang, 
conservatrice du Museum of East Asian Art de Bath). 
22 SHIH Ching-Fei, op. cit. note 16, p. 13-14, ill. 6 A-C.  
23 Il s’agit en l’occurrence de plusieurs services illustrés de l’histoire de Joseph et d’un service consacré à la Vie de la Vierge. 
24 Par exemple un courrier du Père Fontaney daté de 1687 mentionne des émaux de petite taille, des curiosités, sans nudités 
(Catalogue of a special exhibition of Ch’ing Dynasty painted enamel, National Palace Museum, Taipei, 1984 – non paginé). 
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- quels sont les autres éléments pris en compte pour les décrire (typologie, iconographie, provenance…) 
- de quel type d’objets s’agit-il  : montres, boîtes, portraits, boutons… 
- pour les objets conservés, peut-on repérer quand et comment ils sont arrivés ? 
- sont-ils décrits ou conservés en nombre suffisant pour analyser une provenance dominante (France, 

voire plus finement) ou une source d’approvisionnement privilégiée ? 
 
 
Sous quelle forme s’exerce l’influence des émaux occidentaux sur la production chinoise ? 
 
Il importe de rappeler ici qu’en Occident, les centres de production d’émail sur métal et de verre sont différents 
et qu’en conséquence les artisans opèrent spécifiquement sur l’un de ces matériaux. Rappelons à nouveau 
que le décor peint émaillé, d’origine occidentale, est développé en Chine au XVIIIe siècle aussi bien sur 
porcelaine, sur métal que sur verre et que, malgré le matériau constitutif différent du support, les objets 
peuvent présenter une apparence très similaire, dans la forme et/ou dans le décor.  
 
Aspects techniques 
- trouve-t-on trace de la circulation de matières premières en provenance d’Occident, à l’état brut ou à un 

certain degré d’élaboration, sachant que le commerce de verre à travailler est attesté par exemple à 
Limoges et à Venise, même si les praticiens dans les deux villes sont aptes à fabriquer eux-mêmes leurs 
couleurs.  

- des recettes de fabrication ont-elles été transmises en Chine et par quel intermédiaire ? 
- de quelle manière les gestes et la pratique du métier ont-ils été communiqués ? Selon les témoignages 

des Jésuites, l’empereur a réclamé instamment des artistes capables d’exécuter des émaux et par 
conséquent d’enseigner aussi la technique d’exécution, voire de transmettre les modalités de fabrication 
de la matière colorée nécessaire : ainsi Gerbillon demande en 1691 que soit envoyé à Pékin  « un artisan 
qui sache le secret de bien émailler et fait du verre »25 et en 1716 Matteo Rippa et Castiglione, qui ne 
sont pas émailleurs, se plaignent de devoir produire des émaux pour l’empereur26, tandis Gravereau est 
surpris de découvrir à son arrivée en 1719 à Pékin que les artisans chinois du palais maîtrisent la 
technique27.  

Il convient de préciser qu’un émailleur occidental, qui opère généralement dans un environnement artisanal 
familial, met en forme lui-même la plupart de ses supports métalliques et assure personnellement peinture 
et cuisson de ses pièces, gardant la maîtrise des mises au feu liées à la construction du décor par couches 
successives. Qu’en est-il en Chine, où le travail dans les ateliers impériaux semble au contraire très 
fragmenté ? À partir d’une chaîne opératoire complexe, basée sur l’expérience et une longue tradition 
porcelainière, comment s’articulent alors les nouvelles passerelles entre décor peint sur porcelaine et décor 
peint sur métal ou sur verre ? Les peintres-émailleurs chinois sur métal sont-ils les mêmes que les peintres-
émailleurs sur porcelaine ou sur verre et interviennent-ils eux-mêmes, comme en Occident, sur la cuisson 
des pièces ? 
 
