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Posséder une ou plusieurs salières, quel que soit leur 
matériau, étain, plomb, or, argent, verre, os, buis… était 
réservé aux classes privilégiées. L’une des plus ancien-
nes mentions relevée dans un inventaire de 1295 par 
Victor Gay fait référence à une salière en cristal, puis, 
en 1322, à une salière en or à couvercle dans l’inventaire 
de Mahaut d’Artois. Une citation d’Olivier de la Mar-
che dans l’Etat de la maison du duc Charles de Bour-
gogne dit le Hardy confirme l’existence de la salière 
ronde munie d’un pied bien avant la Renaissance : « Le 
sommelier baille la salliere couverte au panetier qui 
doit la porter entre ses doigts, tenant entre le pied et 
le ventre de la salliere en différence du gobelet qui doit 
se porter par le pied ». Dans le manuscrit enluminé du 
Décaméron de Boccace1, l’on voit plusieurs tables où 
se côtoient salières rondes, petites salières couvertes 
probablement en étain, pots à épices ou condiments. Il 
existait aussi des salières fermées à clé, était-ce parce 
que le sel soumis à la gabelle était une denrée chère ? La 
salière ronde du Décaméron (Pamphile, VII, 9) dotée 
d’un pied, d’une base et d’un saleron est proche par sa 
forme des salières en émail de la Renaissance bien qu’ 
a priori, aucune image de cette époque ne les montre 
sur une table. 
 Le caractère précieux et raffiné des émaux peints de 
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la Renaissance a séduit de nombreux collectionneurs 
et antiquaires des xixe et xxe siècles. Dans le cadre des 
musées rétrospectifs des expositions universelles du 
xixe siècle, les émaux peints figuraient en bonne place 
dans les espaces dévolus à l’histoire des techniques2. Il 
faut dire aussi que la littérature leur fit honneur : Pros-
per Mérimée, Alexandre Dumas et surtout Théophile 
Gautier qui s’en inspire dans « Emaux et Camées ». Tout 
au long de ce siècle des amateurs éclairés ont acheté sur 
le marché français de très beaux émaux que l’on peut 
admirer aujourd’hui au musée national du Moyen 
Âge (collection du Sommerard), au Petit Palais (collec-
tion Dutuit), au Louvre (collections Révoil et Durand, 
acquises sous la Restauration) ; à l’Ermitage (collection 
Basilewski), au British Museum (collection Ferdinand 
de Rothschild, propriétaire du Waddesdon Manor près 
d’Oxford construit entre 1874–1889 où quatre généra-
tions de Rothschild ont rassemblé une étonnante col-
lection d’émaux peints) et bien d’autres endroits dans 
le monde, l’Allemagne, l’Autriche et les États-Unis 
notamment. Ces « princes du bric-à-brac », selon l’ex-
pression de Balzac appliquée à Alexandre du Somme-
rard, vont faire école. À l’instar de Catherine de Médicis 
qui fit réaliser au Palais des Tuileries un « cabinet des 
émaux », le baron et la baronne Guy de Rothschild 
demande dans les années 1970 au décorateur Renzo 
Mongiardino de composer un « cabinet des émaux » 
pour leur nouvelle résidence de l’Île-Saint-Louis. À la 
même époque Hubert de Givenchy réunit sa splendide 
collection dans le salon vert de l’hôtel d’Ourrouer3 
 La collection du musée des Arts décoratifs constituée 
d’une quarantaine de pièces fut donnée ou léguée par 
de grands collectionneurs du siècle dernier. À la mort 
d’Alexandrine Grandjean, l’Union Centrale des Arts 
décoratifs hérite de son hôtel particulier de la rue de 
Courcelles avec tout ce qu’il contient, les terrains qui 
l’entourent et les dépendances, tableaux et objets d’art 
dont un remarquable ensemble d’émaux peints de 
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Limoges. Piet Lataudrie a partagé sa collection entre le 
Louvre, la manufacture de Sèvres, le Petit Palais, Car-
navalet, Cluny, le musée d’Agesci à Niort dont il est ori-
ginaire et le musée des Arts décoratifs de Paris.
 En pleine Renaissance, le service émaillé en gri-
saille connut un vif succès. Leur propriétaire l’exhi-
bait sur un dressoir à gradins ou le conservait dans 

un cabinet privé. Ces services d’apparat n’étaient donc 
pas destinés à un usage courant. Grâce aux armoiries 
figurant sur chacune des pièces, nous en connais-
sons aujourd’hui quelques exemplaires célèbres aux 
armes des familles de Mesmes, Chaspoux de Verneuil, 
Séguier, Linhard I Tucher de Nuremberg, tous réalisés 
par Pierre Reymond et se trouvant aujourd’hui disper-

