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Jacob Meyer-Heine (1805–1879) et l’atelier  
d’émaillage sur métaux à la manufacture de Sèvres

Pascal Massé

Meyer a ses racines en Prusse et c’est la deuxième 
raison. La troisième raison c’est la visite que, sur les 
recommandations de Wattier, Brongniart fait à Jacob 
le 16 décembre 1838 on ne sait où. Pourquoi pas chez 
Wagner qui est à l’apogée de sa gloire ? La célébrité 
de l’orfèvre et la qualité des travaux sur émail de son 
collaborateur Meyer-Heine dont nous savons, grâce 
à son acte de mariage, l’état de sa profession en 1837 
– « peintre en émail » – convaincront, à n’en pas douter, 
Brongniart de débaucher celui-ci au profit de la manu-
facture deux ans plus tard. 
 Depuis le xviie siècle la peinture « en émail » consiste à 
peindre au pinceau sans épaisseur et généralement sur 
fond blanc, des montres, des tabatières ou de petites 
plaques montées en bijoux. Genève en fut la capitale. 
C’est dans le courant des années 1830 que les historiens 
situent aujourd’hui les premiers essais de peinture 
« sur émail » (ou émaux peints de Limoges posés en épais-
seur non plus seulement au pinceau mais à la spatule, 

1805–1837
Isaac-John Meyer (1777–1826) d’origine prussienne, 
natif de la ville de Neubourg en Frise orientale, émigre 
en France au tournant du xviiie siècle avec son épouse 
Sarah Suabe (1781–1826) originaire de Stuttgart. Il tra-
vaillait dans un atelier de la communauté de Neuburg 
et s’établira comme maître de langue à Paris dans le viie 
arrondissement où son fils Jacob verra le jour le 13 mars 
1805. Ce dernier, à 21 ans1, perdra brutalement ses 
parents en avril et mai 1826. Il aura mis fin, on le croira 
sans peine, à son apprentissage chez le peintre Dassas 
pour subvenir à ses besoins.

1837–1840
Le 3 mai 1837, Jacob prend pour épouse une jeune 
fille de 22 ans Cécile Gaffré, professeur de piano, qui 
vit chez ses parents rue Michel Le Comte à deux pas 
de sa résidence de la rue Chapon. Intégré à la diaspora 
juive du quartier du Marais il y côtoiera son beau-père, 
Samuel Gaffré, marchand colporteur, son ami Abra-
ham Philip, marchand de meuble, Morhange Alkand, 
professeur de musique, oncle de son épouse, Salomon 
Alkand, rentier et cousin de cette dernière. Ce milieu 
social et les précautions notariales que prennent les 
jeunes époux – communauté de bien, donation testa-
mentaire réciproque entre vifs – montrent que Jacob 
(fig. 1)2 n’épouse pas un mauvais parti.
 Il est tentant d’accréditer la thèse de Falize3 selon 
laquelle Jacob, avant son mariage, a travaillé chez 
l’orfèvre Charles Wagner (1799–1841). Plusieurs rai-
sons à cela : Meyer-Heine introduit en 1845 le procédé 
de la niellure à l’ouverture de l’atelier d’émaillage de 
la manufacture. Il y introduit également l’émaillage 
sur platine. Or ces procédés c’est Wagner, seul, qui les 
exploite dans ses ateliers parisiens et avec un succès 
immense. Il en dépose les brevets en 1832. Wagner 
fut initié à la technique du nielle à Berlin par P.W. 
Beuth4. Exilé allemand depuis 1829, Wagner comme 

