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Lorsque Ferdinand Barbedienne (1810–1892) demande 
à Constant Sévin1 (1821–1888) de réfléchir à un projet 
majeur destiné à l’Exposition universelle de 1878 à 
Paris, ce dernier imagine la composition d’une hor-
loge (fig. 1) si monumentale qu’il est bien certain que 
son patron ne la fera jamais exécuter. A cette époque, 
Barbedienne en pleine gloire et qui occupait, selon 
Falize2, le sommet de cet art industriel – la puis-
sante fonderie de la rue de Lancry employait six cents 
ouvriers – vit là l’occasion de couronner sa carrière 
d’un chef-d’œuvre que son esprit inventif destina 
immédiatement à la décoration intérieure des salons 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Paris. Comme on le 
verra, l’histoire ne lui donnera raison que cinquante-
huit ans plus tard.
 Composé de mille pièces d’assemblage, d’une hau-
teur de 4,38 m, d’un poids d’une tonne, l’ouvrage ne 
fut complètement achevé qu’en 1889, soit plus de dix 
ans après sa conception3.
 Aux collaborateurs des accessoires, des sculpteurs de 
figures ou de fragments, à l’armée des modeleurs, des 
ajusteurs, des fondeurs, des ciseleurs, presque jamais 
Sévin n’eut à indiquer, après la fonte et le montage, le 
plus petit correctif, tant ce dernier se savait servi par 
des auxiliaires admirablement dressés à comprendre 
sa pensée4.
 On citera quelques noms célèbres choisis par le 
sculpteur-ornemaniste pour le seconder dans la réali-
sation de son projet : Attarge, Serre, Noël et Eude.
 Le ciseleur Désiré Attarge (vers 1820–1878) et Sévin 
se sont rencontrés, à l’aube de leur célébrité, dans les 
maisons les plus renommées de Paris : Froment-Meu-
rice, Morel et Duponchel. A la révolution de 1848, ils 
émigrent de conserve, suivant Valentin Morel à Lon-
dres où ils prépareront l’Exposition universelle de 
1851. De retour à Paris en 1855, ils entrent ensemble 
chez Barbedienne et y resteront jusqu’à la fin de leur 
carrière. Couverts l’un et l’autre de récompenses, 

Barbedienne considérera Sévin « comme son Premier 
ministre5 » et jugera le talent du second à l’égal des 
orfèvres du passé.
 Le peintre émailleur Alfred Serre (1837–1906), atta-
ché à la Maison depuis 1872, réalise à la ceinture de 
l’horloge les six émaux à décors mythologiques. Il 
prend la direction des travaux en émail de Limoges à 
la suite de Gobert6 qui dû consacrer une partie de son 
temps au fondeur quelques années avant la fermeture 
de l’atelier d’émaillage de la Manufacture de Sèvres en 
1870. La direction des travaux en émail champlevé et 
cloisonné à la fonte est prise par Fernand Thesmar de 
18727 jusqu’à l’Exposition universelle de 18788 date à 
laquelle il prend son indépendance9.
 Edmé-Antony-Paul, dit Tony-Noël (1845–1909), entre 
à l’Ecole des Beaux-Arts dans la classe de Lequesne, 
Guillaume et Cavalier. Peu connu du grand public 
mais grand prix de Rome en 1868, assidu aux Salons, 
remarqué à l’Exposition universelle de 1878, il répon-
dra à de nombreuses commandes de l’Etat aujourd’hui 
dans les musées. Il est présent sur les façades de l’Hôtel 
de Ville de Paris et du Grand Palais10.
 Louis-Adolphe Eude (1818–1889), médaille de pre-
mière classe en 187711, participe à la décoration de 
l’une des deux fontaines de la place du Théâtre-Fran-
çais. Comme son confrère il bénéficiera des mêmes 
faveurs institutionnelles. 
 Les deux sculpteurs exécuteront pour Sévin les 
figures d’Apollon et de Diane et les quatre figures du 
jour.

