
Détail de la coupe de 1904 (cf. fig. 6).



Il est souvent difficile de situer les premières
années de création d’un artiste. La presse contem-
poraine ne nous laisse généralement que très peu
de témoignage sur ces périodes de formation
complexes. L’artiste lui même ne s’y réfère que
très rarement, allant dans certains cas jusqu’à
détruire ses premières créations, les considérant
comme une étape préparatoire et non comme la
finalisation de ses recherches. Rares sont les œuv-
res ayant dans ce contexte intégré des collections
publiques, plus rares encore sont les artistes dont
les archives permettent rétrospectivement de
retracer les débuts d’une carrière. Entré dès le
début du siècle au sein des collections publiques
françaises, au musée Adrien Dubouché à Limoges
ainsi qu’au musée des Arts décoratifs de Paris1,
documenté par un très riche fonds d’archives,
l’œuvre de François Décorchemont fait partie 
de ces cas exceptionnels. Sur les six pièces 
conservées au musée Adrien Dubouché, cinq
appartiennent aux premières recherches expéri-
mentales de l’artiste.2 Acquises dès 1903 au salon
des Artistes français et pour la plupart directe-
ment auprès de l’artiste entre 1904 et 1905, elles
situent le musée Adrien Dubouché au rang des
premières institutions publiques françaises a
avoir intégré l’œuvre de François Décorchemont
dans ses collections. Par cet achat, le musée pour-
suivait une politique d’acquisition engagée au
cours de la première moitié du xixe siècle, avec
pour la section verrerie, outre l’exceptionnel
fonds de verreries anciennes de la collection Paul
Gasnault acquise en 1880, des pièces de Philippe-
Joseph Brocard (1831–1896) entrées dès 1870,
plusieurs pièces d’Emile Gallé (1846–1904) princi-
palement entrées entre 1885 et 1887, auxquelles il
faut ajouter le dépôt par l’état de trois bas-relief en
pâte de verre d’Henry Cros (1840–1907). Les pièces

de François Décorchemont viennent à la fois
compléter et achever cet ensemble de verreries
modernes. Elles forment l’une des collections his-
toriques les plus cohérentes et les plus représen-
tatives des trois premières années de création de
l’artiste. Confronté aux livres d’atelier conservés
au musée des Arts décoratifs de Paris et heureu-
sement préservés par la famille de l’artiste3, cet
ensemble de cinq pièces inédites permet de sui-
vre les étapes d’une recherche empirique com-
plexe menée par un artiste en quête d’une matière
qu’aucune recette ni publication n’avait encore ni
fixée ni diffusée. Dix années de recherches empi-
riques débutées avec une matière fine et fragile
comme une coquille d’œuf détermineront sa
découverte et sa maîtrise d’une matière originale,
épaisse et translucide, sculpturale et polychrome,
à partir de laquelle s’effectuera son passage de
l’Art nouveau à l’Art déco.

Issu d’une longue lignée d’artistes artisans,
François Décorchemont (1880–1971) se forme à
l’École des Arts décoratifs de Paris où son père
Louis Emile Décorchemont (1851–1921), sculpteur
statuaire et collaborateur de Jean-Léon Gérôme
enseignait la sculpture.4 Confronté aux deux voies
qui s’offraient à lui et auxquelles sa formation
artistique le destinait, François Décorchemont fait
le choix d’expérimenter une matière où puissent
s’exprimer son savoir et ses qualités d’invention.
Entre 1901 et 1902, il s’oriente vers le cuir et la
céramique, deux matériaux déjà largement expé-
rimentés et méthodiquement diffusés, puis dès
1903, vers la pâte de verre dont le procédé redé-
couvert à la fin du xixe siècle par le peintre et
sculpteur Henry Cros (1840–1907) s’était diffusé
au tournant du siècle auprès des céramistes et des
verriers.5 Dès sa première présentation au public
en 1903 et malgré le caractère encore expérimental
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de ses compositions, plusieurs publications dont
la revue allemande Der Moderne Stil, le recueil
français l’Art décoratif aux expositions des Beaux-
Arts consacrent une pleine page aux modèles pré-
sentés par l’artiste.6 Les achats du musée Adrien
Dubouché à Limoges débutent lors de ce premier
salon avec l’acquisition de deux pièces à décor
ajouré de motifs stylisés et émaillés. Le directeur
du musée était à cette époque Auguste Louvrier
de Lajolais (1829–1908)7, également directeur de
l’École des Arts décoratifs de Paris et de celle de
Limoges.8 Par ses achats réguliers, rendus possi-
bles grâce aux fonds de Mme Adrien Dubouché9,
Louvrier de Lajolais prolongeait la politique d’ac-
quisition initiée par son prédécesseur. Son intérêt
pour l’œuvre de François Décorchemont peut être
interprété comme un encouragement au jeune
créateur formé au sein de l’institution qu’il diri-
geait depuis 1877 mais aussi probablement comme
un soutien au père de l’artiste dont les difficultés
financières nous sont connues par les lettres
conservées dans son dossier d’enseignant.10

François Décorchemont est à cette époque le seul
artiste de sa promotion sollicité par le musée. Ses
œuvres font partie des rares acquisitions men-

tionnées dans les livres d’inventaire pour la sec-
tion verrerie, tandis que la section céramique ne
fait l’objet que de dons – ceux d’Auguste
Delaherche et de la manufacture de Sèvres (grès,
porcelaine et biscuits) – et de dépôts de l’État.
François Décorchemont bénéficia de ce lien privi-
légié comme il dut bénéficier du réseau d’amitié
et de relations qu’avait pu réunir son père, colla-
borateur et praticien d’un des membres les plus
influents du jury au Salon des Artistes français.
Très proche de son fils, soucieux de sa réussite
professionnelle, Emile Décorchemont suivit de
très près ses travaux.11 Intéressé par une tech-
nique qu’il pouvait être amené à utiliser dans son
œuvre personnelle, il intervint et le conseilla dans
ses recherches.12 Rares cependant sont les docu-
ments d’archives nous permettant de définir la
part réelle de cette intervention sur laquelle la
presse contemporaine resta extrêmement discrète
lui donnant a posteriori une place décisive en
associant l’orientation technique de François
Décorchemont à l’intérêt d’Emile Décorchemont
pour la sculpture polychrome. Entre ces deux
extrêmes et pour mieux comprendre la force et la
qualité des liens qui unirent les deux hommes, il
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1. François Décorchemont dans son atelier, son père à ses côtés dans la pièce attenante, vers 1914.
Archives François Décorchemont.