1. Félix Bracquemond, portrait de Jacob Meyer-Heine, 1872, « Dernière 
Réflexion ». Eau-forte originale, H : 210 mm ; L : 240 mm ; Paris, 
collection Pascal Massé. Photo © Pascal Massé.
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est richement documentée par les « mémoires »8 des 
travaux faits par Meyer-Heine pour la manufacture 
royale de porcelaine. Il s’y déclare « peintre en émail, 
demeurant à Paris, 28 rue Sainte Croix de la Bretonnerie. » Il 
est payé 80 francs le 5 novembre 1840 « pour la peinture 
en grisaille sur fond noir d’une coupe en cuivre émaillée à la 
manière de Limoges, style du xvie siècle9 ». Cette deuxième 
commande de Brongniart en émail de Limoges qui 
n’est d’ailleurs pas inscrite dans les registres d’entrées 
au magasin de vente, ne passe pas inaperçue. L’historien 
Louis Etienne Dussieux la mentionne dans un pré-
cieux mémoire primé par l’Académie des inscriptions 
et Belles-Lettres en 1841, attestant par là-même la nou-
veauté du procédé d’émaillage et exprimant le souhait 
« que l’habile directeur de la manufacture de Sèvres, qui a déjà 
rendu à la France l’art des anciens verriers, lui rendra aussi 
l’art des émailleurs limousins10 ». Mais pendant cinq ans, 
Brongniart en décidera autrement et il demandera à 
« Meyer-Heine…d’appliquer la peinture en émail sur la porce-
laine, et d’imiter ainsi les émaux de Limoges, en remplaçant la 
couverte de la porcelaine par l’émail lui-même11 ».
 « Le style Renaissance à Sèvres au xixe siècle » a été traité 
par Tamara Préaud qui en a retracé l’historique en 
197912.
 Entre 1832 et 1888, d’innombrables vases de porce-
laine à décors Renaissance ou à l’imitation des émaux 
limousins, ces derniers produits entre 1840 et 1847 – on 
les distinguera des premiers –, sont entrés au magasin 
de vente sous les appellations suivantes : vases fuseaux, 
vases Fragonard, vases Médicis, vases Hyacinthe, 
vases Lancele, vases Chenavard13, vases Adélaïde… ; 
mais également des coupes Henri II, Palissy, Cellini ; 
des guéridons, des jardinières… Le musée de Sèvres14, 
du Louvre15, de Chantilly16, le Wardsworth Atheneum 
Museum (fig. 2)17 of art et le Metropolitan Museum de 
New York18 conservent la mémoire de cette porcelaine 
signée de Meyer-Heine. 

1843–1845
Le 1er janvier 1843, Meyer-Heine abandonne son titre 
de peintre en émail et entre dans le personnel fixe de la 
Manufacture en qualité de peintre ornemaniste. Sans 
solde en janvier et février, il est payé cette année-là, à 
salaire variable chaque mois – 200 francs environ – et 
régularisé en décembre 184319. Il est le père d’un enfant 
de 4 ans né le 1er avril 1839, Stéphane, seul et unique 
héritier qui se mariera à 22 ans en janvier 1861 après 
avoir commencé une carrière de négociant fabricant de 
joaillerie et bijouterie qui deviendra brillante et remar-
quée si l’on en croit Falize20. Son père qui, en dehors 

et enlevés à l’aiguille sur de petites surfaces, généra-
lement destinés à l’orfèvrerie et à la bijouterie). On en 
lira l’historique dans l’article fondateur d’Anne Dion-
Tenenbaum : « La renaissance de l’émail sous la Monarchie 
de Juillet »5. La thèse selon Falize qui donne à Wagner 
la paternité de ces premiers essais devient plau-
sible et Jacob Meyer-Heine en est sans doute l’un des 
acteurs. Brongniart écrit : « Monsieur Meyer me fait voir 
une petite coupe fond noir fleurs et ornements grisailles qu’il a 
faite entièrement et qui me paraît d’une réussite complète6 ». 
Brongniart décide alors de demander à J.-C. Leloy (des-
sinateur, 1816–1844), de lui présenter l’ébauche d’une 
coupe sur pied dont il lui indique les dimensions avant 
de rencontrer Meyer7 à nouveau. Ce dernier matériali-
sera avec succès le projet et sera engagé à la manufac-
ture en novembre 1840 aux travaux dits extraordinaires.

