
La méconnaissance de l’émaillerie peinte au xixe

siècle est telle que le xive centenaire de la nais-
sance de Clovis a laissé dans l’ombre en 1996 ce
chef-d’œuvre historique qui a pourtant pris ses
racines le jour du baptême du plus célèbre des
rois mérovingiens. Quand nous avons découvert
les douze émaux signés de Théophile Soyer sur la
pièce1 enfoncée dans l’illustre mausolée (fig. 1),
nous étions comme les archéologues découvrant
les tombeaux pharaoniques. Reims est étroite-
ment mêlé à la fondation du royaume franc, par
l’évêque qui porte presque son nom. Sans la
conversion qu’il suscita dans le cœur de son suze-
rain, saint Remi aurait-il réussi à influencer la
réunification des royaumes nés de la chute de

l’Empire romain, envahi par l’arianisme. Rien
n’est moins sûr. C’est son histoire que raconte en
douze tableaux émaillés la châsse reliquaire de
1896, éclipsée, il est vrai, par les trésors méridio-
naux en émail champlevé du Moyen Age.

Quand le curé doyen de la basilique Saint-
Remi, Mgr Baye2, demanda au peintre rémois
Emile Wéry de faire les cartons préparatoires des
émaux réalisés par l’atelier parisien de la famille
Soyer, savait-il que l’ensemble des trente émaux de
Jacques Ier Laudin3 conservés longtemps dans sa
sacristie (fig. 2, 3) avait eu, lui aussi, le même des-
tin quelque 330 ans plus tôt. On ne connaît aucun
exemple intact de châsse reliquaire ornée d’émaux
peints depuis le xvie siècle4. Si les plaques repré-
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sentant les martyres5 de saint Apollinaire,
Timothée et saint Maure6 bien identifiées
(Jacques Ier Laudin précité) n’ont pas été remon-
tées après les destructions massives de la
Révolution française, celles du chef reliquaire des-
tiné à l’abbaye de Troyes au début du xixe siècle
ont fait l’objet d’une tentative de reconstitution
archéologique lors de la réouverture des églises.
Au début du xixe siècle une fort modeste boîte en
bois, supprimée par les Monuments historiques
en 1955, remplaçait le chef reliquaire de saint Loup
(injustement qualifié de « châsse » par les histo-
riens) qui à la Renaissance se composait de trois
parties distinctes : le buste de l’évêque au sommet
supporté par deux anges de bronze doré, ornés de
bas-reliefs en vermeil. Le tout reposait sur un vaste
soubassement également de bronze doré, disposé
en arcades trilobées dans lesquelles les seize
plaques émaillées étaient encastrées. Lourdement
chargée d’or, d’argent et de pierres précieuses, la
pièce ne pouvait que susciter les convoitises des
révolutionnaires et c’est la raison pour laquelle on
ne retrouve plus de châsse émaillée7 de la
Renaissance dans les trésors liturgiques8. Madame
Sophie Baratte, conservateur en chef au départe-
ment des Objets d’art du musée du Louvre, pense
que le seul reliquaire orné d’émaux peints de la
Renaissance « que, à ce jour, peu de gens ont
approché » celui de Saint-Sulpice-Les-Feuilles9.
On peut faire le même parcours historique pour
les trois châsses. C’est le célèbre orfèvre Papillon
sis dans la ville de Troyes10 qui fut chargé de réali-
ser les cartons préparatoires des émaux11 dont la

commande fut adressée par Nicolas Forgeot,
l’abbé commendataire de la congrégation de l’or-
dre de saint Benoît, à un atelier de Limoges12. Il en
va de même pour les deux autres reliquaires : le
peintre Wery de Reims, pour celle de saint Remi,
et peut-être un orfèvre rémois pour celle des
saints Timothée, Apollinaire et Maure13. C’est un
parallèle bien excitant que ce rapprochement, car
il éclaire la monumentale pièce d’orfèvrerie de
1896 sous un jour chargé de tant de souvenirs
répétés qu’elle s’en trouve élevée au rang des der-
niers témoins vivants de ce qui a fait, ni plus ni
moins, l’histoire de France.

Nous dirons un mot sur l’état des émaux14

relatifs à la vie de saint Loup15. Pris en main, ils
pèsent lourd16 et leur contre émail présente un
caractère opaque dû au mélange résiduel du
lavage des couleurs utilisées pour l’avers : bleu,
vert, marron et blanc. Les seize émaux (fig. 4, 5)
étaient accompagnés d’un cartouche séparé (10
cm × 2,7 cm) portant un libellé qui résume l’épi-
sode représenté sur l’émail. Dans la vitrine, il
manque les deux derniers. L’état de conservation
est remarquable, n’était le bris de certains cabo-
chons. Les visages sont enlevés à l’aiguille avec un
trait plus marqué et presque aussi habile que celui
de la main de Nardon Pénicaud. Les rehauts d’or
sont posés avec une finesse rare et discrète. Daté
de 1503 par les archives, cet ensemble constitue un
trésor aussi unique que celui du musée Saint-
Remi de Reims. Mais l’état de ce dernier aux
plaques de grande taille et au cuivre beaucoup
plus fin, n’est pas sans causer quelques inquiétu-
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2. Jacques Ier Laudin, Décollation de saint Timothée et saint
Apollinaire, 1663, émail peint polychrome sur cuivre,
Reims, musée Saint-Remi.

3. Jacques Ier Laudin, Prédication de saint Timothée au
peuple de l’église de Reims, 1663, émail peint sur cuivre en
grisaille, Reims, musée Saint-Remi.



des. Les nombreuses figures aux gestes amples et
colorés témoignent d’un travail de recherches
artistiques jamais égalé par l’atelier de Jacques Ier

Laudin. Et c’est au monde, le plus riche ensemble
connu du xviie que l’on peut admirer.

La basilique
«Vers 800, l’archevêque Tilpin établit à Saint-Remi
une abbaye bénédictine »17 près de l’église Saint-
Christophe qui contient les reliques saintes. Dom
Marlot, dans son Tombeau du grand saint Remy,
apôtre tutélaire des Français (Reims 1647), situe la

première manifestation votive vers 565. Si l’Eglise a
inscrit au calendrier le 15 janvier18 pour honorer la
fête de saint Remi, la consécration de la basilique et
la translation de ses reliques sont commémorées le
1er octobre19. Grégoire de Tours20 nous apprend
qu’une communauté de clercs s’installe près de la
chapelle dévouée au saint apôtre.