2. Bol, 1903. Frise de motifs floraux stylisés. Pâte de verre fine estampée, ajourée, émaillée.
Cachet de l’artiste et numéro gravé 14. H. 7 Diam 11 cm.

3. Coupe galbée, 1903. Frise de grosses fleurs stylisées en rosaces avec feuilles. Pâte de verre fine estampée, ajourée, émaillée.
Cachet de l’artiste et numéro gravé 18. H. 7 cm Diam 12 cm.



suffirait d’évoquer la discrétion d’un père heu-
reux et fier de s’effacer devant la réussite et le suc-
cès de son fils, et de retenir la volonté d’hommage
et de reconnaissance posthume d’un fils à celui
qui fut son « maître » et probablement son plus
fidèle collaborateur (ill. 1).

Une recherche empirique  
«En 1903 nous commençons nos recherches sur la
pâte de verre, j’insiste sur ce fait que je n’ai jamais
appris le métier de verrier : je n’ai jamais été ni
élève ni employé, ni artisan dans aucune verrerie.
Mon seul guide fut le livre de Salvetat sur la céra-
mique. Mes premières pièces furent faites à Paris.
Ce n’est que par la suite que je construisis à
Conches, dans l’Eure, mon pays natal, des fours
spéciaux conçus par mon père et moi, adaptés à ce
que je voulais obtenir. Je fis d’abord des pâtes min-
ces, très coquille d’œuf, qui devaient petit à petit
devenir très transparentes et puissantes. Les essais
furent souvent décevants mais j’appris ainsi, en
recommençant maintes fois, toutes les possibilités
du verre, de sa coloration dans la masse. »13 Les
livres d’atelier laissés par François Décorchemont
et les rares commentaires de l’artiste sur son par-
cours et son œuvre mettent en valeur le caractère
empirique de sa démarche. Confronté aux pro-
priétés d’une matière à l’identité complexe,
François Décorchemont s’est initié au mélange des
matériaux, se confrontant aux aléas du feu et se
forgeant les moyens de son expression au fur et à
mesure qu’il cherchait à s’y exprimer. Plusieurs
années de recherches empiriques débutées avec les
techniques céramiques lui permettront d’expéri-
menter une infinité de formules et compositions.
François Décorchemont y investira ses connais-
sances techniques et sa force d’invention.

Premières formules de pâtes de verre et pâtes
colorées 1903
Sans référence avouée aux recherches entreprises
par ses prédécesseurs – Henry Cros depuis 1883,
le céramiste Albert Dammouse et le sculpteur
Ringel d’Illzach depuis 1897, l’industriel Georges
Despret depuis 1900 –, les recherches qui, du grès
conduiront François Décorchemont à la pâte de
verre, s’inscrivent dans une progression logique
motivée par la recherche d’une matière colorée
dans la masse14 pour laquelle il utilisera d’emblée
les terminologies de pâte de verre et pâtes colo-
rées, telle que l’histoire du verre et celle des salons

avaient pu la lui transmettre. Ses premières com-
positions sont proches par leurs constituants des
porcelaines tendres de Sèvres telles que le chi-
miste Salvetat les avait retranscrites dans l’ou-
vrage auquel l’artiste se référait.15 Mélangées à
une gomme naturelle ne laissant pas de trace au
feu, elles sont amalgamées en une composition
plus souple, estampées dans un moule en plâtre
portant l’empreinte du modèle, puis démoulées
et réparées à « cru » avant d’être enfournées dans
des gazettes garnies de chaux. Les deux pièces
acquises en 1903 par le musée Adrien Dubouché
à Limoges appartiennent à cette première série
(fig. 2 et 3). Il s’agit de deux coupes mates,
opaques et bleutées ajourées de motifs végétaux
stylisés auxquelles l’utilisation d’émaux « cloi-
sonnés »16 donne une relative brillance et trans-
lucidité. Dans une logique qui est celle de la
céramique, François Décorchemont avait ima-
giné d’ajourer sa matière et d’émailler ses pièces
afin d’obtenir des frises dont les ajours retien-
nent les émaux. Par ce procédé, l’artiste entendait
pallier au caractère mat et légèrement plâtreux de
ses premières compositions, tout en renforçant
les effets de matière et les possibilités de poly-
chromie de ses modèles. Bien qu’encore expéri-
mental dans ses effets décoratifs, le principe
s’apparente aux procédés complexes et sophisti-
qués de l’émaillerie tel que Fernand Thesmar avec
ses émaux cloisonnés avait pu les expérimenter.17

Emaillés au trempé ou au pinceau, ses modèles
s’enrichissent de couleurs plus lumineuses, d’ef-
fets de matière plus souples mettant en valeur le
décor ajouré de ses compositions. Des camaïeux
de verts et de roses viennent rehausser des fonds
gris bleuté, des jaunes vifs formant des coulées
généreuses contrastent avec la finesse et la matité
des fonds. Le caractère expérimental de sa
matière rend cependant difficile l’application de
ses recherches ornementales. Ses motifs, bien que
restitués par la polychromie de ses émaux, se
réduisent à quelques lignes essentielles, à la fois
schématiques et suggestives. « M. Décorchemont
dans ses pâtes de verre et ses émaux – écrivait
Maurice Pillard Verneuil – cherche, évidemment.
Il trouve des formes amusantes, mais il est regret-
table que sa matière ne soit pas plus belle, n’ait
pas un aspect plus précieux. »18 Les publications
contemporaines – L’art décoratif aux expositions
des Beaux-Arts et la revue allemande Der Moderne
Stil V – font apparaître douze modèles à décor
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ajouré dont deux appartiennent à des collection-
neurs privés et dont cinq sont conservés dans des
collections publiques : deux au musée Adrien
Dubouché, deux au musée des Arts décoratifs de
Paris19 et un au Kestner museum de Hanovre. Un
exemplaire non publié, conservé dans une collec-
tion privée, permet de comptabiliser treize exem-
plaires pour l’année 1903.20 (fig. 4)