L’horloge
Le monument en bronze finement ciselé et doré vieil 
or, de style néo-renaissance, est supporté par une ter-
rasse à angles cintrés avec incrustation de marbre 
rouge antique, encadré de marbre noir, avec inclusion 
des deux matières dans des tons très harmonieux, sur 
laquelle s’élèvent huit colonnes détachées du même 

Ferdinand Barbedienne et Alfred Serre
Un chef-d’œuvre exhumé à l’Hôtel de Ville de Paris.
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marbre rouge de Grèce, coiffées de chapiteaux sur 
lesquels s’accrochent en cartouche quatre écussons 
aux armes de la Ville de Paris cernés par deux chéru-
bins enlacés par une banderole gravée de la devise 
des marchands d’eau12. L’entablement, sous lequel 
un cul de lampe massif remplit l’espace béant, porte 
une ceinture en retrait et à pans coupés dans lesquels 
s’encastrent quatre émaux secondaires traduisant les 
divinités du jour et de la nuit : Diane et Junon (figs. 2 et 
3) en devanture, et l’Aurore et le char du soleil au revers. 
Chacun de ces émaux encadre en façade principale et 
au revers une architecture parfaitement symétrique 
richement ciselée d’ornements floraux, de trophées, 
de vases, surmontée d’un tympan brisé qui supporte 
une niche à coupole dans laquelle s’élève une figure 
de Diane debout en devanture, et d’Apollon en arri-
ère. Cette même structure couronne les deux émaux 
centraux de l’ouvrage : L’Enfance de Bacchus (fig. 4) à 
l’avers, et Apollon et Daphné au revers. Deux génies ailés 
et couchés enserrent chaque représentation de leurs 
bras tendus comme s’ils l’offraient à notre admira-
tion. Sur la ceinture s’élève, en forme de baldaquin, la 
partie supérieure de l’édifice soutenue par des piliers 
à colonnes engagées entre lesquelles on a placé les 
quatre figures du jour qui répondent, debout, au sujet 
des émaux secondaires. Il s’agit en façade de l’Aurore 
et d’un laboureur qui s’incline sous le soleil de Midi et 
derrière du Crépuscule et du Réveil traduit par un guer-
rier embouchant une trompette, tous deux disparus 
aujourd’hui (fig. 5)13.
 Enfin, cette entreprise colossale s’achève par un sim-
ple cadran d’horloge dont le mouvement est signé sur 
la platine arrière : J. E. Dupont 111 rue de Turenne Paris14. 
Naguère à double face – il n’en reste qu’un trou béant 
au revers – la pendule est montée dans une coupole 
avec clochetons et arcatures curieusement gothiques, 
couronnée par un pinacle fleurdelisé, autour duquel 
s’ébrouent des amours tenant des guirlandes. Sur les 
flancs de cet ensemble posé sur la ceinture montent 
deux tours à jour en forme d’aiguilles élancées, por-
tées par des cariatides à la base et par des amours à mi-
hauteur, qui conduisent à un pinacle enserré dans une 
couronne.
 L’objet est signé à l’or des initiales du fondeur dans 
deux cartouches latéraux en marbre rouge, gravé en 
creux. Il est daté par la mention « exposition uni-
verselle de paris 1878–1889 » dans un cartouche de 
même matière placé sur le soubassement en face avant, 
lequel est répété en symétrie postérieure.
 L’architecture de cet objet d’art entièrement sculpté 