Entre 1010 et 1049, « sous les abbés Airard,
Thierry et Hincmar »21, la longue et large nef de
l’abbatiale au transept saillant, bordée de bas-

côtés, est d’abord conçue comme un lieu de pèle-
rinage à la mémoire de l’apôtre des Francs. A par-
tir de 1162, l’abbé Pierre de Celle22 remanie la
façade en l’ouvrant au passage et construit le
grand chœur à déambulatoire et chapelles rayon-
nantes. Il conçoit sa basilique comme une « châsse
de verre »23, avec les grandes arcades gothiques sur
piliers monocylindriques, de larges tribunes
ouvertes de baies brisées géminées qui s’harmo-
nisent avec les galeries romanes de la nef. La
lumière pénètre de toutes parts, enveloppant le
sépulcre par les vitraux24 des fenêtres hautes qui

annoncent la Jérusalem céleste : dans l’axe préside
Notre-Dame, en dessous, saint Remi, et conver-
geant vers le chœur un double cortège de rois
occupe les fenêtres hautes de la nef 25.

De cette basilique, Patrick Demouy parle
comme d’un triple reliquaire26 : d’abord la châsse
de bronze de 1896, puis le mausolée de pierre et de
marbre de 1847 qui reprend l’architecture
Renaissance du tombeau édifié en 1533-153727 à
l’instigation de l’abbé commendataire Robert de
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5. Maître du Triptyque de Louis XII, Comment saint Loup
préserva la cité de Troyes du roi Attila et des Wandales, 1503,
émail peint sur cuivre, Troyes, cathédrale Saint-Pierre et
Saint-Paul.

4. Maître du Triptyque de Louis XII, Comment saint Loup
fut sacré évêque de la cité de Troyes, 1503, émail peint sur
cuivre, Troyes, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul.



Lenoncourt28, neveu de l’archevêque qui fit faire
les dix tentures de la vie de saint Remi aujourd’-
hui conservées au musée du même nom. Le 22
septembre 1996, le pape Jean-Paul II s’est longue-
ment agenouillé devant le reliquaire du saint apô-
tre français.

La châsse
Imitant la châsse29 en argent de dom Oudart
Bourgeois, prieur mauriste de l’abbaye, faite à la
Renaissance, elle mesure un mètre cinquante de
long ; soixante-dix centimètres de large et un
mètre quarante de haut.

Elle comporte trois niveaux : la toiture ajourée,
maillée de losanges où s’inscrivent des fleurs de
lys, porte en son milieu une lanterne à fleurons,
copie du campanile de Chambord30. L’étage

supérieur est divisé en cinq travées dans les niches
desquelles s’encastrent cinq émaux, séparés par
des pilastres moulurés de part et d’autre de la
châsse, qui restituent les bas-reliefs relatant l’his-
toire de saint Remi de l’ancien reliquaire d’argent
de l’abbaye31. Les cadres ciselés sont surmontés
d’un écusson au chiffre du saint.

L’étage inférieur comporte de chaque côté
deux rangées de niches en forme d’arcatures
semi-sphériques à coquilles qui reçoivent les sta-
tuettes des douze apôtres, séparées par huit
colonnes torses d’ordre composite.

Enfin, la façade principale s’ouvre sur deux
portes à vantaux avec côtes et panneaux moulu-
rés et cartouches donnant en latin le nom des
commendataires de la pièce lors du jubilé et sa
date.

Sous le fronton est enchâssé un grand émail
représentant la bataille de Tolbiac. Même disposi-
tion d’ensemble pour la façade postérieure avec
écus, cornes d’abondance, têtes d’ange mais
aucun cartouche. Le grand émail sous le fronton
représente le baptême de Clovis.

Aux quatre angles du reliquaire s’élèvent les
statues des vertus théologales ( la Foi, l’Espérance
et la Charité) et la statue d’une vertu cardinale (la
Justice).

« Sept cents pièces environ, soudées ou bou-
lonnées, forment l’ensemble des travaux de l’or-
fèvre32. Les principaux motifs d’ornementation
sont repoussés et ciselés avec soin, et ont servi à la
fonte, qui, elle-même a été reciselée. Le bronze
utilisé est doré à deux tons et les figures dorées au
mercure »33.

Les reliques
Fondation épiscopale carolingienne, l’abbaye était
sous l’autorité directe de l’archevêque ce qui
explique la reconstruction de son église par
Hincmar. La première translation connue eut lieu
dans la crypta superior (derrière l’autel majeur) le
1er octobre 852, dans une nouvelle châsse ornée de
plaques d’argent. Le corps était alors enveloppé
dans un drap de soie rouge que l’on retrouve intact
à la Révolution française. Peu avant sa mort en 882,
Hincmar (fuyant l’invasion des Normands) dû se
réfugier à Epernay  en emportant les reliques dont
le retour34 « fût ponctué par une marche triom-
phale semée de miracles», raconte Flodoard. Entre
le ixe et le xiie siècle les archives ne mentionnent
pas de nouvelles translations35.
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6. Théophile Soyer, Bataille de Tolbiac, 1896, émail peint
sur cuivre, Reims, basilique Saint-Remi.



Il faut donc attendre le grand prieur dom
Oudard Bourgeois en 164636 qui décida la com-
position d’un nouveau reliquaire richement
ouvré d’argent massif et de vermeil. Au cours des
siècles, la dévotion des saintes reliques est l’objet
de nombreuses processions (conjuration des pes-
tes, de la sécheresse ou des inondations, de la mal-
adie du roi Louis XIII etc.) On terminera cet
aperçu de l’histoire votive des ossements en citant
le jour funeste du 23 octobre 1793 où, avant la des-
truction37 de la châsse de l’orfèvre Antoine
Lespicier et l’arrivée des révolutionnaires, on mit
en terre le corps de saint Remi38. Le 27 octobre, la
Sainte Ampoule39 (conservée dans le mausolée)
fut brisée avec solennité sur la place royale de
Reims40 par le conventionnel Ruhl. Jusqu’à la
guerre de 1940, les reliques voyageront au gré des
événements, de Reims à Dijon en passant par
Châlons en Champagne et Laon41.