1904
Au cours des années qui suivent cette première
année d’expérimentation, François Décorchemont
n’aura de cesse d’améliorer la qualité et les possi-
bilités de vitrification et de coloration de ses com-
positions. Il expérimentera une infinité de
combinaisons intégrant une forte proportion de
fondants (carbonate de soude, nitre fondu) et se
laissant facilement colorer par les oxydes métal-
liques, analysera leur capacité à supporter la cuis-
son et à restituer les couleurs selon la température
et l’atmosphère du four, oxydante ou réductrice.21

Dès 1904, sa matière commence à s’affiner, ses cou-
leurs à se diversifier. L’emploi de pâtes d’une plus
grande souplesse d’application et entièrement
colorées dans la masse permet des jeux de motifs
plus variés et plus sophistiqués : des algues styli-

sées aux lignes incisives et parfaitement rythmées,
des fleurs aux pétales précisément découpés, des
feuilles stylisées s’articulant finement en frise
continue. Avec celles conservées dans les collec-
tions du musée Kitazawa au Japon et de la Villa
von Stück à Munich, les deux pièces acquises par
le musée Adrien Dubouché22 font parties des onze
modèles présentés au salon et publiés dans la revue
Der Moderne Stil VII en 1904. (fig. 5, 6, 7, 8) Ils ren-
dent compte des perfectionnements obtenus par
l’artiste en à peine un an et témoignent de sa capa-
cité à exploiter les contraintes de sa technique en
soumettant ses compositions à des jeux de lignes
plus dynamiques. En artiste décorateur formé aux
subtilités de l’écriture ornementale, François
Décorchemont s’est efforcé de restituer de manière
très personnelle, les méthodes et formules de com-
positions auxquelles il avait été formé, sélection-
nant les motifs naturalistes les plus simples, se
prêtant aux jeux linéaires les plus sophistiqués. Le
thème de la mer et des algues devint dès cette
époque un motif récurrent de son œuvre et pro-
bablement l’une des sources d’inspiration les plus
exploitées. «Rien n’est plus intéressant à ce pro-
pos, que de suivre pas à pas, d’année en année, l’é-
volution de ses œuvres. Ses premières pâtes de
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4. 11 modèles en
pâte de verre fine

ajourée de 1903.
Au premier rang 

en haut, troisième
pièce en partant de
la gauche collection

privée. Au second
rang à gauche et 

au centre, coupes
conservées au

musée des Arts
décoratifs, Paris,

inv. 36420 et 36417.
En bas au centre
collection privée,
à l’extrême droite

collection du
Kestner museum,

Hanovre,
inv. 1968.43.

Les autres non
localisés.



6. Coupe galbée, large évasement, 1904. Décor végétal bleu sur fond rose pâle. Pâte de verre fine. H. 10 Diam 16 cm.

5. Coupe galbée, 1904. Décor partiellement ajouré rempli de pâtes translucides jaunes et décor en relief vert et bleu.
Pâte de verre fine estampée. H. 6 Diam 13 cm. Cachet de l’artiste et marque inscrite au crayon no 8.



verre (…)  révélaient un tempérament de décora-
teur très doué au double point de vue des galbes
et des agencements de lignes ornementales. »23

Bien qu’éloignés par leur apparente rigidité de l’in-
terprétation naturaliste de l’Art nouveau, les effets
d’ajours et le rythme donné à ses compositions
par un jeu de lignes à la fois souples, dynamiques
et tendues ne sont pas sans rappeler les modèles
développés à la même époque par les céramistes
Edmond Lachenal, Emile Decœur ou encore
Adrien Dalpayrat.

Une matière entièrement vitrifiée 1905
En orientant ses recherches sur la composition des
émaux, qu’une forte teneur en silice et fondant
apparente au verre, François Décorchemont est
progressivement amené à expérimenter puis à
maîtriser une nouvelle composition de pâte entiè-
rement vitrifiée, d’une plus grande finesse et légè-
reté. « Afin de pouvoir obtenir des couleurs
différentes ne pouvant se développer dans un verre
plombeux, j’ai cherché d’autres formules dans les-
quelles le minium est remplacé par la potasse, la
soude ou l’acide borique.» L’expérimentation de

ces éléments en proportions différentes et la sup-
pression du minium (oxyde de plomb) le conduira
dès 1905 à mettre au point une nouvelle formule
de pâte de verre « très transparente et plus fusi-
ble».24 Cette avancée technique, indissociable de
ses recherches sur la couleur, l’engagera à colorer
directement les composants de sa pâte sans passer
par le frittage intermédiaire de la pâte blanche.25

Elle lui permettra d’enrichir de manière très per-
sonnelle la gamme de ses couleurs et marquera
une étape décisive dans sa marche vers la transpa-
rence et la lumière. Son livre d’atelier nous donne
à partir de 1905 une palette d’environ une ving-
taine de couleurs toutes très précisément com-
mentées.26 L’expérimentation du jaune d’argent et
du rouge d’or le retiendra particulièrement :
« Jaune d’argent : la pâte de verre pulvérisée et
lavée, humectée de chlorure d’argent en suspen-
sion dans de l’eau donne un jaune ocre très sou-
tenu et qui se volatilise à la cuisson sur les pièces
avoisinantes. Il serait bien préférable d’employer le
nitrate et en très petite quantité.» «Pâte rose avec
chlorure d’or : nous obtenons un beau rose légère-
ment saumon en humectant de chlorure d’or la
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7. Quatre modèles 
de vases en 1904.

Le premier modèle 
en partant de la gauche

est conservé au musée
Adrien Dubouché 

à Limoges. Le second
n’est pas localisé,

le troisième est conservé
au Kunstmuseum de

Düsseldorf, le quatrième
à Munich Villa von Stück.