1840–1843
Cette période probatoire durera jusqu’au 1er janvier 
1843, date à laquelle Jacob sera définitivement intégré 
au personnel fixe de l’établissement. Cette période 

2. Jacob Meyer-Heine, coupe Henri II, porcelaine dure, Sèvres, 
1842-1843, H : 25 cm ; D : 20,7 cm ; Wadsworth Atheneum, Hartford, 
Connecticut, The Evelyn Bonar Storrs Trust Find, 2003.3.1a,b.  
Photo © Tous droits réservés.
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 Notons par ordre chronologique que pas moins de six 
ateliers spéciaux ont été créés à la manufacture depuis 
1819 : un atelier de fabrication de monture en bronze 
(1819– ?), un atelier de peinture sur verre (1824–1852), un 
atelier d’émaillage sur métaux (1845–1873), un atelier 
de terre vernissée et de faïence (1852–1872), un atelier 
de galvanoplastie et un atelier de mosaïque (1875–1878).
 En fait, c’est au début de l’année 1845 que Bron-
gniart prend la décision de concrétiser son nouveau 
projet. Il en informe aussitôt le comte de Montalivet, 
intendant général de la liste civile, par un courrier 
daté du 12 février 1845 où, en parlant de Jacob Meyer-
Heine, il écrit : « …pour que ces productions sortent entière-
ment de l’industrie et des ateliers de Sèvres, je lui fais arranger 
et monter un fourneau et un moufle… Il y établira son atelier 
d’émaillage ; les pièces émaillées qu’il fera seront introduites 
dans des pièces de porcelaine qu’elles enrichiront de l’éclat 
particulier qui appartient aux émaillages sur paillons d’or, 
d’argent ou même de platine… M. Salvetat… fera pour l’atelier 
d’émaillage les émaux nécessaires. Nous espérons que dans peu 
de mois, tous les émaux pouvant être faits à Sèvres, il ne sera 
plus nécessaire d’en acheter ni à Venise ni ailleurs »27. 
 Ebelmen, ingénieur au Corps Royal des Mines, 
qui venait d’être nommé six mois plus tôt par le roi 
au poste d’administrateur adjoint réclamé par Bron-
gniart, écrit à ce dernier le 26 septembre 1845 : « Les tra-
vaux de l’atelier d’émaillage sont commencés. Mais M. Meyer 
n’est pas encore complètement outillé et il doit faire d’assez 
fréquents voyages à Paris pour compléter son assortiment. Son 
fourneau a été allumé déjà une fois. Le tirage en est très bon et 
il n’y aura probablement rien à changer à son établissement. Je 
crois que la semaine prochaine l’atelier sera en pleine activité et 
j’espère qu’à votre retour vous trouverez déjà quelques travaux 
intéressants exécutés »28.
 Jusqu’en décembre 1845, Meyer-Heine gardera son 
titre de peintre d’ornement. Les travaux d’émaillage 
sur métaux dépendront administrativement du chef 
des ateliers de peinture et de dorure : Antoine-Gabriel 
Willermet jusqu’au 1er janvier 1848, date à laquelle 
ils passeront sous la tutelle de Meyer-Heine. Nous 
connaissons la situation géographique de ce nouvel 
atelier : « Hangar des fours à émailler – Cour des mouleurs en 
plâtre »29. D’abord fonctionnant au bois de bouleau, le 
dit moyen four no 1 et le dit grand four no 2 lequel30 pouvait 
contenir pour les essais d’émaillage sur fer des plaques 
de tôles de 1,50 m. sur 0,63 m., utiliseront la houille en 
1850, suivant en cela les essais du nouveau procédé mis 
au point par Vital-Roux, chef des fours et pâtes31.
 En septembre et octobre 1845, Robillard est employé 
à l’estampage et à la fabrication de poinçons, à leurs 

de ses travaux de décors à la manufacture, fournissait 
au commerce de petits émaux pour la bijouterie, aura 
conservé des relations dans le milieu des orfèvres et 
des joailliers au moins jusqu’en 185321. Qu’il ait mis 
son fils en apprentissage chez l’un d’entre eux n’est pas 
douteux. A ce sujet il convient de tordre le cou à une 
idée, maintes fois répandue chez les chroniqueurs et 
historiens du xixe siècle, selon laquelle les peintres de 
la manufactures (les époux Apoil, Alfred Meyer, Julien 
Robillard et même Jacob Meyer-Heine) se livraient chez 
eux à des travaux de faussaires. Il serait plus juste d’ad-
mettre que la technique retrouvée de l’émaillerie de la 
Renaissance correspondait au courant artistique d’une 
époque soucieuse de rompre avec le néoclacissime en 
vogue depuis fort longtemps et qu’elle répondait au 
goût d’une nouvelle clientèle. Que les revendeurs qui se 
fournissaient dans le commerce – notamment le sulfu-
reux Pierrat, réparateur et marchand d’objets d’art et 
de curiosité – aient voulu abuser le chaland n’engage en 
aucune façon la responsabilité des artisans-créateurs. 
Pour l’anecdote piquante, signalons que de 1854 à 1858, 
Pierrat vend au « savant » Denis-Désiré Riocreux pour le 
musée de la manufacture dont il est le premier conser-
vateur de 1823 à 1872, 23 pièces de céramiques diverses 
dont 5 plats attribués à Palissy dont l’un d’entre eux 
représente [sic] Louis XIII22 !