Les émaux
Si nous n’avons pas retrouvé les dessins prépara-
toires d’Emile Wéry42, nous avons identifié avec
succès ses sources d’inspirations. Sauf pour la
Bataille de Tolbiac et le Baptême de Clovis (fig. 6,
7) qui sont sans doute une interprétation des
deux fresques de Joseph Blanc qui se trouvent au
Panthéon, c’est du côté du peintre Jean-Paul
Laurens qu’il faut se tourner. Le bulletin des Fêtes
du Centenairexliii du 1er février 1897 nous enseigne
que les « émaux ont valu à leurs auteurs les félici-
tations de M. Jean-Paul Laurens44, membre de
l’Institut » célèbre pour ses Illustrations des Récits
mérovingiens. C’est à la bibliothèque de l’Institut
que nous avons découvert la réponse45. Le dis-
cours de M. Ch.-M. Widor, secrétaire perpétuel,
lu le lendemain de la mort du peintre, brosse une
rapide rétrospective de la vie de son confrère de
l’Académie des Beaux-Arts, élu en 189146. Il nous
apprend la fortune du peintre pourtant compro-
mise par une misère débutant dans un lointain
village toulousain et son ascension rapide à
trente-deux ans lorsqu’il expose son fameux Duc
d’Enghien. Présent à tous les salons (sauf 1901), on
lui commande, comme à bon nombre de peintres
d’histoire, la décoration de nombreux monu-
ments (la Sorbonne, l’Hôtel de Ville de Paris (La
voûte d’acier) et celui de Tours, le plafond de
l’Odéon.) On pense à Puvis de Chavannes bien
sûr. Et l’on découvre qu’il fut son voisin de chan-
tier avec Joseph Blanc au Panthéon en 1882. Dès

lors, il suffisait d’aller admirer les toiles marou-
flées sur le mur disposées en trois entrecolonne-
ments relatant les Funérailles et la Mort de sainte
Geneviève47, pour se persuader que celles de la vie
de saint Remi étaient superposables. Elles le sont
dans l’interprétation qu’en firent, de concert,
Emile Wéry et le peintre émailleur Soyer. Si nous
nous attardons sur ces rapports de l’émaillerie
avec la peinture du xixe siècle, c’est parce que
nous avons là le troisième exemple d’une collabo-
ration étroite entre un artiste peintre et un maître
émailleur. Grandhomme et Garnier ont travaillé
avec Gustave Moreau ; Frédéric Charlot de
Courcy avec le même symboliste mais vingt ans
plus tôt48. Il est amusant de constater que les
parents pauvres qu’ont toujours été les arts appli-
qués à l’industrie, s’enrichissent aujourd’hui d’un
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7. Théophile Soyer, Baptême de Clovis, 1896, émail peint
sur cuivre, Reims, basilique Saint-Remi.



retournement de tendance aussi subit et nouveau
que frappant. C’est la renommée de l’atelier de
Grandhomme et Garnier que l’on célèbre depuis
deux ans dans les salles de vente et pas seulement
celle du peintre. C’est la même renommée de
Théophile Soyer que nous célébrons aujourd’hui
et pas du tout celle d’un petit maître post-impres-
sionniste et de son confrère peu cité de nos jours,
Jean-Paul Laurens, pourtant président de la
Société des Artistes français : il est entré au musée
des Offices de son vivant.

Saint Remi et le baptistère
En ce qui concerne l’émail représentant la Bataille
de Tolbiac, il n’est pas avéré que Clovis participa à
la confrontation, mais la petite histoire veut que ce
soit là qu’il fit le vœu de se convertir si le Dieu de
Clotilde lui donnait la victoire. Les historiens se

réfèrent à de très maigres sources écrites49. Et les
études sur l’histoire de Clovis remontent seule-
ment à la fin du xixe siècle et sont signées de
Godefroy Kurth50. On ne connaît toujours pas
l’emplacement qu’occupait le baptistère où saint
Remi baptisa Clovis mais c’est Reims qui est dési-
gné par tous (Grégoire de Tours, Hincmar,
Flodoard, Marlot, Michel Rouche51). Les recher-
ches récentes d’abord entreprises par Henri
Deneux52, et reprises ensuite dès 1991 jusqu’au
xve centenaire du baptême de Clovis par Robert
Neiss53 (responsable scientifique) et l’Américain
Walter Berry (responsable d’opération), aboutis-
sent à la découverte de thermes jouxtant l’édifice
(rue Robert de Coucy) et à celle d’un baptistère
présumé dans la nef à la cinquième travée54. Ce
que Henri Deneux avait découvert55 sur le flanc
occidental n’était donc pas le baptistère mais une
salle des thermes antiques du ive siècle56. En
découvrant les peintures du Panthéon, nous avons
appris que Joseph Blanc57 avait peint deux grandes
fresques, l’une sur  le Baptême de Clovis et l’autre
sur la Bataille de Tolbiac. Soyer et Wéry ne pou-
vaient l’ignorer et d’évidence s’en sont servi pour
réaliser les deux cartons préparatoires aux deux
grands émaux des façades du reliquaire. Michel
Dillange nous enseigne par ailleurs que Théophile
Soyer connaissait d’autant mieux Joseph Blanc,
qu’ils étaient tous deux membres de la même
société savante : le Club des Eclectiques qui organi-
sait un dîner par mois pour ses adhérents.

Emile Wéry a pu s’inspirer également des
tapisseries58 relatant la vie du saint qui étaient
alors exposées dans la basilique59, notamment
pour l’émail représentant saint Remi enseignant
la foi catholique à Clovis.