8. Quatre modèles 
de vases en 1904.

Le premier et 
le second modèle 

en partant de 
la gauche ne sont 

pas localisés.
Le troisième est 

conservé au Kitazawa
museum of Art au

Japon, le quatrième 
au musée Adrien

Dubouché à Limoges.



pâte blanche cuite, pulvérisée et lavée. »27 Cette
même année, François Décorchemont commence
la construction de son premier four à pétrole, dans
l’atelier attenant à sa maison de Conches.28 Le
Salon des Artistes français reste jusqu’à cette date
son seul lieu d’exposition (fig. 9).

Fine et translucide, d’une grande richesse de
polychromie, sa matière se prête désormais à un
plus grand naturalisme : des coupes ornées de
bleuets, de géranium, de fuschia ou de Ginkgo
Biloba, un gobelet animé d’un masque antique,
une petite coupe à bord découpé orné d’insectes.
Elle autorise le développement de reliefs plus
poussés et plus complexes applicables au règne
animal et aux figures humaines et permet d’uti-
liser plus largement les effets de transparence et
de contraste que provoque le positionnement des
motifs traités en léger relief et en sur épaisseur
sur un fond uniformément coloré et légèrement
translucide. C’est ce contraste accentué par les
jeux de lumière et de clair-obscur que nous trans-
mettent les rares photographies conservées par
l’artiste (fig. 10). Les décors y accrochent et absor-

bent la lumière, donnant parfois l’illusion d’avoir
été gravés à même la matière comme pourrait
l’être un biscuit de porcelaine. Les rares pièces
conservées – celles du musée Adrien Dubouché à
Limoges, du musée des Arts décoratifs de Paris
ou encore du Kitazawa museum of Art au Japon
– permettent de saisir la réalité de ces contrastes
et plus encore de rendre compte de l’intensité et
de la richesse de ses harmonies colorées : des
bleus vifs et saturés, des roses tendres se déta-
chant sur des jaunes acides, des parmes opaques
et denses contrastant avec franchise sur des fonds
blancs nuancés de rose. C’est cette franchise de
couleurs traitées dans la masse, jouant sur l’ex-
trême finesse d’une matière encore mate et
opaque qui – plus que la translucidité – caracté-
rise ses premières pâtes de verre fines. D’une sen-
sibilité proche des créations du céramiste Albert
Dammouse, les pâtes de verre élaborées par
François Décorchemont lui seront très souvent
comparées. D’une grande finesse et légèreté, elles
s’inscrivent dans la même veine naturaliste, relè-
vent de la même préciosité et provoquent ce
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9. Croquis et liste des pièces
exposées au Salon des
Artistes Français de 1905.
Archives François
Décorchemont, centre 
du verre, musée des Arts
décoratifs, Paris.



même sentiment de fragilité et d’éphémère si
caractéristique des associations poétiques de l’Art
nouveau. Passées les premières comparaisons,
leur confrontation fait cependant apparaître plus
de différence que ne semblent le laisser supposer
les critiques contemporaines. Les recherches de
François Décorchemont jouent plus librement
sur le volume et le traitement en relief des surfa-
ces. La figure humaine et les thèmes antiques y
prennent une place et un sens auxquels ne se réfè-
rent pas les travaux d’Albert Dammouse.

L’impression produite par l’œuvre de François
Décorchemont encourageait les comparaisons et
les références antiques. Sa matière s’y trouvait
associée avec d’autant plus d’évidence qu’elle
renouait avec ce que l’on supposait être les origi-
nes de la pâte de verre. Apparue dès 1905 dans
son répertoire décoratif et formel, reprise et déve-
loppée à partir de 1908, l’antiquité restera un
thème dominant de son œuvre suggérée cons-
ciemment ou non par la dimension historique,
symbolique et mythique de la matière qu’il se
proposait d’explorer : une matière capable de
transformer la nature des éléments qu’elle repro-
duit, qu’ils soient réels ou imaginaires, une
matière fine, mate et translucide, aux colorations
pâles et délicates nous restituant l’image poétique
et adoucie d’une antiquité lointaine. « Une grâce
antique ornait la moindre de ces choses qui
même intacte et accomplie prenait volontiers des
airs de vestige (...) Il y avait de la lointaine reli-
gion – écrivait Henri Lavedan l’un de ses pre-
miers biographes – au fond et au creux de ces
coquilles (...) (Elles) auraient pu venir d’un tem-
ple ou des ténèbres d’un tombeau d’Egypte (...)
Je pensais qu’on eut pu les retirer telles quelles
(...) de l’emballage de cendres qui les avait si bien

protégées.»29 La pièce acquise par le musée Adrien
Dubouché est le premier de ses modèles à intég-
rer une figure humaine.30 (fig. 11) Elle est la pre-
mière également à puiser de manière explicite
dans le répertoire antique. L’intérêt de François
Décorchemont pour l’antiquité – à l’exception de
quelques références formelles inpirées du trésor
de Boscoreale –  se concentra principalement sur
la thématique des masques abordée dans une per-
spective plus ornementale que symboliste et
reliée à un imaginaire en partie issu des images
véhiculées par l’œuvre de son père, praticien de
Jean-Léon Gérôme, grand amateur de restitu-
tions historiques, utilisant à des fins d’exactitude
certains des accessoires issus du théâtre antique.
Les masques de François Décorchemont n’ont
cependant ni la profondeur symbolique et poé-
tique des masques de Cros, ni le classicisme mêlé
d’évocations fantastiques et tragiques des inter-
prétations de René Lalique. Certains – comme
celui du musée Adrien Dubouché – aux traits
presque humanisés, animés d’une d’expression
leur donnant l’illusion de la vie prennent l’aspect
de têtes de faune aux traits sereins et souriants,
émergeant des branches d’un sapin, d’autres plus
tardifs ont la gravité des masques de théâtre
antique avec leurs traits stylisés, porteurs d’émo-
tion et d’expressions codifiées. Revisités par le
vocabulaire et l’interprétation naturaliste de l’Art
nouveau, servis par une polychromie qui ren-
force le caractère décoratif de ses représentations,
ses masques – masques de faune ou de théâtre –
ont une authenticité et une présence qui provient
de la justesse de ses références et de la qualité de
sa matière. Maître de sa technique d’estampage,
François Décorchemont parvient à disposer ses
pâtes de couleurs de manière presque picturale,
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10. Vue d’une vitrine 
de l’atelier de François