Salière ronde
Triomphe de Bacchus
Pierre Reymond, monogrammé  
P.R en or au revers, vers 1555.
D’après un dessin de Jacques 
Androuet du Cerceau.
Émail peint en grisaille, rehauts 
d’or, contre-émail blanc opaque.
État : redressement d’une partie  
de la collerette après 1924, 
ancienne collection Spitzer Paris 
no 522 et collection Mannheim, 
Paris no 80.
H.8,8 cm ; D.8,7 cm ;  
D. max. 11,4 cm.
Inv. 2006.5.1.
Achat grâce au mécénat  
de Jane Schulack, 2006.

1. Ci-dessus et page ci-contre : 
la salière.

2. Ci-contre : dessin de Jacques 
Androuet du Cerceau.

3. À droite : l’intérieur creux 
du pied.
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sés dans différents musées ou collections privées4. En 
l’absence d’armoiries, on ne peut affirmer que la salière 
du musée des Arts décoratifs fît partie d’un service, il 
peut s’agir d’une pièce isolée. 
 Les salières limousines en émail polychrome ou en 
grisaille revêtent toutes sortes de formes : hexagona-
les, carrées, rondes, ovales, à balustre ou base en cloche, 
à saleron rond ou polylobé. Les salières hexagonales 
sans pied apparaissent en 1530 alors que les rondes 
dotées d’une base plus ou moins large et plate, appa-
raissent peu avant le milieu du siècle. Le thème des 
triomphes et des cortèges s’adapte bien à la circularité 
de ces dernières.
 La salière ronde en forme de piédouche en grisaille 
sur fond noir du musée des Arts décoratifs fut acquise 
en 2006 (fig. 1)5. Elle présente un triomphe de Bacchus 
inspiré des dessins de fond de coupe réalisés par Jac-
ques Androuet du Cerceau vers 1546 (fig 2)6. Son attri-
bution ne fait aucun doute, elle est signée P. R en or sur 
le revers blanc dans l’intérieur creux du pied (fig. 3). 
L’or des rinceaux qui décoraient l’espace réservé entre 
la collerette et l’anneau en relief a malheureusement 
disparu. Le triomphe de Bacchus composé de faunes et 
de satyres vêtus de simples feuillages suivant en musi-
que un char à la gloire de l’ivresse et du vin, se déroule 
sur tout le corps de la salière ainsi que sur la base elle-
même dont cet artiste talentueux tire merveilleuse-
ment parti (fig. 4). La cadence de cette bacchanale est 
rendue par des traits enlevés, vifs et fins ainsi que par 

l’élancement des personnages. La décoration est sobre, 
un fin entrelacs d’or orne la base, sur la collerette deux 
masques léonins alternent avec quatre bouquets de 
fruits enfermés dans un cuir découpé, au fond du 
saleron un buste de femme se présente de profil sur 
fond noir (fig. 5) ; celui-ci ne présente d’ailleurs aucune 
altération - rayures ou traces d’usure - que le sel aurait 

4. En haut : détail du Triomphe de Bacchus.
5. En bas : fond du saleron du Triomphe de Bacchus.
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pu provoquer et corrobore l’idée que ce type de salière 
n’étant pas destinée à l’usage de la table, les artistes de 
la Renaissance, émailleurs inclus, n’ont pas pensé à la 
représenter. 
 Pierre Reymond réalisa de nombreuses pièces sur le 
thème du triomphe et des cortèges d’après les dessins 
de Du Cerceau et notamment : deux coupes couver-
tes, l’une représentant le Festin de Didon et Enée, le 
Cortège de Silène ivre et du jeune Bacchus au musée 
municipal de l’Evêché de Limoges, l’autre le Triom-
phe de Diane et l’enlèvement d’Europe au Petit Palais 
à Paris, très proche de celle ayant appartenu à la col-
lection Givenchy vendue en 1994 par la galerie Kugel7. 
Le Louvre possède deux salières rondes sur le thème 
du cortège du Silène ivre et du jeune Bacchus réali-
sées par un émailleur anonyme actif dans la seconde 
moitié du xvie siècle8. À quelques détails près, l’ar-
tiste suit le même modèle iconographique que Pierre 