1. Ferdinand Barbedienne, Constant Sévin, Alfred Serre, 
horloge monumentale, 1878–1889, bronze doré, émaux 
peints sur cuivre. Haut. : 4,38 m ; Larg. : 1,70 m. Hôtel de Ville 
de Paris. Photo © Arnaud Terrier/Mairie de Paris.
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témoigne de la verve décorative de l’ornemaniste 
industriel qui a su réinterpréter les modèles français 
de l’orfèvrerie de la Renaissance en exploitant avec 
brio un répertoire décoratif à base de lambrequins, 
rinceaux, arabesques et cuirs découpés, mêlés à des 
têtes d’enfants ou de Grotesques et des éléments en relief 
ou imitant la ronde-bosse. La dynamique du dessin, à 
travers une succession de motifs variés à l’étonnante 
virtuosité, se répète à l’envie dans l’espace vertical des 
colonnes qui laisse peu de place au vide. « A cette relec-
ture du passé15 s’ajoute une veine naturaliste qui va de la copie 
fidèle de plantes communes à l’expression d’un délire végétal 
envahissant et baroque ». On pense, bien sûr, à la profu-
sion ornementale du serre-bijoux de l’impératrice 
Eugénie au château de Compiègne, à la desserte de 
Carrier-Belleuse, Reiber et Chéret pour Christofle au 
musée des Arts décoratifs, au cabinet Renaissance de 
Fourdinois du musée d’Orsay et, sans audace compara-
tive, à la grande argenterie d’Augsbourg présentée au 
château de Versailles en 200816.
 Mais l’inspiration majeure de Constant Sévin il faut 
la rechercher dans les trésors des cathédrales au-delà 
des Pyrénées et c’est sur le terrain plein d’inventions 
des orfèvres de la Renaissance espagnole, auteurs des 
custodes monumentales, que nous l’avons trouvée17. 
Enrique de Arfe18 - le plus célèbre d’entre eux - com-
mença dans le style ogival celle de Tolède19 en 1515 et 
l’acheva en 1524 ; la plus haute fut sans doute celle que 
son petit-fils Juan de Arfe, surnommé le Cellini espag-
nol, fit pour Séville entre 1580 et 158720. Dans le goût 
gréco-romain, ornée avec opulence de bas-reliefs et 
de figures en ronde bosse, symbolisant l’eucharistie, 
elle mesure 3,36 m de hauteur et pèse cinq cents kilos 
d’argent. Elle se compose, à partir de la base, de quatre 
corps décroissant d’ordre ionique, corinthien et com-
posite21.
 On citera enfin celles de Cordoue, de Zamora et 
d’Avila également en argent doré.
 Dans un autre registre, et plus proche de nous, on ne 
peut passer sous silence le défi à l’impossible relevé par 
Poussielgue-Rusand (1824–1889), le fabricant d’objets 
sacrés : un grand autel de bronze doré destiné à l’église 
Saint-Ouen de Rouen22 et présenté à l’Exposition 
universelle de 1889. Comme la flèche d’une église du 
xive siècle, l’inspiration de l’architecte Sauvageot l’a fit 
s’envoler à 11 m de hauteur « dans des lignes pures et une 
silhouette légère et hardie »23.

La fortune critique
A l’Exposition universelle de 1878, le jury décerne le 

Grand Prix à Barbedienne pour l’ensemble des œuvres 
exposées dont l’horloge, bien entendu. Noël et Eude 
ont sculpté les six figures debout, d’une grandeur 
double par rapport à celle de l’exécution finale, avant 
qu’elles ne soient réduites avec le procédé d’Achille 
Collas « pour parfaire à la justesse des proportions »24. 
L’horloge a également bénéficié des traitements mod-
ernes de ciselure par l’abandon de l’utilisation du 
« rifloir ». Les recherches du fondeur ont aussi trouvé 
des méthodes de patine nouvelles, « le frotté d’or » qui 
réchauffe le décor et met en lumière le relief des draper-
ies. Quant aux mérites de Constant Sévin « qui s’est sur-
passé » l’adjectif manque pour exprimer l’admiration. 
On parle de l’édifice comme d’un « enchevêtrement de 
motifs ornementaux, enlacés, multipliés comme au château 
de Chambord, avec cette majesté dans la fioriture, secret de la 
Renaissance25 ».
 Barbedienne et Sévin ne sont plus qualifiés de fabri-
cants mais d’artistes à part entière.
 A l’Exposition universelle de 1889, un Grand Prix 
est à nouveau décerné à Barbedienne. Le rapporteur 
note que « quelques modifications heureuses ont été faites à 
ce chef-d’œuvre qui servira longtemps d’exemple aux artistes 
ciseleurs ». Les artistes collaborateurs sont aussi à 
l’honneur mais seul Serre obtiendra une médaille d’or. 
En effet Sévin vient de mourir et Attarge a disparu dix 
ans plus tôt26.
 Dans une note plus discordante après ce concert de 
louanges, Falize conte avec humour comment il est 
tombé en arrêt devant « l’édifice de bronze, plus fin qu’une 
dentelle, plus précieux qu’un bijou, appréciant en ouvrier les 
montures, goûtant en connaisseur les émaux et les ciselures ». 
Comble de malchance, « une bonne femme de la cam-
pagne » qui passait par-là, l’enlève à sa rêverie : « La belle 
église, dit-elle en se signant ! ». Et Falize27 dénonce la faute 
originelle d’une petite horloge incapable de rappeler 
les proportions du Gros Horloge de Rouen ou celles de 
la tour de la place Saint-Marc et redessine par la pen-
sée le projet abouti de Sévin qu’il transforme en : « un 
splendide tabernacle, méritant […] de surmonter l’autel d’une 
cathédrale ».
 Victor Champier rapportera l’incident dans sa nécrol-
ogie à la mémoire du sculpteur ornemaniste28 souten-
ant la critique de son prédécesseur en l’aggravant.
 On conclura avec Kathryn B. Hiesinger29 que : 
« l’instruction donnée par l’Union30 aux ouvriers et artisans, 
les concours entre les écoles de dessin et la reconnaissance de 
la relation intégrale entre les “beaux-arts” et les procédés de 
travail de l’industrie furent parmi les progrès institutionnels 
les plus importants de la réforme industrielle qui se produisit 
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2. Alfred Serre, Ferdinand Barbedienne, Diane, 1878, émail peint sur 
cuivre, Hôtel de Ville de Paris. Photo © Martine Beck Coppola.