Décorchemont en 1905.
En haut de gauche à droite :

Vase sapin au faune, Vase
trois algues détachées, Vase
crocus. En bas Petite pièce
ronde, Coupe japon deux

anses, Coupe fuschia, Coupe
bleuet, coupe non identifiée

probablement no 10 sur 
le croquis (fig 9). Document

d’archives, musée des Arts
décoratifs, Paris.



avec une grande précision de détail et une grande
souplesse de modelé dans la définition des visa-
ges et dans l’anatomie des corps entièrement sug-
gérées par la précision d’application de ses pâtes
colorées. La finesse de ses compositions, l’ex-
trême précision de ses moulages et la justesse de
ses couleurs appliquées par estampage permet-
tent un rendu extrêmement sensible des motifs.
Soucieux d’introduire dans ses compositions un
rythme et une logique ornementale, François
Décorchemont réinterprète de manière systéma-
tique les motifs naturalistes dont il s’inspire en
les soumettant à des schémas décoratifs élaborés
faisant intervenir l’équilibre, la symétrie et le
rythme de quelques lignes directrices. La qualité
de ses dessins, construits dès 1903 autour de repè-
res et d’axes de symétrie très précisément définis,
la précision de ses motifs agencés en frise ou de
manière couvrante autour de lignes directrices à
la fois souples et dynamiques rendent compte de
la précision de ses recherches préparatoires.

Pour la première fois réalisé en 1905, le modèle
au masque de faune sera repris en 1908 et décliné
en plusieurs exemplaires sous la marque SA jus-
qu’en 1911.31 À cette date, François Décorchemont
est parvenu à s’assurer une production stable et
régulière, marquée par l’enrichissement continuel
de son répertoire et par la mise en place d’un sys-
tème de numérotation parfaitement codifié.32

Son système de diffusion s’est organisé. Des
contacts ont été pris dès 1907 avec la galerie
Rouard qui deviendra son principal diffuseur sur
Paris.33 Rares cependant sont les modèles en pâte
de verre fine aujourd’hui localisés dans des col-
lections publiques, plus rares encore sont les
acquisitions d’époque. En France, seules trois
sources peuvent être citées après celles de
Limoges et du musée des Arts Décoratifs de Paris :
les achats de l’Etat34, celui de la société indus-
trielle de Mulhouse en 190835 et celui de Nancy
en 1909.36 À l’étranger deux pièces en pâte de
verre fine – une « Coupe Ginkgo et masques »
(AL2) et fond bleu (B8) – sont offertes par l’ar-
tiste au musée impérial de Tokyo. Non localisé à
ce jour, ce don est la première entrée d’une œuvre
de François Décorchemont dans une collection
publique étrangère. Après cette date, il faudra
attendre la fin des années 60 et le contexte de
redécouverte de l’Art nouveau pour que de nou-
velles collections d’arts décoratifs constituées par
des amateurs ou des marchands donnent lieu à

de nouvelles donations de pâtes de verre fines
auprès des musées étrangers. Le musée Adrien
Dubouché cesse ses achats en 1905. Seul un dépôt
de l’état en 1936 permettra d’enrichir le fonds
constitué par Gaston Louvrier de Lajolais entre
1903 et 1905 : une jardinière en pâte de verre bleue
cobalt, réalisée en 1933, aux parois épaisses et
massives révélant les transformations et les muta-
tions de sa matière (figure 12). En quête d’une
technique permettant de plus grands effets sculp-
turaux, François Décorchemont exploitait depuis
1912 un nouveau procédé de moulage dérivé du
procédé technique de la fonte du bronze à cire
perdue.37 Complexe dans sa mise en œuvre, cette
nouvelle technique de moulage lui avait permis
d’obtenir une matière plus épaisse et translucide,
aux puissants effets de polychromie. Les derniers
modèles créés en pâte de verre fine datent de 1911,
leur diffusion se poursuit jusqu’en 1912, date à
laquelle elle s’arrête définitivement. La présenta-
tion au public de ses nouvelles pâtes de verre
épaisses renouvelle le regard de la presse et des
critiques.38 Avec elles débutent les achats de
musées étrangers et la reconnaissance internatio-
nale de l’artiste dont l’œuvre saura évoluer  au
rythme de ses ambitions esthétiques et avec les
attentes d’une époque en quête de modernité : de
ses premières œuvres fines et fragiles comme des
coquilles d’œufs aux dernières créations de son
répertoire, épaisses et translucides, puissantes
dans leurs effets de matière et dans l’intensité de
leur polychromie.

Remerciements à Chantal Meslin Perrier, conser-
vateur du musée Adrien Dubuché à Limoges, qui
nous a ouvert ses réserves.

Véronique Ayroles, assistante de conservation
au Centre du Verre, musée des Arts décoratifs,
Paris.

Notes

1 Le musée des Arts décoratifs de Paris acquiert dès 1905
une « Petite coupe Géranium », inv. 12048.

2 Sur cet ensemble de 6 pièces, une seule fait exception :
une jardinière acquise en 1934 et déposée par l’État au
musée Adrien Dubouché en 1936, inv. V 305. Citée en
fin d’article, elle ne sera pas intégrée dans cette étude
consacrée aux premières expérimentations techniques
de François Décorchemont.
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11. Vase sapin au faune,
1905. Décor de pommes

de pin brun vert sur
fond bleu. Pâte de verre
fine. H. 14 Diam 10 cm.

Cachet de l’artiste.

12. Jardinière ou Bol Dupont modifié. Vasque oblongue à 8 pans, sur base ovale, 2 anses, 1933.
Pâte de verre bleu moulée à cire perdue.