1845–1847
« Après avoir testé sur la porcelaine les effets produits par 
les émaux blancs et colorés à fond noir » à la manière des 
émaux de Limoges, Brongniart pourrait en avoir uti-
lisé le résultat pour convaincre Louis-Philippe d’éta-
blir un nouvel atelier spécialisé23. En effet, à l’occasion 
de l’exposition du Louvre du 1er juin 1846, Brongniart 
consacre dans le catalogue24 une section spéciale aux 
émaux sur métaux au sujet desquels il écrit : « Le Roi 
a désiré qu’on associât aux peintures en couleurs vitrifiables 
sur porcelaine, des décorations en émaux sur métal… S.M. a 
demandé qu’on reprit la fabrication des pièces émaillées à la 
manière des Limousins… En conséquence il a été établi à la 
manufacture royale de Sèvres, et ouvert en septembre 1845, 
un atelier d’émaillage, dont les travaux ont été confiés à M. 
Meyer-Heine25.
 Ce que la manufacture expose aujourd’hui est le résultat 
du travail de M. Meyer, et du seul aide qu’il ait pour toutes les 
opérations de cet art, composition et exécution des ornements, 
application des paillons en or et argent, tant unis que décou-
pés, cuissons, etc. ». Le seul aide en question n’est autre 
que Julien Robillard, actif à l’atelier de septembre 1845 
à juin 184626.
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mencées entre novembre 1845 et janvier 1846 et toutes 
terminées en mai 184635. Celles numérotées 5 et 6 cor-
respondant respectivement aux numéros 39 et 4436 du 
même catalogue, commencées en même temps que les 
autres, ont été achevées en avril 1846 pour la première 
et le mois suivant pour la seconde37. L’émaillage des 
14 petites plaques et des 2 petites coupes pour le cadre 
du tableau en porcelaine représentant Bernard Palissy 
brûlant ses meubles (fig.  3) – très remarqué par la 
presse à l’exposition (no 38 du catalogue) – et acheté par 
le Metropolitan Museum de New York38 en 2007, a été 
effectué en avril 1846. Toutes ces pièces sont entrées au 
magasin de vente entre le 16 octobre et le 31 décembre 
1846 au prix moyen de 400 francs, hormis la plaque 
« Palissy » affichée à 4 500 francs.39
 Bien que datée de 1851, le Conservatoire national des 
Arts et Métiers conserve une petite coupe de Meyer-
Heine (fig.  4) qui permet d’avoir une idée de la qua-
lité de ces toutes premières œuvres saluées par une 
presse partagée entre l’admiration d’un art novateur 
et le dénigrement « d’une école de pasticheurs ». Jules-
Joseph Ebelmen, nommé à la chaire de céramique au 
Conservatoire des Arts et Métiers  en 1848, achète au 
Crystal Palace des pièces en céramique dont certaines 
seront ensuite échangées40 avec des pièces en prove-