Sur les deux faces latérales de la châsse, sont
incrustées les dix scènes suivantes60 par ordre
chronologique : (1) L’ermite Montan est averti de
la naissance du saint par une voix céleste. Il por-
tera la bonne nouvelle à sainte Célinie et sera
guéri de sa cécité par le bébé de neuf mois. (2) La
naissance : on voit l’enfant recueilli dans les bras
de sainte Balsamie sa nourrice, tandis que la mère
est au repos dans un lit. (3) Les Rémois viennent
supplier Remi devenu ermite de bien vouloir
prendre la succession du défunt évêque et détrui-
sent son ermitage afin d’éviter tout repentir. (4)
Où l’on voit l’expulsion des démons incendiaires
hors des remparts de la ville. (5) Le défenseur de
l’orthodoxie : Remi lors d’un concile imaginaire
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prive de parole un évêque qui faisait l’apologie de
l’arianisme et le conduit à la conversion. (6)
L’enseignement : où l’on voit Clovis côte à côte
avec Clotilde écoutant la prédication de Remi. (7)
Le testament : doté d’un solide patrimoine grâce
aux largesses de Clovis et aux héritages civils,
saint Remi inspire aux tisserands une tenture
consacrée à la relation historique d’une querelle
de succession. La défense du patrimoine est citée
par Hincmar autour de 880 dans sa Vita Remigii.
Cet émail s’est directement inspiré de la mort de
sainte Geneviève au Panthéon. (8) Egalement
commenté par Hincmar, le récit de sa mort est
ponctué par une dernière épreuve sanctifiante, la
cécité dont il guérit avant de célébrer une der-
nière messe qui lui vaut la palme du martyre. Cet
émail (fig. 8) est incontestablement la reproduc-
tion (dans l’œuvre de Jean-Paul Laurens) à peine
interprétée de l’un des quarante-deux dessins à la
plume et au lavis d’encre héliogravés [Les
Funérailles de Clotaire] qui illustrèrent dans les
éditions successives de 1881 à 1887, chez Hachette,
les célèbres Récits des Mérovingiens d’Augustin
Thierry. Les émaux de Soyer ont tenu compte
parfois dans le détail, des décors, des costumes et
de l’ornementation des Illustrations appuyées sur
les Récits eux-même. Jean-Paul Laurens a dû
remonter à la source  de L’Histoire des Francs de
Grégoire de Tours, notamment pour son goût des
tentures recouvrant les intérieurs civils ou d’égli-
ses61. On les retrouve bien entendu sur les émaux.
(9) L’ascension de saint Remi : le carton de Wéry
est peut-être, ici, une création originale. Rien
n’indique les sources d’inspiration pourtant for-
tement teintées d’académisme pompier où l’on
chercherait vainement tout réalisme historique.
C’est d’ailleurs ce manque de réalisme qui sera
reproché au peintre par Zola et Mirbeau62. (10)
Procession des reliques : ici en conjuration de la
peste inguinale de 554, à moins que ce ne soit celle
de 1668 qui décima la France. La nudité des chairs
copie celle du Panthéon due à Laurens.

Enfin, comme nous l’indiquions précédem-
ment, les deux plaques au fronton des façades
représentent, la Bataille de Tolbiac et le Baptême
de Clovis63.

Il est surprenant que la commission instituée
par Mgr Baye ait fait un appel d’offre à un peintre
pour la réalisation des cartons préparatoires.
Théophile Soyer, ayant suivi les cours de l’école
des Beaux-Arts et exposant aux salons, pouvait

parfaitement répondre à la demande. On imagi-
nera plutôt que, de même que Grandhomme était
l’élève de Puvis de Chavannes, de même Soyer
fréquentait Joseph Blanc et par ce dernier
Laurens lequel l’aura, ce n’est pas inconcevable,
présenté à Emile Wéry64 sachant que celui-ci
cherchait un émailleur pour ses cartons prépara-
toires. On connaît la suite. Il est clair que l’on
peut  voir aussi dans le choix de la commission
l’intervention de l’orfèvre rémois Charles Wéry
qui, ayant la commande en poche, pouvait « pro-
poser » son fils comme exécutant. Cela n’enlève
rien aux qualités des émaux que Théophile réalise
avec soin et dextérité. Les reproductions ne peu-
vent malheureusement pas rendre le travail de l’é-
mailleur ouvrageant à l’aiguille et modelant à la
spatule, développant notamment dans les plis des
vêtements et les carnations des visages, des épais-
seurs aux reliefs saisissants.

Plutôt que de s’étendre d’avantage sur l’évi-
dente qualité technique de cette œuvre de com-
mande qui s’apparente (mais pas par le style) à
celles presque inégalées de Grandhomme et
Garnier, d’un Popelin, d’un Meyer ou d’Alfred
Serre qui à lui seul mériterait une étude, on préfé-
rera réfléchir sur les rapports existant entre le
peintre émailleur exécutant une reproduction et
le maître à qui on demande la composition à
reproduire. A travers les arts appliqués à l’indus-
trie, les exemples, pour être en nombre, n’en res-
tent pas moins méconnus. Que se passait-il dans
la tête de Charles Marq, peintre65 et maître ver-
rier, quand, perché sur les échafaudages à plus de
vingt mètres de hauteur, il achevait les raccords
de peintures au plafond de l’Opéra de Paris sous
l’œil attentif de Marc Chagall peu tenté par l’esca-
lade. La question reste la même quand il posait les
grisailles sur les vitraux de Jérusalem66 ou de la
cathédrale de Metz, en haut de son immense
échelle sous le même regard attentionné. Si nous
pouvons en témoigner, nous n’avons pas la
réponse. Et pour ce seul atelier67 (mais son his-
toire accompagne celle des églises depuis trois
siècles au moins) on répétera la même question,
que l’on évoque la collaboration du maître verrier
ou celle de son épouse Brigitte Simon avec
Jacques Villon, Braque, Sima, Ubac, Vieira da
Silva, et tant d’autres. Que se passait-il dans le
regard de cette dernière, lorsqu’André Malraux
venu inaugurer les nouveaux vitraux de la cathé-
drale de Reims, tombait en arrêt devant les gigan-
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tesques fontaines d’eau et de pierre coulées dans
le vitrage68 en feuillage de grisaille verte en s’é-
criant : « c’est ça qu’il fallait faire ! » Pour être de
création originale et toute personnelle, ces fenêt-
res reflètent le secret de ses influences même si
elles ne sont pas directement révélées. Ce que
nous essayons de montrer, c’est qu’à travers la
création des artistes interprètes, qu’elle soit faite
par un enlumineur, un peintre émailleur, un maî-
tre verrier ou un céramiste, il n’est pas certain que
la postérité retiendra le nom de l’inventeur à qui
on a demandé l’épreuve originale. Après
Grandhomme et Garnier, les émaux de Théophile
Soyer en montrent le chemin. Et il faudra bientôt
regarder d’un nouvel œil ces portraits émaillés de
Vierge à l’enfant de Raphaël ou de Botticelli tant
méprisés par les regards experts. Il en est sorti
quelques-uns de remarquable facture du labora-
toire des Soyer, père et fils. Et cette châsse restera
longtemps encore une commande prestigieuse
pour l’atelier parisien. Cette dernière ne figure
pas sur les inventaires de 1905–1906 exécutés
après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat
afin de départager les objets revenant aux associa-
tions religieuses et ceux restant propriétés du
Gouvernement. Par contre, on la trouve dans un
inventaire de 1941 appartenant au fonds des archi-
ves du service départemental de l’architecture et du
patrimoine au Palais du Tau69. Nous exprimons
ici le souhait que cette œuvre fasse l’objet d’une
protection de la Direction des Monuments histo-
riques sous la forme d’un classement.