3 Composé de correspondances, d’agendas et de livres
d’atelier révélant les secrets de sa technique, de fiches et
carnets de modèles permettant de saisir l’ampleur de
son œuvre, de coupures de presse, dessins et
photographies, un fonds d’archives a été
scrupuleusement et méthodiquement conservé par
l’artiste au fil des années et jusqu’à sa mort en 1971.
Une partie de ce fonds a été acquis auprès de la famille
de l’artiste par le musée des Arts décoratifs de Paris en
1986. Sur le contenu de ce fonds voir Véronique Ayroles
« François Décorchemont 1880-1971, un artiste
décorateur et l’objet d’art en verre », thèse d’histoire de
l’art, Paris IV-Sorbonne, 2002 (Bruno Foucart, dir.)

4 Emile Décorchemont y était entré comme répétiteur
des cours de M. Aimé Millet dont il avait été l’élève,
puis comme professeur de sculpture. Il y enseignera
près de 36 ans jusqu’en 1918. Archives de l’École
Nationale des Arts Décoratifs, AJ/53/129, dossier du
personnel

5 Olivié Jean-Luc, « Henry Cros : pourquoi et comment
restituer les antiques pâtes de verre ? », Annales du 9e

congrès de l’Association Internationale pour l’histoire du
Verre, Nancy, 22-28 mai 1983, pp. 385-399. Sur le
contexte dans lequel  s’est effectué la redécouverte de la
pâte de verre voir Olivié Jean-Luc, « Jalons pour une
histoire des pâtes de verre », Revue de la céramique et
du verre, 1982, pp. 8-13.
Lorsqu’en 1903, François Décorchemont expose pour la
première fois le résultat de ses recherches techniques,
plusieurs personnalités aux démarches solitaires et
individuelles dominent la scène artistique : Henry Cros
depuis 1883, le céramiste Albert Dammouse et le
sculpteur Ringel d’Illzach depuis 1897, l’industriel
Georges Despret depuis 1900. 1903 est également la date
à laquelle Almaric Walter (1870-1959) et Gabriel Levy
(?) présentent pour la première fois des modèles dits en
« pâtes d’émaux agglomérés ».

6 Der Moderne Stil V, zusammen gestellt und
Herausgegeben von Julius Hoffmann junior, verlag von
Julius Hoffmann Stuttgart, sd (1903)
L’art décoratif aux expositions des Beaux-Arts, Paris,
Armand Guérinet, 1903.

7 Né le 17 juin 1829, Gaston Louvrier de Lajolais débuta
dans la diplomatie puis fut attaché au ministère des
affaires étrangères. Il fut appelé par Chennevière en
1877 pour diriger l’école des Arts décoratifs de Paris.
RG, « Louvrier de Lajolais, article nécrologique », Le
Courrier du Centre, 15 janvier 1908. Roujon, Henry,
« Bachelier et Louvrier de Lajolais », Le Temps, 25
janvier 1908. Testard Maurice, « Louvrier de Lajolais »,
L’Art décoratif, 15 février 1908.

8 Louvrier de Lajolais était en charge de ces deux
établissements depuis 1881 date du décès d’Adrien
Dubouché (1818-1881) directeur depuis 1865 du musée
qui porte aujourd’hui son nom et fondateur de l’école
des Arts décoratifs de Limoges. Sur l’histoire du musée
et le rôle de mécène d’Adrien Dubouché voir
A. Guillemot, « Adrien Dubouché », Revue des Arts
décoratifs, 1881-1882, tome 2 p. 209-221. « Mort de M.
Adrien Dubouché », Revue des Arts décoratifs, 1881-1882,

tome 2 p. 190-191. Meslin Perrier Chantal, Adrien
Dubouché, un musée, un mécène, Paris, RMN, 1990.
Meslin Perrier Chantal, Le Musée National Adrien
Dubouché Limoges, Musées et Monuments de France,
Réunion des Musées Nationaux, Albin Michel, Paris,
1992, p. 17, 27.

9 À la mort d’Adrien Dubouché en 1881, sa femme prend
le relais et met à la disposition du nouveau directeur
une somme de 3000 francs renouvelée chaque année
ainsi qu’un legs de 40 000 francs à placer en rente, les
arrérages devant être employés pour l’acquisition
d’objets destinés au musée. Mme Adrien Dubouché
meurt en 1913, sa rente continue cependant d’être
versée au musée jusqu’en 1942.

10 Les lettres d’Emile Décorchemont à Louvrier de
Lajolais conservées dans son dossier d’enseignant à
l’école des Arts décoratifs témoignent des difficultés
financières rencontrées par l’artiste. Mené
parallèlement à son activité de sculpteur,
l’enseignement dispensé par Louis-Emile
Décorchemont lui garantissait un revenu stable, que
son œuvre de statuaire, malgré ses collaborations
régulières à partir de 1896 avec le peintre et sculpteur
Jean-Léon Gérôme (1824-1904) ne semblait plus lui
assurer. « Permettez-moi de faire appel à votre
sympathie – écrivait-il en 1899 à Gaston Louvrier de
Lajolais – dans la situation difficile qui s’accentue de
jour en jour pour moi et cela dure depuis longtemps
déjà. J’avais toujours espéré qu’un travail viendrait me
remettre à flot tandis que je n’ai fait que travailler
péniblement à droite et à gauche en faisant de la
pratique pour des praticiens que j’avais employés dans
différents travaux. Tout dernièrement, j’ai fini un petit
marbre pour M. Comte, le peintre qui vient de mourir,
de temps à autre je fais des dessins de mode bien payés
mais trop peu nombreux. Hier j’ai vu M. Gérôme qui
m’a donné à finir un buste déjà commencé par 
un autre praticien. Les économies réalisées sur 
mes travaux antérieurs sont épuisées et malgré toutes
ces choses différentes que je fais, je n’arrive pas à
mettre les deux bouts ensemble, c’est à dire moi et les
miens. » Archives de l’école Nationale des Arts
Décoratifs, AJ/53/129, dossier du personnel, lettre 
du 18 décembre 1899 adressée au directeur de l’école
des Arts décoratifs, Archives Nationales, Paris. Lors 
de la construction du nouveau bâtiment destiné 
à accueillir les collections du musée entre 1894 et 1900,
Louis-Emile Décorchemont obtient la commande
d’une des sculptures devant orner l’une des six niches
de la façade. Le projet n’aboutira pas. Les niches
resteront vides.