3. Alfred Serre, Ferdinand Barbedienne, Junon, 1878, émail peint sur 
cuivre, Hôtel de Ville de Paris. Photo © Martine Beck Coppola.

4. Alfred Serre, 
Ferdinand 
Barbedienne, 
L’Enfance de 
Bacchus,1878,  
émail peint sur 
cuivre, Hôtel  
de Ville de Paris.  
Photo © Martine 
Beck Coppola.
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sous le Second Empire. Innovateur et varié, à la fois dans ses 
techniques et ses références esthétiques, l’art en France sous le 
Second Empire parvint à un degré de prestige international et 
d’influence qu’il n’avait pas connu depuis le règne de Napoléon 
Ier ». Et elle cite l’horloge comme : « L’objet le plus extraor-
dinaire créé par Sévin pour Barbedienne31 ».

Historique : énigmes administratives et péripéties 
La seule chose dont on soit sûr lorsque l’on cherche à 
comprendre en détail l’itinéraire de l’histoire mou-
vementée de ce chef-d’œuvre, c’est, qu’aujourd’hui, 
il se trouve placé à l’extrémité de la salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville de Paris, dans une alcôve éclairée par 
une haute fenêtre ouvrant sur la rue de Lobau, laquelle 
est située dans le salon « d’introduction32 » nord.
La célèbre horloge sera présente dans tous les cata-
logues de vente de la Maison jusqu’en 1900. A la mort 
de Ferdinand, les héritiers dont le chef est Gustave 
Leblanc-Barbedienne (1849–1945)33, neveu du fond-
eur, proposent au Préfet de la Seine l’achat de l’œuvre 
encombrante en vue de la faire entrer dans la presti-
gieuse institution municipale, conformément au sou-
hait de son commanditaire. « A la mort de mon oncle en 
mars 1892, elle fut mise en vente, dit-il, mais la Ville de Paris 
limitée dans son budget n’en offrit qu’un si bas prix que mon 
beau-père, Monsieur Noé Barbé me proposa au nom de ma sœur 
de la racheter, tous deux par moitié34 ». La collection du 
fondeur est donc mise en vente publique35. L’horloge 
ne trouve pas preneur : elle est rachetée à hauteur de 
quarante mille francs36. Quand on sait37 le montant de 
la facture réglée par le fondeur – trois cent mille francs 
– on est guère étonné du résultat. L’horloge retourne 
donc chez les héritiers de la famille jusqu’en 1902 ; on 
la retrouve au Pavillon de Marsan dans la première 
exposition du musée des Arts décoratifs38, lequel sera 
définitivement installé en 1905 après son déménage-
ment du Palais de l’Industrie.
 A la demande de Gagneau et Henri Bouilhet39 
l’horloge est exposée au Pavillon avec promesse 
qu’elle y restera définitivement. L’engagement verbal 
n’est pas tenu et Gustave termine sa lettre fort dépité 
d’avoir à payer le transport et le démontage du délicat 
et imposant édifice. « …Je vais dès maintenant reprendre 
les négociations interrompues depuis deux ans pour tâcher de 
placer ce chef-d’œuvre français à l’étranger ». A la décharge 
des responsables du nouveau musée, on notera qu’une 
autre horloge composée par Sévin en 188340, reposant 
sur un socle de bois et soutenue par une colonne 
quadrilobée de 3 m de hauteur de marbre rouge et de 
bronze doré, portant les quatre figures du jour iden-