Théophile Soyer et l’œuvre d’atelier
Dans un registre plus profane, on ne peut oublier
Diane de Poitiers, (fig. 9) dans un médaillon
ovale, le buste richement paré de bijoux et de per-
les, regardant de profil un horizon royal, entouré
de quatre écoinçons de feuillages, rinceaux et gro-
tesques, gargouilles et chérubins enlevés en gri-
saille par une main maîtrisée. Les dimensions
importantes du cadre en ébène enfermant en
lambris les trente-cinq émaux rappellent la
Clémence Isaure de Charles Lepec actuellement à
Orsay ou les deux copies d’après Léonard
Limosin des retables de la Sainte-Chapelle
publiées par Florence Slitine dans son livre sur
Samson70. En 1996, cette œuvre71 est passée en
vente publique sans faire de tapage ni susciter le
moindre enthousiasme des grands commis de
l’Etat en charge du patrimoine72. Qu’en advien-

drait-il aujourd’hui ? Entre la Clémence Isaure, si
justement décriée par Alfred Darcel et ses pairs,
qui dessert la cause de l’émaillerie du xixe siècle et
cet émail remarqué, l’acquisition de l’Etat ne
serait plus la même.

Soyer, lui aussi peintre d’histoire, aime le décor
planté par les poètes. On connaît de lui plusieurs
reproductions des héros de la Jérusalem délivrée
du poète italien Le Tasse (1544-1595) ; qu’il s’agisse
de la magicienne Armide, toujours présentée en
buste de profil avec une tête casquée et ailée aux
effets flamboyants ou de « Renaud », le bonnet
ceint des feuilles de chêne (symbole de la force
invincible du héros) et le justaucorps au col de
dentelle évoquant plutôt la Renaissance italienne
qu’un preux chevalier du Moyen Age. Ces œuvres
évoquent, à s’y méprendre, la révolution artis-
tique de la fin du xixe siècle. On y retrouve le style
troubadour dans lequel l’art nouveau a puisé ses
racines comme il l’a fait avec le mouvement néo-
gothique qui, avec Eugène-Emmanuel Viollet-le-
Duc (1814–1879), pastichait l’architecture
médiévale. On ne peut passer sous silence l’inté-
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rêt de Delacroix, illustre prédécesseur de Soyer,
pour le personnage de Dante mais aussi les fort
nombreuses sources d’inspirations que lui a four-
nies la Jérusalem délivrée du Tasse, ainsi que le
note Maurice Sérullaz.

Dans un autre registre plus nettement néo-
Renaissance cette fois, on trouve en pièces de gran-
des dimensions, cintrées ou rectangulaires, des
fauconniers à cheval accompagnés de leurs dames,
lorsque les plaques vont de pair, et des hallebardiers
à pied ou à cheval en polychromie chatoyante ou
en camaïeu d’or à la manière de Fouchet dans le
dernier quart du xve siècle. Le musée de Limoges,
un des très rares musées au monde détenteurs
d’une œuvre de cet atelier, a acquis une pièce sem-
blable en 200073. Le musée de Reims possède dans
son inventaire une scène de mousquetaires attablés
devant une cheminée, cartes en mains, signée du
maître émailleur, et nous l’avons bien retrouvée en
réserve74 (fig. 10). C’est donc vers les collections
particulières et les galeristes qu’il faut se tourner
pour rencontrer cet aboutissement de l’art décora-
tif de la fin du xixe siècle.

Nous montrons ici un Chevalier de cour à che-
val suivi d’un chien (fig. 11) dont on imaginera75

qu’il participe à une partie de chasse princière
tant la figure, l’ornementation vestimentaire, le
chapeau à plume ducale, reflètent un port majes-
tueux. Il nous a permis d’identifier avec certitude
l’atelier qui a composé ces deux jardinières76 non
signées dont nous reproduisons celle (fig. 12)
d’un cheval monté en amazone par un faucon-
nier féminin suivi de deux chiens. L’autre jardi-
nière représente la même scène que celle du
Chevalier, à ceci près qu’il s’agit d’un fauconnier,
ce qui nous permet rétroactivement de penser
que la plaque du Chevalier fait partie ici avec pré-
cision d’un élément figuratif de chasse au faucon.
La belle vente chez Sotheby’s77 de 1996, conforte
cette analyse. Les deux plaques presque sembla-
bles aux jardinières, et dont l’une est identique à
celle du Chevalier, ont été exposées à Paris au
salon de 1879 et sont signées de Théophile Soyer
et datées de 1879.

Michel Dillange a publié les éléments d’une
biographie non exhaustive dont il a fait la com-

un réliquaire orné d’émaux peints 127

10. Théophile Soyer, La partie de cartes, après 1875, émail peint sur cuivre, Reims, musée des Beaux-Arts.



munication le 10 juin 199278 à la Société nationale
des antiquaires79 de France. Il fait référence à l’ar-
ticle de Daniel Alcouffe de 197880.