11 Dès 1918, bien que très affaibli par la maladie, Emile
Décorchemont se réjouissait en ces termes de la
réussite de son fils et de la stabilité enfin acquise : « Je
n’avais pas rêvé finir de cette façon, surtout après une
existence plutôt paisible en voyant la possibilité d’être
heureux avec les succès de vente de mon fils. »
Conches, Lettre du 10 février 1918 d’Emile
Décorchemont au directeur de l’école des Arts
décoratifs. Archives de l’école Nationale des Arts
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décoratifs, AJ/53/129, dossier du personnel. Archives
Nationales.

12 À partir de 1891 Emile Décorchemont fut nommé
professeur adjoint et chef de l’atelier de moulage
(1896). Il devint professeur de sculpture figure en 1903.
Archives de l’école Nationale des Arts Décoratifs,
AJ/53/129, dossier du personnel. Sa connaissance des
matériaux et ses compétences en matière de moulage et
de modelage permirent à François Décorchemont de
s’engager presque immédiatement dans la voie de
l’expérimentation.

13 Rédigé en 1943 par François Décorchemont afin de
permettre la rédaction d’un fascicule consacré aux
« Beaux-métiers », ce récit est le seul écrit biographique
que nous possédions de sa main. Chavance René,
Cheronnet Louis, Janneau Guillaume, Les Beaux-
métiers, artistes et artisans, Coll. Comoedia Charpentier,
Paris, les publications techniques, 1943, pp.23-24.

14 « Comme leurs natures indépendantes et fières ne
voulaient recevoir ni conseils, ni influences, ils ont
cherché eux-mêmes avec une ardeur et une patience
incroyables : construisant eux-mêmes leurs fours,
faisant des cuissons invraisemblables par leur longueur
et leurs difficultés, combinant des mélanges de matières
fusibles et d’oxydes. Ce seraient vingt années de leur
très dur labeur qu’il faudrait vous retracer ici pour
vous donner une idée de l’existence de ces deux artistes
absolument voués à leurs travaux. (…) » Texte
manuscrit, non daté, en réponse à une lettre adressée à
François Décorchemont. Aucune note mentionnant
l’auteur de la lettre et le contexte de sa demande ne
nous est donné. Archives François Décorchemont

15 Salvetat, Leçons de céramique, Ed. Bachelier, 1857, 2
volumes.

16 Terme employé par François Décorchemont pour
désigner ses recherches de « cloisonnement à jour ».
Formule d’émail fondant à 890/900° utilisée par
François Décorchemont pour ses émaux cloisonnés, dit
couverte 17 « Silex calciné 70 / minium 70 / soude 10 /
nitre fondu 20 / acide borique 20 ». L’unité de mesure
employée est du gramme ou des parts. Livre d’atelier,
formules pour pâtes de verre, pâtes colorées, couvertes
et émaux transparents. Archives François
Décorchemont.

17 En 1900, Fernand Thesmar présentait à l’exposition
Universelle « une très curieuse innovation : un essai
d’émaux cloisonnés d’or sur grès » Sandier Alexandre,
« La céramique à l’exposition », Art et Décoration, 1900,
p. 63. À partir de 1901, Albert Dammouse mosaïqua son
décor au moyen d’un émail plus dur.

18 Pillard Verneuil Maurice, « Les objets d’art à la Société
des Artistes Français », Art et Décoration, 1903, p. 229.

19 Inv. 36414 et 36420
20 Dans ses livres de comptes, François Décorchemont

mentionne les acquisitions du musée Adrien
Dubouché. Il note également une petite pièce vendue à
un particulier.

21 Notes de François Décorchemont pour sa formule de
pâte de verre no 2 (silex calciné 72, alumine 3, chaux 15,
carbonate de soude sec 12,5, nitre fondu 15). « Bien

broyer et mélanger et faire griller le tout jusqu’à ce que
la masse soit rondie en un culot compact. 950C°
environ. Broyer ensuite le plus finement possible. Cette
pâte se rapproche beaucoup de la porcelaine tendre de
Sèvres (Analyse d’après Salvetat, silice 72, alumine 3,
chaux 15, alcalis 8/10). La cuisson totale de la pâte a lieu
vers 1100C°. Elle est bien translucide, très dure et très
fine. Elle est facilement colorée par les oxydes
métalliques » – « Toutes ces pâtes (colorées) une fois
dégourdies et pulvérisées très fines peuvent se mélanger
entre elles directement en toutes quantités sans une
nouvelle cuisson de dégourdi et donner une infinité de
couleurs différentes. » Livre d’atelier, formules pour
pâtes de verre, pâtes colorées, couvertes et émaux
transparents. Archives François Décorchemont.

22 Deux coupes galbées de 1904, Limoges, musée Adrien
Dubouché, ADL V 302, 303.

23 Bénédictus Edouard, Escholier Raymond, « La pâte de
verre : Georges Despret et François Décorchemont »,
l’Art Décoratif, 1907, p. 211-216.

24 Nouvelle composition de pâte dite « pâte de verre no 3 »
(Silex calciné 70 / Carbonate de Soude 10 / nitre fondu
15 / chaux 10 / acide borique 5). Composition dont la
fusion complète était obtenue à 1500 °C. Livre d’atelier,
formules pour pâtes de verre, pâtes colorées, couvertes
et émaux transparents. Archives François
Décorchemont.

25 « En mélangeant directement les phosphates à la pâte
blanche nous avons obtenu plusieurs colorations en
une seule cuisson ». Les phosphates ayant un pouvoir
de dispersion plus grand que celui des oxydes. Livre
d’atelier, formules pour pâtes de verre, pâtes colorées,
couvertes et émaux transparents. Archives François
Décorchemont.