tiques à celle de Hôtel de Ville, entre dans les collec-
tions le 25 janvier 189741.
 On suppose que les négociations avec la puissance 
artistique étrangère, dont nous ignorons le drapeau, 
n’ont pas non plus abouti puisqu’en 1934, Gustave 
alors âgé de 85 ans, écrit au Préfet de la Seine : «…Mon-
sieur Barbé42 est mort, il y a trois ans et aujourd’hui c’est d’un 
commun accord avec ma sœur…». Suit une nouvelle offre 
pour l’Hôtel de Ville. La réponse du Préfet est immé-
diate. Il accorde une entrevue à Gustave quatre jours 
plus tard43. L’affaire semblait donc en bonne voie, mais 
les rapports et les délibérations du Conseil munici-
pal ainsi que le Bulletin municipal officiel de Paris 
pour la période 1934–1937 qui aurait pu concerner une 
décision administrative d’acceptation ou de refus de 
l’offre généreuse sont restés muets. Le mystère persiste 
jusqu’en janvier 1936. Le Syndic44 du Conseil munici-
pal de Paris informe Gustave d’une rencontre possible 
le 15 du même mois. Il est permis d’imaginer qu’après 
plus d’une année d’attente45 une décision a été prise 
et que les deux hommes souhaitent se rencontrer 
afin de finaliser les modalités techniques de l’entrée 
de l’horloge dans les murs de l’Hôtel de Ville. Les 
atermoiements des élus municipaux ont dû paraître 
passablement agaçants aux yeux du regretté Leblanc-
Barbedienne dont on sait qu’il initie concomitamment 
une deuxième procédure de legs, mais cette fois pour le 
musée des Arts décoratifs, auprès du Directeur général 
des Beaux-Arts, Georges Huisman. On ignore la date 
exacte de la démarche, mais nous avons une réponse 
de l’Etat46 acceptant le don généreux sous la condi-
tion que la Maison Barbedienne « assume les frais de 
démontage et remontage de l’ouvrage qui pourrait être installé 
au centre de la grande salle du rez-de-chaussée du Pavillon de 
Marsan ». Il devient alors raisonnable de conclure que 
la lettre d’acceptation de la donation Leblanc-Barbedi-
enne pour l’Hôtel de Ville, et que nous n’avons pas 
retrouvée, arrive avant le 5 février 1936, puisque après 
avoir été éconduit trente-deux ans plus tôt, le dona-
teur renonce à placer le chef-d’œuvre au musée des Art 
décoratifs. Qui le lui reprocherait ?

Les émaux
Le fond iconographique des émaux de l’horloge prend 
ses sources dans le répertoire de la mythologie gréco-
latine et « cette gaie science civilisée du polythéisme poé-
tique47 » que sont les Métamorphoses d’Ovide, en accord 
avec le thème temporel des figures sculptées. Une lec-
ture linéaire montre l’Aurore48 laissant la place au Char 
du Soleil lui-même disparaissant quand Diane49, sœur 
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5. Ferdinand Barbedienne, horloge monumentale, 1878-1889, détail. Photo © Raymond Delsol.
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d’Apollon associée à la Lune, s’endort sur un nuage à 
travers un ciel étoilé. Cette dernière est en opposition 
avec Junon, reine du firmament, qui montre dans la 
main des fleurs de pavots, symbolisant le sommeil50. 
Au revers de l’horloge, la plaque présentant Apollon et 
Daphné51 fait écho à la statue du dieu solaire et à l’émail 
décrivant la course de l’astre du jour. Et La Naissance de 
Bacchus52 en façade nous rappelle les démêlés de Sémélé 
avec Junon. Emaux et sculptures se parlent donc à 
travers la cohérence d’un programme iconographique 
qui atteste l’étroite coopération de Constant Sévin et 
Alfred Serre.
 Inspirés du classicisme français qui tranche avec le 
style du monument, les émaux sont une transposi-
tion librement interprétée53 de la peinture ou de la 
gravure à sujet mythologique qui fut une providence 
pour les artistes du xviie siècle. On pense notamment 
à Eustache Lesueur, Charles de La Fosse, Antoine et 
Noël Coypel, Nicolas Poussin et Francesco Albani.