Théophile Soyer (23 juillet 1853–20 février 1940)
Son père, Paul Soyer81, médaille d’or en 1978, créa
après la guerre de 70 le célèbre atelier du 4 bis, rue
Saint-Sauveur à Paris qui produisait (selon Falize)
d’innombrables pièces82 dont certaines pour les
bijoux, les meubles et le bronze. Michel Dillange
nous apprend que Paul collabora avec Claudius
Popelin dès 1863 à l’ornementation de meubles avec
des émaux, en remplacement des bronzes plus clas-
siques et plus chers. Paul signe essentiellement ses
sujets en camaïeu ou en grisaille83. Sur le marché de
l’art, nous n’avons jamais vu d’émaux polychromes
signés de sa main, comme y excellait son fils.
Comme Frédéric Charlot de Courcy pour l’église
Notre-Dame-des-Champs84, il fit deux Chemins de
Croix en grisaille sur fond bleu pour l’église de la
Trinité et celle de la Madeleine. L’atelier restaurait
également les émaux anciens et modernes. Il aurait
participé à la restauration de la collection du
Louvre85. Nous savons également, pour avoir retro-
uvé une étiquette publicitaire de l’atelier Soyer au
dos d’un cadre supportant une « Diane
chasseresse»86 d’Alfred Garnier, que le père comme
le fils connaissait ce dernier. Sans que nous sachions
lesquels, mais comme Garnier, l’atelier de la rue
Saint-Sauveur travaillait pour les bijoutiers. Paul
recevra, lors de la visite de l’empereur à une exposi-
tion universelle, la légion d’honneur de ses mains
même, sans doute sur les recommandations de
Claudius Popelin, pour la technique qu’il a appor-
tée à la renaissance de l’émaillerie.

Théophile suit les cours d’Yvon et Levasseur et
débute au Salon de 1870 avec la copie en émail
d’une œuvre de Le Barbier aîné. Il exposera ensuite
régulièrement de 1875 à 1882. En 1889, il obtient une
récompense à l’Exposition universelle. Après son
mariage en 1879 avec Léa, née Dejoux87, surnom-
mée Lucie, une élève de Lamunière, il partagera la
direction de la maison avec elle, comme il parta-
geait en sa compagnie la cimaise de certains salons
d’exposition. Le quartier de Saint-Sulpice à Paris
renfermait d’innombrables « Editeurs » d’image-
ries pieuses et d’objets d’art qui collaboraient avec
des émailleurs lesquels ne signaient que très rare-
ment ces œuvres de commande. Nous reprodui-
sons ici (fig. 13) un exemple anonyme que nous
croyons pouvoir attribuer à Théophile Soyer, lui-
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même88. L’imagination de Théophile se mesure à
l’aune des cartons et dessins préparatoires qui se
trouvent encore entre les mains de ses descen-
dants. Certaines aquarelles et cartons destinés à
aider la clientèle à passer commande que nous
avons eus la chance de pouvoir admirer, montrent
un style néo-Renaissance très classique tendant
vers une facture naturaliste empruntée à l’Art
Nouveau naissant, stigmatisant une maîtrise déco-
rative et d’ornementation de la fin du xixe siècle
qui reste encore à découvrir et à étudier. Mais ce
que nous avons voulu surtout montrer est cet
aspect encore méconnu de la collaboration étroite
des peintres émailleurs et de leurs maîtres. Dans la
réalisation de ces émaux relatant la vie de saint
Remi, il est clair que l’émailleur montre une rete-
nue exemplaire dans la pose des couleurs aux tein-
tes volontairement pastels, à la manière des émaux
du milieu du xvie siècle, qui tranche verticalement
avec les tons habituellement francs et éclatants uti-
lisés par l’atelier dans ses productions habituelles.
Ce choix pictural signe une décision trilatérale
entre Emile Wéry, Jean-Paul Laurens et Théophile.

Pour conclure, nous pouvons affirmer, après
cette trop rapide étude, que Théophile Soyer par-
ticipa efficacement et avec talent au renouveau
des émaux peints de la Renaissance dont sa fille89

prolongera l’effort jusqu’à la veille de la Seconde
guerre mondiale, même si la maison sera vendue,
à la veille de la première, à l’un de ses plus fidèles
employés. L’atelier des Soyer père et fils aura donc
été actif de 1875 à 1910.
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Notes

1 L’Abbé Th. Trihidez, «La châsse de Saint-Remi», Bulletin
des Fêtes du Centenaire, Reims, 1er février 1897, p. 409-412.

2 L’abbé Baye fut nommé prélat par Léon XIII, à la
demande du Cardinal Langénieux organisateur du
Jubilé. Baye réunit une commission présidée par Son
Eminence le Cardinal et le vicaire général Landrieux.
Elle fut formée de quelques-uns uns de ses amis, initiés
aux formes de l’art : M. le Chanoine Cerf, l’abbé
Trihidez, MM. L. Demaison, Givelet et Jadart, tous
historiens et membres de l’Académie nationale de
Reims qui publie les Travaux de l’Académie depuis 1841.

3 Jacques Ier Laudin (Limoges 1627–Limoges 1695). Nous
remercions vivement madame le conservateur, Delphine
Quéreux-Fbaï, chargée des fonds patrimoniaux à la
bibliothèque municipale de Reims, pour l’aide qu’elle
nous a apportée dans la lecture du fonds manuscrit.

4 «Lacatte et Jolibois, dans leurs Essais historiques sur
l’église de Saint-Remi de Reims, signalent en 1843, les 28
plaques qui en 1791 étaient dans l’église Saint-Timothée
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et ils avancent pour ces œuvres la date de 1663 et le nom
de J. Laudin. En 1809 se trouvaient à l’Hôtel de ville,
retirés du Museum, deux longs cadres de bois
représentant la vie de saint Timothée, attachés à la châsse
du saint et transportés en l’église de Saint-Remi après la
suppression du chapitre de Saint-Timothée. Ces cadres
furent présentés à l’Exposition rétrospective de Paris en
1867 sous le numéro 3771 et à l’Exposition internationale
de Paris en 1901 sous le numéro 2770.» Madame Anne
Marie Bautier, compte rendu manuscrit daté du 14 février
1997, adressé à moi-même par courrier et reversé 
à la documentation du musée Saint-Remi de Reims.

5 Pour d’obscures raisons, peu ou prou documentées,
on a inventé une histoire religieuse commune à ces trois
saints dans la région rémoise. Apollinaire, bourreau 
de la prison de Reims se convertit devant le courage 
de Timothée sous la torture. Mais ni les dates ni les lieux
de naissances ne correspondent avec ce que nous
enseignent les biographes par ailleurs en désaccord 
entre eux. Saint Timothée (35 ? - 97 ?) est probablement
évêque d’Ephèse en 65. Il accompagne saint Paul dans
son évangélisation. Il ne saurait être le disciple de saint
Apollinaire, Le Jeune, élu évêque de Laodicée (Syrie) 
vers 330. Quant à saint Maure, il en existe plusieurs dont
on ne saura quelque chose que le jour de la parution des
derniers volumes de la seule exégèse recommandable :
Mgr Alfred Baudrillart (dir.), Dictionnaire d’histoire et 
de géographie ecclésiastiques, Paris, 1924, t. 1 à 26.