26 Ces couleurs sont obtenues en mélangeant sa nouvelle
composition de pâte de verre dite « pâte de verre no 3 »
à des oxydes métalliques utilisés seuls ou associés et en
proportions différentes selon l’intensité voulue : l’oxyde
de cuivre noir lui donnant « une très jolie pâte bleue
ciel très facile à fondre et très transparente en forte
épaisseur », le bioxyde de manganèse une pâte violette
rose, l’oxyde de chrome une pâte vert clair, le mélange
de chrome de cobalt noir et de cuivre noir « une pâte
bleue légèrement gris peu intéressante comme
couleur ». Livre d’atelier, formules pour pâtes de verre,
pâtes colorées, couvertes et émaux transparents.
Archives François Décorchemont.

27 Livre d’atelier, formules pour pâtes de verre, pâtes
colorées, couvertes et émaux transparents. Archives
François Décorchemont.

28 « Je vous prie de me dispenser d’être ce soir à la
réunion. Je suis parti mardi dernier avec mon fils pour
Conches pour l’aider dans son travail de construction
de fours » Lettre d’Emile Décorchemont au Directeur
de l’école Nationale des Arts décoratifs, 18 décembre
1905, Archives Nationales. En 1907, l’article que lui
consacre Ernest Bénédictus décrit son atelier de
Conches. Dès 1908, le courrier qui lui est adressé rue
Ganneron à Paris est renvoyé à Conches. Archives
François Décorchemont, centre du verre, inv. FD 8.2.
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29 Lavedan, Henri, Courrier de Paris, l’Illustration, no

3603, 16 mars 1912, p. 200.
30 Un vase sapin au faune de 1905, Limoges, musée Adrien

Dubouché, ADL V 304.
31 Jusqu’en 1904, les modèles de François Décorchemont

ne semblent réalisés qu’en un seul exemplaire. Aucun
d’entre eux ne fait l’objet d’une numérotation. À partir
de 1905, les ventes obtenues et les demandes de sa
clientèle l’engagent à reproduire certains modèles. Un
exemplaire du modèle SA est conservé au musée des
Arts décoratif , inv. 36418

32 À partir de 1907, François Décorchemont s’oriente de
manière plus systématique vers un système reposant
sur la déclinaison en plusieurs exemplaires d’un
modèle donné et sur une numérotation parfaitement
codifiée des modèles et des exemplaires réalisés. Son
système de diffusion et de numérotation fait dès cette
époque l’objet d’une réflexion très clairement menée
sur le rythme et le statut qu’il entend donner à sa
production. Cette numérotation sera reportée sur
chaque pièce avant cuisson et inscrite, pour un suivi
rigoureux des numéros donnés, au sein d’un carnet
organisé par modèles et intégrant une appréciation sur
la qualité des pièces obtenues. Un système de
numérotation des modèles en lettre est appliqué
logiquement de A à Z, puis décliné au delà du
24e modèle par un redoublement des lettres de
l’alphabet : de AB à AZ, BA à BZ puis de CA à CT –
dernière marque signalée dans les livres de l’artiste –
chaque lettre ou association de deux lettres étant
indexées par un chiffre en fonction du nombre
d’exemplaires réalisés.

33 Sur ce réseau de diffusion voir Ayroles Véronique,
« Un artiste-décorateur et sa galerie au xxe siècle :
François Décorchemont et la maison Rouard »,
Revue de l’Art, no 118, 1997-4, pp. 56-68.

34 L’intérêt de l’État pour l’œuvre de François
Décorchemont débute en 1906 avec une « Coupe
couleuvre » acquise pour le musée du Luxembourg,
aujourd’hui non localisée (Inventaire du FNAC,

Inv. 1965). Sur les six autres pièces régulièrement
acquises par l’État pour le musée du Luxembourg entre
1909 et 1914, cinq ont été reversées au musée d’Orsay
en 1977, deux seulement sont des pâtes de verre fines.
Une « Coupe deux anses aux sylphes » (modèle BP,
Exemplaire BP1) acquise au salon des Artistes Français
de 1909, Paris, musée d’Orsay, inv. DO 1977-11 / une
« Coupe deux anses feuilles Gingko et masques
japonais » (modèle AL, exemplaire AL1) acquise au
Salon des Artistes Décorateurs de 1910, Paris, musée
d’Orsay, inv. DO 1977-12 (No LUX 2650 A)

35 Un gobelet à décor d’Algues et coquilles acquis au
Salon des Artistes Français de 1908. (Modèle AI,
exemplaire AI2, 1908), Mulhouse, musée de
l’Impression sur Étoffe, inv. 974.16.1 (M278, ancien
no d’inventaire).

36 Modèle BI « vase trois masques sirènes et algues » créé
en 1909 acquis à l’Exposition Internationale de l’Est de
la France en 1909, aujourd’hui conservé au musée de
l’École de Nancy, inv. AD 186.

37 Au cours de la période charnière et transitoire où
s’effectua son passage progressif des pâtes de verre fines
aux pâtes de verre épaisses – entre 1911 et 1912 –, il
exploitera parallèlement ces deux techniques, créant de
nouveaux modèles mais aussi transposant en pâte de
verre épaisse certains des modèles réalisés initialement
en pâte de verre fine. Sur cette période de transition,
voir Ayroles, Véronique, Une œuvre charnière dans
l’évolution technique et esthétique du verrier François
Décorchemont (1880-1971), une récente acquisition du
musée des Arts décoratifs à Paris, Revue du Louvre,
no 2000-3, pp. 70-75. Le modèle au masque de faune et
sapin fait partie des premiers modèles transposés en
pâte de verre épaisse. Il sera repris en 1912 sous le
modèle 12.

38 En mars 1912, François Décorchemont est nommé
officier d’Académie, un prix lui est décerné par la
société d’encouragement, l’école des arts décoratifs lui
propose un poste de professeur à Limoges. Agenda
17 décembre 1912, archives François Décorchemont.
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