essais, à la préparation de 80 échantillons d’émaux 
divers sur cuivre dont 12 à niellure et enfin au com-
mencement de l’exécution de l’émaillage de 2 coupes 
sur cuivre dont une niellée et l’autre en paillons pour 
la somme de 125 francs32. En novembre et décembre 
de la même année il en commence 6 autres. Jusqu’au 
mois de juillet 1846, l’atelier connaîtra la plus intense 
activité de son histoire – il fallait préparer l’exposition 
de juin 1846 – puisqu’il aura produit en moins d’une 
année 18 coupes toutes numérotées de 1 à 18. Comme 
pour la production de porcelaines, plusieurs peintres 
travailleront sur la même pièce selon leur spécialité 
– fleuriste, figuriste, paysagiste par exemple –. Mais 
pour cette première période, elles seront toutes de la 
main de Jacob Meyer-Heine et de Julien Robillard. Mal-
heureusement aucune de ces œuvres ne nous est parve-
nue. Nous savons qu’elles étaient de taille modeste : 11 
centimètres de hauteur et 19 centimètres de diamètre 
en moyenne, qu’elles étaient à bord uni ou festonné, 
à fond rouge, noir, vert ou bleu, à sujets ou figures en 
grisaille, et abondamment recouvertes d’émaux trans-
parents sur argent, or ou platine, notamment pour les 
vêtements33. Les coupes numérotées 3, 4, 7, 9, 11 cor-
respondant respectivement aux numéros 43, 45, 42, 41, 
4734 du catalogue de l’exposition de 1846 ont été com-

3. Nicolas-Marie Moriot, Armand 
Feuchère, Jean-Baptiste-Jules 
Klagmann, Jacob Meyer-Heine, 
porcelaine dure, émaux peints sur 
cuivre, bronzes dorés, biscuits, 
Sèvres, 1846, « Bernard Palissy 
brûlant ses meubles », H : 49,1 cm ; 
L : 44,5 cm ; Metropolitan  
Museum of Art, N.Y. Photo  
© The Metropolitan Museum of 
Art.
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gorie du personnel administratif qui comprend Vital-
Roux, Salvetat, Robert, Riocreux, Gredet et Peyre44. 
Après la proclamation de la Seconde République le 25 
février, le Conseil supérieur de perfectionnement des 
manufactures nationales, présidé par le duc Albert 
de Luynes, est créé par le nouveau gouvernement le 
30 mars. Y siégeront : Ebelmen qui vient de succéder à 
Brongniart, Lasteyrie, Lavenay, Chevreul, Labrouste, 
Séchan, Badin, Cherubini, Viollet-le-Duc, Klagmann, 
Dieterle, Ingres et Paul Delaroche45. Selon Falize, Paul 
Delaroche porta un intérêt certain à ces premières ten-
tatives de faire renaître à Sèvres les émaux peints de la 
Renaissance. Il rendit plusieurs visites à Ebelmen et 
Meyer-Heine et décida de convaincre trois de ses élèves 
de venir proposer leurs services à l’atelier d’émaillage. 
Il s’agit de Picou, Hamon et Gobert. Par décision 
ministérielle du 4 août 1849, Hamon est engagé pen-
dant trois mois « à l’étude préliminaire des procédés de la 
peinture en couleur vitrifiable » avec une modeste indem-
nité de 500 francs46 et il collaborera comme peintre 
émailleur d’abord dans les travaux dits extraordinaires, 
puis de 1854 à 1857 il sera inscrit au personnel du « 3ème 
Dpt. Atelier d’émaillage » avec une allocation mensuelle 
extraordinaire de 500 francs. Alfred-Thomson Gobert 
(1822–1894) est engagé comme peintre de figure le 15 

nance de la manufacture, dont cette coupe qui repré-
sente Laban cherchant les idoles d’après Pierre de Cortone 
et La Fuite de Jacob41. Bien que l’on trouve mention42 de 
« travaux de ciselure, gravure, repoussage, tournage 
et planage » à l’atelier d’émaillage dès 1845, un grand 
nombre de coupes, de buires et de vases en cuivre ainsi 
que leurs accessoires seront achetés sur le marché 
parisien des « planeurs-retreigneurs » jusqu’en 1874 
au moins. On peut citer aujourd’hui les noms de 
Rousseau, Hilgers, Bullard, Liebert, Wood et surtout 
Beaufort (83 rue Quincampoix) fournisseur exclusif 
de la manufacture de 1858 à 1874. L’atelier de montage 
en bronze dirigé par Louis-Honoré Boquet (act. 1815–
1860) sera également mis à contribution notamment 
pour les anses et les garnitures de grands vases. Trois 
coupes ainsi livrées pour l’exposition de 1846 sont 
décrites « sans couvercle avec leur pied à colonnes et à nœuds 
au milieu, tenant d’une pièce au pied, en cuivre rouge, de dix-
huit centimètres de diamètre »43.