Alfred Serre
Son père, François Louis Serre (1790-avant 1861), maî-
tre relieur de profession, se marie à l’église Saint-Sul-
pice en 181854 avec Marie Joséphine Mourcelot. Il 
habite alors le Quartier latin investit par la commu-
nauté des libraires-relieurs depuis deux cents ans55. 
C’est au no 30 de la rue Saint-Jacques qu’il louera un 
atelier et ses dépendances jusqu’en 185956. Y verront 
le jour, Jean-Marie Jules en 1822, Joséphine Louise 
Henriette ensuite et le cadet de la famille Alfred Paul 
Louis, le 18 février 183757. Ce dernier entre en appren-
tissage chez le peintre d’histoire Eugène Levasseur 
(1822– ?) et commence une carrière de dessinateur en 
bijouterie comme le fera plus tard Hirtz chez Falize. 
A vingt-quatre ans, il épouse Marie Octavie Beauger58 
qu’il rencontre dans le milieu professionnel des maî-
tres relieurs : le beau-frère d’Alfred est libraire et le fils 
aîné des Serre est papetier59. Le couple s’installe dans 
le Marais. Pendant dix ans, il poursuit sa carrière dans 
la bijouterie et commence ses premiers essais en émail 
par de minuscules plaquettes en grisaille finement 
traitées dans le style de Watteau et de Boucher qui 
seront montées en bijoux dans les ateliers de Rouzé, 
Franck, et Halphen60. L’émailleur Pierre Piot61 lui 
donne des leçons dans l’atelier de l’orfèvre L. Charlot 
fils62. Jusqu’à Genève il ira chercher les moyens tech-
niques qui feront de lui un artiste doublé d’un ouvr-
ier hors pair. Averti de ses travaux par les éloges du 
sculpteur animalier Auguste Nicolas Caïn (1821–1894), 
Barbedienne qui cherche à s’attacher une collaboration 

6. Alfred Serre, Ferdinand Barbedienne, Apollon et Erato, 
1876, émail peint sur cuivre, collection particulière.  
Photo © Mathieu Ferrier.
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exclusive dans l’émaillerie peinte63, s’éprend de ses 
procédés inventifs et lui ouvre un crédit illimité afin de 
poursuivre son étude, enrichir sa palette, et se rendre 
indépendant des ateliers rivaux. La liberté totale qu’il 
lui laisse donne ses fruits : on construit des fours à la 
fonderie. Alfred ne portera plus ses grisailles à cuire 
chez Gagneré. Comme Meyer, aidé de Salvetat à Sèvres, 
il composera lui-même ses poudres64. Sa collabora-
tion avec la Maison du boulevard Poissonnière durera 
vingt ans. Il obtiendra ses premières récompenses de 
collaborateur à Vienne en 1873 et en 1874 à l’Exposition 
de l’Union centrale avec une médaille d’argent. A la 
mort de Barbedienne en 1892, il consacre les dernières 
années de sa vie à la peinture et à l’aquarelle sans toute-
fois abandonner les arts du feu. On le remarque encore 
au Salon de 1893 et à celui de 1894, année où il s’inspire 
de « l’Adam et Eve » d’Alexandre Cabanel qu’il trans-
posera en émail pour sa fille « et ce fût peut-être son plus 
beau chef-d’œuvre » 65.
 Le 14 janvier 1906, il décède à son domicile parisien, 
16 rue Royer Collard, à deux pas de la maison de son 
enfance, laissant derrière lui et sous le même toit, une 
mère probablement centenaire qu’il n’a jamais aban-
donnée à son veuvage, une épouse de 64 ans, sans pro-
fession, mais mariée sous le régime de la communauté 
de biens, et une fille, Marie Julie Claudine Serre, veuve 
de René Brochin, propriétaire d’un immeuble rue du 
faubourg Saint-Martin, seule et unique héritière. 
L’actif de la succession se monte à 24 421 francs66. Fina-
lement « l’artiste peintre » n’aura pas connu les débuts 
difficiles de Paul Grandhomme et la fin misérable 
d’Alfred Meyer. Sans bénéficier des avantages de 
l’atelier familial d’un Théophile Soyer ou de Georges 
Jean, il aura su, fait exceptionnel, s’affranchir d’une 
encombrante tutelle qui acceptera sa signature rivale 
sur toutes les compositions qui sortiront des fours de 
l’atelier d’émaillage.