Aspects ornementaux  
Tributaires des précédents, les points de comparaison suggérant une influence occidentale portent sur la 
palette colorée et sur les effets décoratifs associés. Par exemple :  
- de nombreux émaux peints chinois de l’époque Yongzheng présentent un fond noir (assez étonnant 

lorsque, dans le cas d’une porcelaine, il masque entièrement le support) qui tire très probablement son 
origine de modèles limousins  ;  

- les rocailles en relief dorées formant l’encadrement d’un tableau orné d’une composition peinte sont 
visibles sur de nombreuses pièces chinoises de l’époque Qianlong : elles peuvent être notamment mises 
en parallèle avec des boîtes émaillées parisiennes à la mode sous Louis XV, mais peut-être aussi des 
émaux contemporains de celles-ci d’origine anglaise ou germanique.  

L’influence occidentale se distingue aussi dans les choix iconographiques ou dans l’agencement général du 
décor : 

                                                           
25 Archivum Romanum Societatis Iesu, Japonica/Sinica 165, f° 149 (cité par E.B. CURTIS, « French missionnnary records for the 
Kangxi Emperor’s Glass Workshop”, Sino-Western Cultural Exchange in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (1662-1722), 
The Third Academic Symposium Organized by the Palace Museums across the Strait, Taipei, National Palace Museum, 2011, p. 
91). 
26 La lettre de Matteo Ripa est notamment citée dans R. S. JENYNS, Arts de la Chine, Fribourg, Office du Livre, 1963, p. 220.  
27 Archivum Romanum Societatis Iesu, Japonica/Sinica 199 I, f° 250v° (cité par E.B. CURTIS, Op. cit. note 25, p. 95). 
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- le décor tapissant de fleurs au naturel, aux colorations fraîches et vives, sur fond blanc, évoqué plus 
haut pour des objets émaillés sur or parisiens du XVIIe siècle, repris dans les ateliers limousins, se 
retrouve sur des boîtes chinoises du début du XVIIIe siècle ; 

- de nombreux objets chinois à décor peint émaillé sur métal, porcelaine ou verre, réalisés sous Qianlong, 
sont ornés de petits tableaux mettant en scène des personnages ou représentant des paysages 
d’inspiration occidentale : copient-ils directement des objets occidentaux ou s’inspirent-ils de 
compositions transmises par des livres illustrés ou des recueils de gravures ?  

 

Typologie des objets  
Les objets occidentaux ont-ils contribué à la création de formes nouvelles en Chine ? Peut-être les coupelles 
lobées limousines, dont la présence précoce en Chine est désormais avérée, ou leurs cousines russes, sont-
elles à l’origine des boîtes alvéolées qui semblent apparaître en Chine au début du XVIIIe siècle ? 
 
Finalement, à cette multitude d’interrogations croisées se surimpose la difficulté de distinguer dans un objet 
chinois la nature des éléments étrangers qui peuvent y figurer. Quelle est la part de l’Occident dans les 
sources d’inspiration extérieures à la Chine et de quel Occident s’agit-il alors ?  
Comment percevoir et bien identifier ce qui caractérise un pays et/ou une époque donnés ? Comment le 
distinguer d’un exotisme occidental, d’une évocation fantaisiste de l’Occident, pendant de nos propres 
« chinoiseries » ?  
 
 
La nécessité d’un vocabulaire partagé pour des analyses plus sûres 
 
Avant toute chose, il convient de bien ajuster le vocabulaire sur la base duquel se construisent les analyses 
et les réflexions, d’autant que bien souvent, c’est par le truchement de l’anglais que s’élaborent les échanges 
entre chercheurs français et chinois, ce qui multiplie les risques de contre-sens lors des passages d’une 
langue à l’autre, chacun des partenaires étant également confronté à des sources anciennes, sujettes à 
interprétations. 
L’élaboration d’un glossaire illustré devrait accompagner celle, en cours, du corpus de textes destiné aux 
équipes : pourraient ainsi être définis sur des bases communes les formes des objets, les motifs décoratifs, 
les matériaux et les techniques ornementales, les couleurs… permettant ainsi de garantir une compréhension 
partagée et partant, des analyses plus fines et plus sûres de ce qui est français, occidental ou chinois. 
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