6. Ci-contre,  
et 7. ci-dessous :  
salière ronde.
attribué à l’atelier  
de Pierre Reymond  
(saleron, vers 1550–60).
pied en balustre 
xixe siècle.
Émail peint en grisaille, 
contre-émail noir 
fleurdelisé or .
H. 11 cm – D : 11,2 cm.
Inv. Gr 13.
Legs Alexandrine 
Grandjean, 1923.
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Reymond : l’enfant assis sur la plate-forme arrière du 
char de Bacchus imaginé par Du Cerceau disparaît sur 
celle du Louvre. Alors que le contre-émail de ce type de 
salière est généralement bleu, noir ponctué de points 
d’or ou de fleurs de lys, celui du musée des Arts déco-
ratifs est blanc opaque. Bien que moins fréquent, ce 
n’est pas un cas isolé : la Walters Art Gallery de Balti-
more en conserve deux signées en or P.R sur un émail 
blanc9 ; deux autres au Hofsmuseum de Vienne déri-
vées du Quos Ego10 ; le Louvre en détient une égale-
ment présentant sur l’avers des scènes mythologiques 
et, au fond du revers blanc du saleron, la signature de 
l’artiste en or. À ce sujet, Sophie Baratte signale la pos-
sibilité de rapprocher ces salières à contre-émail blanc 
monogrammé P.R. en or avec des aiguières au contre-
émail blanc signé de la même manière11. 
 Le regain d’intérêt que connut la peinture sur émail 
au xixe siècle a son bon et son mauvais côté.
 En dehors des œuvres de création, se côtoyaient, 
d’une part, ceux qui copiaient fidèlement mais sans 
ambiguïté les émaux de la Renaissance comme les 
ateliers Samson qui se bornaient à copier les plus célè-
bres d’entre eux et, d’autre part, les faussaires de talent 
qui imitaient l’art de l’émail à merveille au point de se 
méprendre ou de douter fortement12. Entre les deux, 
existaient aussi des émailleurs qui remployaient un 
fragment d’émail xvie siècle sur une pièce de forme 
entièrement repensée et réalisée dans l’esthétique 
xixe siècle. C’est le cas de la salière du musée des Arts 
décoratifs dont seul le saleron que j’ai récemment 
attribué à l’atelier de Pierre Reymond, est d’origine13 
(fig. 6, photo du saleron) alors que le pied à balustre (fig. 
7, photo générale) reprend des formes connues dès la 
Renaissance14 mais avec un décor de grotesques là où 
ne figurent généralement que des représentations his-
toriées. Au fond du saleron, un buste d’homme de pro-
fil se détache sur un fond noir ponctué de points d’or 
et la collerette présente plusieurs motifs typiques de 
la Renaissance et très proches de la salière précédente : 
deux angelots entourés de bouquets de fruits enfer-
més dans des cuirs découpés.
 Plusieurs catalogues raisonnés d’émaux peints 
ont été publiés au cours de ces dix dernières années : 
à Berlin, le catalogue de S. Netzer « Maleremails aus 
Limoges, der Bestand des Berliner Kunstgewerbe 
Museums », 1999 ; à Paris, S. Baratte « Les émaux 
peints de Limoges, Louvre, Département des Objets 
d’art », 2000 ; à Braunschweig, I. Müsch, “Maleremails 
des 16. und 17. Jahrhunderts aus Limoges”, Herzog 
Anton Ulrich-Museum Braunschweig Kunstmuseum 

des Landes Niedersachsen, 2002 ; à Saint-Petersbourg, 
T. Rappé et L. Boulkina, « Les émaux peints de Limo-
ges de la collection de l’Ermitage », 2005.
 Deux autres catalogues raisonnés sont attendus 
d’ici les deux prochaines années, ceux de la Wallace 
Collection de Londres et du musée des Arts décoratifs 
de Paris.

Monique Blanc
Conservatrice au musée des Arts décoratifs de Paris
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