L’œuvre d’atelier
Si l’œuvre de Limoges a été abondante au xvie siècle 
et surtout au siècle suivant, il n’en va pas de même, 
à l’exclusion des émaux d’orfèvre, pour la produc-
tion principalement parisienne de l’émaillerie peinte 
au xixe siècle Et les ateliers représentés à travers 
les musées de la planète se comptent sur les doigts. 
L’ouvrage d’Alfred Serre est conservé à Berlin et comme 
on le verra, à Compiègne67. Comme ses contempo-
rains il a copié les maîtres : Bourdon, Van Loo, Flan-
drin, Raphaël, Fragonard, Andrea Del Sarto, Pietro 
Vannucci, parmi lesquels alternent allégories, sujets 

7. Alfred Serre, 
Ferdinand 
Barbedienne,  
La Justice, 1882,  
émail peint sur cuivre, 
Paris, collection 
particulière. Photo 
© Mathieu Ferrier.

8. Alfred Serre, 
Ferdinand 

Barbedienne,  
La Tempérance, 1882, 

émail peint sur cuivre, 
Paris, collection 

particulière. Photo 
© Mathieu Ferrier.



revue de la société des amis du musée national de céramique102

religieux et mythologiques, emprunts à la fable et à 
l’histoire. « Dans la classification abusive inventée à la fin 
du 19e s. entre les arts majeurs et les arts décoratifs ou indus-
triels68 » on ôte aux copistes toute valeur inventive. 
Mais à qui viendrait-il l’idée de reprocher à Léonard 
Limosin et ses semblables d’avoir largement puisé 
dans le répertoire gravé de Dürer, Androuet du Cer-
ceau ou Etienne Delaune ? Barbedienne, connaissant 
l’amour de Serre pour la peinture en camaïeu qu’il 
n’abandonnera jamais, lui demande d’accéder réso-
lument à la polychromie et de renoncer à la technique 
de « Meyer et Popelin qui modèlent leurs blancs à la spatule 
et pratiquent l’émail à la façon des vieux limousins69 ». 
L’émailleur y parvient dans la grisaille Renaissance à 
fond brun (fig. 6) représentant Apollon et Erato70, obten-
ant de remarquables effets adoucis avec des tons lisses 
où la lumière et les ombres ne sont pas en opposition. 
La scène semble vue au travers d’un voile. Imitant la 
fin du classicisme avec une pointe maniériste, deux 
plaques réinventent les vertus, Justice et Tempérance (fig. 
7 et 8)71 avec cette ampleur démesurée dans les drapés 
que l’on retrouve dans les six émaux de l’horloge et qui 
donne un énergique et incroyable mouvement à la ges-
tuelle des figures. Les cadres en bronze doré de sobre 
ciselure, signés F. BARBEDIENNE sur la tranche et cou-
ronnés d’une tête de lion ailée, sont enchâssés dans une 
âme de bois recouverte de velours. Les quatre répliques 
des figures émaillées de l’horloge, Junon, Diane, Aurore 
et Apollon sur son char, non localisées actuellement72, 
répondent aux mêmes critères d’encadrement. La 
question des répliques, peu fréquentes dans les ate-
liers au xixe siècle, reste ouverte73. Mais celles qui sont 
conservées au musée de Compiègne étaient probable-
ment destinées à remplacer en cas d’accident, les six 
plaques74 de même forme allongée, enchâssées dans 
un cabinet d’ébène (fig. 9) dessiné par Constant Sévin. 
Orné de bronzes finement ciselés et dorés il fut très 
remarqué à l’Exposition universelle de 1889. Serre y a 
peint la Fécondité, l’Intelligence, la Force morale, le Foyer, 
la Grâce, et la Sincérité, fortement imprégné de l’image 
des nymphes et des cariatides de Jean Goujon75. Une 
plaque ronde représentant l’Hymen couronne le cabi-
net ouvrant à deux portes en façade sur des tiroirs76. A cette 
exposition figure également dans un imposant cadre 
de bronze une Sainte Famille d’après le Pérugin – très 
remarquée par la critique – avec laquelle Serre obtient de 
puissants effets de couleurs sans l’aide facile des paillons77 qu’à 
l’inverse de tous ses condisciples, il n’utilisera jamais. 
On y trouve également les Trois Grâces de Raphaël et 
une frise d’enfants en camaïeu formant le bandeau 