6 1663. Provenance : trésor de l’église Saint-Nicaise à la
Révolution française. L’ensemble compte 28 plaques 
de 30 cm × 25 cm environ, en émail polychrome pour
la partie no I (Inv. en cours d’attribution sous la
direction d’Aline Bataille-Melkon) et en grisaille pour
la partie no II. L’une serait datée de 1663. Cet ensemble
a été classé « Monuments historiques » par arrêté du 20
avril 1896. Donné à la paroisse de Saint-Remi en 1793, il
a fait l’objet d’un dépôt D.M.H. au musée Saint-Remi
en août 1975. Cependant, la notification de classement
par le ministre des Beaux-Arts à la ville de Reims 
en date du 8 mai 1896, suppose que les émaux sont 
la propriété de cette même ville. Les bâtiments rénovés
du musée Saint-Remi, ancienne abbaye bénédictine
fondée vers 800, ont été inscrits comme faisant
désormais partie du patrimoine de l’humanité par
l’Unesco en décembre 1991. La basilique a été inscrite 
à l’inventaire des Monuments historiques en 1841.

7 «Quant à la châsse, qui étoit d’argent, le district s’en est
emparé, ainsi que des portes du tombeau qui étoient
d’or et de pierreries, dont on les estime trois cent mil
livres et qui ont coûté plus d’un million dans le temps».
Journal de Dom Pierre Chastelain, bénédictin rémois,
1709–1782, traduit par Henri Jadart, Travaux de
l’Académie nationale de Reims, 1902, p. 316. À propos de
la destruction de la châsse de saint Remi à la Révolution.

8 La première châsse de 1153 est brisée en 1363 puis
endommagée à nouveau en 1485. Nicolas Forgeot était
à la tête de l’abbaye. En 1503 on achève le nouveau
reliquaire et la translation des ossements est célébrée en
grande pompe, le 6 avril 1505. Cf. E. Le Brun-Dalbanne,
Notice sur la châsse de saint Loup de Troyes appartenant

au trésor de la cathédrale, Paris, Imprimerie Impériale,
1863, p. 1–15.

9 Louis Bourdery, Exposition rétrospective de Limoges,
Les Emaux peints, Limoges, 1888, p.10–12, rpr.

10 M. Louis Le Clert, Musée de Troyes, Emaux peints,
Catalogue descriptif et raisonné, Troyes, 1890.

11 Aujourd’hui propriété exclusive de l’Etat qui les a classé
« Monuments Historiques » par arrêté du 15 septembre
1894 et inscrit à l’inventaire du trésor sous les no 065
à 080. Nous remercions vivement Xavier de La Selle,
directeur des Archives départementales de l’Aube,
qui nous a ouvert les portes du trésor de la cathédrale
fermé huit mois par ans, pour ces trois informations.

12 Dalbanne l’attribue d’abord à Nardon Pénicaud puis 
à son frère Léonard Pénicaud qui n’était pas émailleur.
J.J. Marquet de Vasselot dans son étude sur Nardon
Pénicaud et ses contemporains, Paris, 1921, p. 160–164,
l’attribue à l’atelier du Triptyque de Louis XII. Il
prétend avoir retrouvé la commande. Cf. R. Koechelin
et J.J. Marquet de Vasselot, La Sculpture à Troyes et dans
la Champagne méridionale au xvie siècle, Paris, 1900,
p. 36–37. En fait il procède par analogie historique et
rétroactive à propos d’une commande postérieure 
à celle-ci. Nous remercions Sophie Baratte,
conservateur en chef en charge de la collection 
des émaux peints du Louvre, pour ces indications
bibliographiques. Selon cette dernière, l’attribution 
de Marquet de Vasselot est toujours valable.

13 On trouvera à la documentation du musée Saint-Remi,
le compte rendu non publié que nous avons fait 
du dépouillement des archives manuscrites de la
bibliothèque Carnegie de Reims : Pascal Massé «Récits
des translations des reliques des st Martyrs etc.» [Des
choses mémorables pour servir à l’histoire de l’abbaye
Saint-Remi de Reims, depuis l’an 1624 jusqu’en 1764,
bibliothèque Carnegie de Reims, livre manuscrit : COTE
1824] Cette recherche nous a permis de retrouver la
trace de ces émaux dès 1675 (soit 12 ans avant la
commande monastique faite en 1663). Ils étaient montés
sur une châsse reliquaire. Je remercie Anne Prache pour
la bibliographie de sa thèse de doctorat d’état sans
laquelle cette recherche eut été inconcevable.

14 Ces plaques sont toutes cintrées et de mêmes
dimensions : H : 12,4 cm ; L : 12,2 cm, c’est-à-dire
quasiment de forme carrée. Dans la vitrine se trouvent
démantelés trois petits losanges aux armes de Nicolas
Forgeot, d’après Le Brun-Dalbanne, 1863, op. cit.
à la note 8.

15 Saint Loup, évêque de Troyes dès 426, combattit le
pélagianisme en Grande-Bretagne avec saint Germain
d’Auxerre où il préside le concile de Vérulam. En 451,
il sauve Troyes des hordes d’Attila qu’il subjugue 
en s’offrant en otage. L’Eglise célèbre sa fête votive le
29 juillet.

16 Jusqu’à la fin du premier quart du xvie siècle, les ateliers
utilisent des plaques épaisses afin d’éviter les distorsions
du cuivre après le passage au four. Ensuite, par souci
d’économie, les plaques sont laminées avec plus de soin
et de finesse. Les techniques de contre émaillage s’étant
perfectionnées, le cuivre garde sa forme après cuisson.
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17 Anne Prache, Saint-Remi de Reims, Rha, Reims, 1995.
(Édité par l’association Reims histoire archéologie).