1848–1849
Avec le titre de 1er peintre émailleur d’abord, puis de chef 
émailleur conservé jusqu’à sa mise à la retraite (le 1er jan-
vier 1873) avec un appointement annuel de 3 000 francs, 
Jacob Meyer-Heine entre le 1er juin 1848, dans la caté-

4. Jacob Meyer-Heine, coupe 
en émail peint sur cuivre, 
paillons d’argent et rehauts 
d’or, Sèvres, 1851, H : 16,6 cm ; 
D : 22,5 cm ; musée des Arts  
et Métiers, CNAM.  
Photo © Pascal Massé.
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Ebelmen lui demande, à l’instigation des frères Jacque-
min à Morez (Jura) où l’activité d’émaillage industriel 
sur tôle se poursuit encore de nos jours, de procéder à ces 
premiers essais. Une plaque, la première d’une longue 
série, représentant saint Jean l’Evangéliste d’après un 
carton de Charles-François Jalabert (1819–1901) entrera 
au magasin de vente le 22 février 1851 pour la somme 
de 750 francs, de la main de Meyer-Heine, Bonnet et 
Philip. Schilt fils et Gobert s’y intéresseront aussi et 
plus tard, Alexis Apoil, à qui on a attribué à tort la seule 
paternité de ces recherches. Ce dernier réalisera néan-
moins deux paires de plaques monumentales de 1,52 m. 
sur 0,65 m. représentant st Marc, st Jean, st Mathieu et 
st Luc. Entrées au magasin de vente le 31 janvier 1854 au 
prix de 5 000 francs par paire, elles furent placées dans 
l’appartement Louis XIII à Fontainebleau en 186152. Il 
ne nous en reste aujourd’hui que les 4 huiles sur toile 
de Jalabert qui les ont inspirées. Si les quelques 18 pièces 
peintes sur tôle sont bien répertoriées dans les archives, 
là encore, il n’en subsiste que des traces anecdotiques. 
En effet à l’exposition du Crystal Palace en 1851, le colo-
nel Robert Philps retient pour la reine Victoria 5 émaux 
de la manufacture dont 4 plaques peintes sur tôle, fac-
turées 850 francs pièce, représentant chacune respecti-
vement la tête d’un des quatre évangélistes. L’émail de 
l’une d’entres elles exécuté par Bonnet et Meyer-Heine 
n’adhère pas au support et, par un courrier de protes-
tation, on apprend que « Mr Bonnet est prié de se mettre 
immédiatement à remplacer celle de st Jean dont le fond s’écaille 
toujours »53. Ironie du sort, dans la division Enamels on 
metals (Section E.-1), Bonnet est récompensé pour cette 
œuvre d’une médaille de 2e classe et la manufacture 
pour l’ensemble des produits exposés, d’une Grande 
Médaille de 1re classe. Mme Laurent et Hamon, dans la 
même division, obtiennent également une médaille. 
Dans un prochain article, nous indiquerons les raisons 
de cet échec technique qui mettra fin à cette malheu-
reuse expérience ebelmenienne en 1858. 
 Le 6 janvier 1860, Jacob obtient un jugement en rectifi-
cation de nom de Meyer en Meyer-Heine54. Dès lors, on 
ne pourra plus le confondre avec Alfred Meyer, déco-
rateur sur porcelaine de 1858 à 1871 qui fut employé en 
aide très occasionnellement à l’atelier d’émaillage55 ni 
avec un certain A. Meyer56, restaurateur d’objets d’art 
et de curiosité qui, choisi par Riocreux, travailla en 
externe pour le musée céramique de 1842 à 1860, ni avec 
Abraham Meyer-Heine (act. 1860–1868), ornemaniste 
sur faïence, qui entra à l’atelier d’émaillage sur cuivre et sur 
faïence – la nouvelle appellation de l’entité – à la date du 
1er janvier 186257.