9. Ferdinand 
Barbedienne, Constant 
Sévin, Alfred Serre, 
cabinet, 1889, ébène, 
bronzes dorés, émaux 
peints sur cuivre. Photo 
© Raymond Delsol, 
Bibliothèque des Arts 
décoratifs, Paris.

10. Ferdinand 
Barbedienne, Constant 

Sévin, Alfred Serre, 
porte-émail, 1889, 

bronze doré, émaux 
peints sur cuivre. Photo 

© Raymond Delsol, 
Bibliothèque des Arts 

décoratifs, Paris.
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d’une cheminée néo-renaissance apparentée à celle 
que Sévin fit en marbre noir avec un décor chatoyant 
de guirlandes fleuries et de papillons en bronze doré78. 
Enfin, du même sculpteur-ornemaniste, un imposant 
porte-émail double face (fig. 10), également en bronze 
doré richement ciselé, encadrant La Charité79 d’après 
Andrea Del Sarto, s’ajoute à l’actif de la médaille d’or 
obtenue.
 Le fonds des dessins préparatoires qui aurait pu 
nous montrer l’importance de la créativité de l’atelier 
ne nous est pas parvenu mais il était riche d’un grand 
nombre de compositions originales et Falize les a 
vues80. L’étude au crayon pour un émail circulaire 
symbolisant un profil de femme81 est à rapprocher de 
« la série de profils que Serre réalisera pour Barbedienne en 
188282 ». La paire de plaques rondes83, non signées, à 
l’effigie imaginaire d’Henri II et de Diane de Poitiers 
(fig. 11 et 12) fait partie de cette suite. Le contour du 
visage, la découpe de l’assise du cou, l’oreille à demi 
découverte, la chevelure ramassée et les rubans de ces 
deux représentations se conforment bien à l’étude pub-
liée par Falize. Cette similitude s’ajoute à la cohérence 
rémanente du graphisme des figures84 et à la tech-
nique de la grisaille, posée sur un fond en camaïeu d’or 
cher à Alfred Serre et toujours fixé à l’aide de l’index 
qui laisse une signature digitale naturellement recon-
naissable, de sorte que l’on peut, sans grande hésita-
tion, attribuer à l’émailleur les deux pièces.

En conclusion, si l’on peut avancer le chiffre d’une 
trentaine d’œuvres signées d’Alfred Serre détenues en 
mains privées, l’estimation reste conforme aux mar-
ges d’incertitudes de la production des ateliers renom-
més qui, à de rares exceptions près, ne se compte pas 
en centaines d’unités. Quant à la grande ébénisterie 
ornée d’émaux, très remarquée aux Expositions uni-
verselles, comme celle de Sauvrezy, Fourdinois, Man-
guin, Sormani, Mazaroz-Ribailler, Grohé, combien 
d’exemplaires reste-il en circulation ? Aussi serait-il 
souhaitable que cette horloge fasse l’objet d’une pro-
tection de la part des Monuments Historiques85.
 L’histoire du goût dominant au xixe siècle, avec toute 
la documentation sociologique et humaine qu’elle 
nécessite, reste à écrire. Avec plus d’un siècle de recul, le 
temps semble venu de tenter de comprendre la période 
charnière qu’est le troisième quart du xixe siècle. On ne 
peut en effet s’en tenir aux dates strictes de 1852 à 1870 
pour expliquer les bouleversements économiques, 
sociaux et culturels qui débordent le cadre historique 
du Second Empire, trop longtemps méprisé, mal 

perçu dans sa diversité, déconcertant par ses multiples 
contradictions. Malgré l’apparente disparité des ten-
dances éclectiques du courant artistique il est permis 
de se demander comment la société du Second Empire 
a su se forger un style propre, bien identifiable et beau-
coup plus spécifique qu’on ne l’imagine86.

Pascal Massé, historien de l’art.
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