18 Ce que confirme Grégoire de Tours dans son Historia
Francorum (Histoire des Francs) et dans la traduction
de R. Latouche, Paris, 1963–1965, Vol. II, p. 152.
Je remercie Anne Prache pour cette information.

19 Patrick Demouy, Petite vie de saint Remi, Paris, 1997,
p. 118.

20 Grégoire de Tours, né à Clermont en Auvergne vers
538, évêque de Tours en 573. On lui doit : Historia
Francorum traduit par R. Latouche, Paris, 1963–1965
(2 vol.) Il meurt en 595 après avoir été conseillé 
de Childebert II (575–595).

21 Anne Prache, 1995, op. cit. note 17.
22 Anne Prache, Saint-Remi de Reims. L’œuvre de Pierre 

de Celle et sa place dans l’architecture gothique, Paris,
1978, (A.M.G et C.N.R.S.) Thèse de doctorat d’état
(sources imprimées : 460 entrées).

23 Patrick Demouy, 1997, op. cit. note 19, p. 129–134.
24 « C’est un ensemble très rare des deux dernières

décennies du xiie siècle qui symbolise notamment 
les liens de l’abbaye, détentrice de la Sainte Ampoule,
avec les archevêques et avec les sacres des rois sous 
la protection desquels se trouvait la congrégation ».
Anne Prache, 1995, op. cit. note 17.

25 Madeline Harrison Caviness, Sumptuous Arts at the
Royal Abbeys in Reims and Braine, Princeton, 1990.
Voir au : chapitre 2 : The Decorative Programs of Saint-
Remi: Images and Reading, p. 36-64.

26 Patrick Demouy, 1997, op. cit. note 19, p. 129.
27 Cf. Anne Prache, 1995, op. cit. note 17. Du mausolée

détruit en 1793, seule demeure la statuaire. On la
retrouve sur le nouveau monument élevé grâce 
à la générosité de Ludinart de Vauxcelles : le groupe du
baptême de Clovis orne la face postérieure. À l’entour
les douze pairs de France montrent les insignes et
attributs qui leur sont remis le jour du sacre. En 1847, un
nouveau monument (actuel) est dessiné par l’architecte
Narcisse Brunette et exécuté par Combettes et Wendling.

28 Etienne d’Avenay, Saint Remi de Reims Apôtre 
des Francs, Paris, 1896, p. 179–182.

29 «La châsse n’est pas due à quelques riches bienfaiteurs
mais à de petites souscriptions à un franc, recueillies
dans toute la France, dix centimes par dix centimes
[…pour] y former la somme considérable qu’elle vaut».
Cf. Bulletin du diocèse de Reims, 26 septembre 1896, no 39
p. 465. En fait elle est bien due à un généreux donateur.

30 On trouvera une description de la châsse dans le
Bulletin des fêtes du centenaire, op. cit. note 2 et dans :
Mgr P. L. Péchenard, Les reliques de saint Remi, Reims,
1898 p. 141–147.

31 Grâce aux descriptions retrouvées dans : Archives de
Reims, Fonds de l’Abbaye de Saint-Remi, [Trésorerie,
liasse 389, no II]

32 Charles Wéry Mennesson dont on sait qu’il fût orfèvre
à Reims et qu’il eut un fils, le peintre Emile Wéry.
Au plus célèbre orfèvre sculpteur ciseleur et graveur
rémois, il fallut deux ans pour concevoir et exécuter
cette prestigieuse commande. Au célèbre orfèvre 
de Troyes, il fallut trois ans pour terminer la châsse

reliquaire de saint Loup. Cf. Le Brun-Dalbanne, 1863,
op. cit. note 8.

33 Mgr. P. L. Péchenard, 1898, op. cit. note 30, p. 142.
34 Quand Hincmar meurt à Epernay le 21 décembre 882,

les reliques sont d’abord entreposées à l’abbaye d’Orbais.
35 La consécration de l’abbatiale par le pape Léon IX 

en 1049 fait état de procession mais pas d’une
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probablement figuré lors d’une Exposition universelle
ou internationale.
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83 Quand il les réussit, ces grisailles peuvent atteindre la
perfection des œuvres de la Renaissance. Nous avons
découvert sur le marché de l’art une « Madone à la
roseraie » d’après Sandro Botticelli (1445–1510) qui fait
honneur à la réputation de l’atelier. Vers 1870.
Inv. PM 39. Paris, collection particulière. H. : 17 cm ;
L. : 11,6 cm.

84 Pascal Massé, 2001, op. cit note 48, p. 66–67.
85 Michel Dillange : « Les archives de l’atelier ayant été

détruites, il subsiste les sources orales de la tradition
familiale ». Paul Soyer aurait réalisé des émaux pour
Louis II de Bavière, notamment.

86 Alfred Garnier (1848–1908). Vers 1880. Inv. PM 01. Paris,
collection particulière. H. : 13 cm ; L. : 9,5 cm.

87 Léa Dejoux (26 mai 1856–11 novembre 1929).
88 La pose des ors et la perfection de la miniature,

de même que la comparaison avec d’autres créations
d’inspiration religieuse que nous avons rencontrées ici
ou là, nous y autorisent en effet. Symbole de la pureté
virginale des premières communiantes, cet objet a été
offert à l’occasion de cette commémoration de la foi
catholique. Après 1875. Inv. PM 60. Paris, collection
particulière. Email polychrome sur fond uni.
Dimension de l’émail : H. : 7 cm ; L. 5,2 cm. Dimension
du cadre en bronze doré : H. : 8,9 cm ; L. : 7,2 cm.
Les mentions de «l’Éditeur » figurent dans le fond 
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89 Jeanne Soyer ( Paris, 1879–Paris, 1967). Elle entre 
à l’atelier de son père à l’âge de 14 ans et a sans doute
travaillé sur les émaux de la châsse dont il est question.
Si la renaissance des émaux peints meurent à la fin 
de la période Art Nouveau avec la mémoire de la
technique si brièvement retrouvée, elle est l’exception
qui confirme cette règle. Michel Dillange nous a montré
une pièce qu’elle lui a dédicacée et qui en prolonge 
la mémoire par la surprenante habileté technique
conservée. L’œuvre est datée de 1933 et montre un saint
Michel d’après Michel-Ange. Mais il faut se garder 
d’en tirer des conclusions généralistes comme le font 
à tort certains historiens trop peu documentés.
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