février 1849 avant de faire partie du personnel perma-
nent le 1er  janvier 1852. Comme Hamon, par décision 
ministérielle du 1er février 1850, il est engagé pen-
dant trois mois « à la (même) étude préliminaire… » avec 
la même indemnité47. Picou participera à la dernière 
exposition des produits de la manufacture en 1850. 
Mais en réalité, Paul Delaroche n’aura fait que prendre 
le train en marche. Ebelmen, Jules-Pierre-Michel Die-
terle, artiste en chef de 1840 à 1852, et Meyer-Heine, ne 
l’ont pas attendu pour convaincre les artistes de Sèvres 
tels Madame Laurent, Mademoiselle Colville, Mes-
sieurs Bonnet, Fragonard et Cabau à traduire en émail 
leurs compositions personnelles ou d’après les maîtres et 
Messieurs Dieterle, Laemlein, Wattier et Peyre à propo-
ser modèles, formes ou dessins à l’atelier d’émaillage 
et cela à partir de janvier 1847, date à laquelle ce dernier 
prend un nouveau départ. En effet, concernant le deu-
xième semestre 1846, Jean-Baptiste César Philip (1815–
1877) qui prend ses fonctions comme aide d’atelier à 
la suite de Robillard en juillet 1846, se contentera de 
poursuivre l’émaillage des coupes nos 16, 17, et 18 com-
mencé par ce dernier. Il entreprendra 3 autres coupes 
numérotées de 19 à 2148 et il ne sera fait appel qu’à un 
seul peintre, Madame Henriette Régnier, pour la réali-
sation entre juillet et septembre de deux buires49 dites 
ovulaire dans le style indien. Parallèlement, Philip 
entreprendra en août l’exécution de deux vases à pans 
forme bouteille de M. Peyre qu’il terminera en décembre 
1846. Dieterle et Peyre ont inventé les formes émaillées 
de nombreux vases, buires ou aiguières mais dont il ne 
reste que d’improbables dessins. Quand à celles qui ne 
sont pas de leur main, aucun registre n’en conserve la 
mémoire et il est bien difficile de savoir, en l’absence de 
la pièce elle-même, ce que recouvrent les termes : coupe 
Du Sommerard, coupe Pénicaud, coupe Delaporte, vase Laem-
lin, buire forme Apoil ou vase Etrusque.
 En juin 1848, Meyer-Heine quitte la rue Ste-Croix-de-
la Bretonnerie pour la manufacture de Sèvres où l’admi-
nistration lui octroie un modeste logement qu’il occupera 
gratuitement pendant 25 ans, jusqu’à son départ en 
retraite. Regnault, Robert et Riocreux sont logés dans le 
bâtiment principal aile du Levant, Meyer-Heine et Salvetat 
dans le même bâtiment mais aile du nord50. 
 Le 14 juillet 1848, Meyer dépose un dossier de natu-
ralisation qu’il obtient par décret du 3 août 1853, soit 25 
ans après une première demande classée sans suite. « Les 
raisons du succès de la demande sont fondées sur les progrès qu’il 
a fait faire à la fabrication des émaux peints – technique oubliée 
depuis deux siècles – et des émaux sur tôle à laquelle il a colla-
boré51 ». En effet deux ans avant sa disparition en 1852, 
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6. Jacob Meyer-Heine, avers du fond de coupe. Détail de la coupe sur pied, 
forme du Sommerard, Sèvres, 1850 ; D : 25 cm ; collection Pascal Massé. 
Photo © P. G.

5. Jacob Meyer-Heine, coupe couverte sur pied en émail peint sur cuivre 
et rehauts d’or, forme du Sommerard, Sèvres, 1850, H : 29 cm ; D : 25 cm ; 
collection Pascal Massé. Photo © P. G.

7. Jacob Meyer-Heine, revers du fond de coupe. Détail de la coupe sur pied, 
forme du Sommerard, Sèvres, 1850 ; D : 25 cm ; collection Pascal Massé. 
Photo © P. G.

8. Jacob Meyer-Heine, revers du couvercle. Détail de la coupe sur pied, 
forme du Sommerard, Sèvres, 1850 ; D : 26,5 cm ; collection Pascal Massé. 
Photo © P. G.
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conclura que la manufacture aura su, ici, jouer son rôle 
d’établissement-pilote en servant, par ses expériences, 
d’émulation et d’exemple à l’industrie privée sans le 
sempiternel reproche d’une concurrence déloyale 
imputable aux onéreuses subventions de l’Etat. 
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Michel Meyer et Bernard Chevallier.

Pascal Massé, historien de l’art
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