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que c’est la rentabilité des céramiques techniques qui 
permit aux Muller de proposer à leur clientèle des pro-
ductions artistiques à des prix raisonnables. 

Émile puis Louis Muller et la céramique architecturale
Pourquoi dans nos palais, nos châteaux, nous priver de l’em-
ploi des terres cuites émaillées, et nous en tenir toujours à l’ex-
térieur, à ces parements de pierre d’un aspect triste et froid, 
surtout dans notre climat? En employant judicieusement les 
faïences… on pourrait faire une économie suffisante sur la 
pierre pour compenser la plus-value occasionnée par ces revê-
tements. 
 Viollet-le-Duc, Eugène, Entretiens sur l’architecture, t 
2, 1872, p. 556 

En écrivant ces lignes, Viollet-le-Duc exprimait une 
idée qui commençait seulement à être dans l’air du 
temps. Si la terre cuite avait été utilisée dès l’Antiquité 
dans des bas-reliefs destinés à orner temples et palais 
mésopotamiens ou égyptiens, ce n’est qu’à la Renais-
sance, sous l’influence d’artistes italiens, que dans 
notre pays, l’on employa la céramique pour décorer de 
grandes demeures tel le château de faïence dans le bois 
de Boulogne2. Puis on oublia peu à peu d’y recourir. A 
la fin du xixe siècle, la céramique architecturale était 
donc depuis longtemps tombée en désuétude lorsqu’ 
elle fut remise à l’honneur par des hommes comme 
Loebnitz, Bigot ou Parvillée et surtout par Émile 
Muller qui mérita pleinement son surnom de « rénova-
teur de la céramique architecturale »3. Le fils d’Émile, 
Louis poursuivra avec succès jusqu’en 1908 l’œuvre de 
son père en ce domaine.
 Fils d’un avocat, Émile Muller nait à Altkirch, le 21 
septembre 1823. Après d’excellentes études à l’Ecole 
centrale des arts et manufacture dont il sort cinquième 
en 1844, il commence par travailler en tant qu’ingé-
nieur civil et réalise notamment l’église monumen-
tale d’Altkirch, une des premières édifiées dans le style 
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« La plus vaste usine du monde de produits céramiques 
pour construction, industrie et productions d’art », 
c’est ainsi que s’affirme sans forfanterie à la fin du 
xixe siècle, l’entreprise Muller1.
 En dépit de son importance, de ses succès artistiques 
et commerciaux, des récompenses multiples obtenues 
aux expositions, cette maison reste de nos jours rela-
tivement méconnue. Peut-être parce que lorsque l’on 
entend prononcer « Muller », on pense d’abord aux 
frères Muller, verriers de Lunéville. Sans doute aussi 
parce que la notoriété des architectes, sculpteurs 
et autres artistes pour lesquels elle a travaillé lui a 
porté de l’ombre. Tous les Parisiens connaissent « La 
Pagode », 57 bis rue de Babylone mais peu d’entre eux 
savent que le décor céramique de cette ancienne salle 
des fêtes transformée en cinéma depuis 1931, a été réa-
lisé par la fabrique Muller. Le moulin de la chocolate-
rie Meunier à Noisiel-sur-Marne est célèbre mais qui se 
souvient de la part que ses façades polychromes doivent 
à la maison Muller ? Et dans le domaine de la sculpture 
céramique, résultat de l’alliance entre les talents du 
céramiste et du praticien, qui s’est tant développée à la 
fin du xixe siècle, les noms de Frémiet, Charpentier ou 
Ringel d’Illzach ont éclipsé celui de Muller. 

Pourtant, pendant une soixantaine d’années, la réus-
site de Muller a été totale, aussi bien dans le domaine 
économique que social et artistique. Seul ce dernier 
volet nous intéressera ici sous deux aspects : l’appli-
cation de la céramique à l’architecture et la fabrica-
tion de céramiques d’après des modèles donnés par 
des artistes. Même s’il serait intéressant de noter, par 
exemple, que ce sont des carreaux de chez Muller qui 
ont souvent été employés dans le métro parisien, nous 
ne prendrons pas en compte ce type de production 
industrielle pas plus bien sûr que les tuiles, les creu-
sets, les tuyaux ou les produits réfractaires fabriqués 
par ailleurs par l’usine d’Ivry. Signalons cependant 
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(architecte: Léopold Hardy)8. Après avoir habité dans le 
centre de Paris, notamment dans le quartier de la Nou-
velle Athènes, Émile Muller construit en 1881 son hôtel 
particulier au Trocadéro (20, avenue du Pt Wilson, 
actuelle ambassade du Mexique) sur la façade duquel 
il intègre bandes de briques et panneaux de terre cuite 
de sa composition, rompant avec l’habitude d’apposer 
sur les façades des petits carreaux de céramique répé-
tés à des milliers d’exemplaires.
 Au fil des années qui suivent, Muller va passer de la 
terre cuite au grès et des décors de façades à la fabri-
cation des premiers éléments céramiques proprement 
architectoniques – n’oublions pas qu’avant de se muer 
en industriel, il avait été ingénieur-constructeur –. 
 Dès 18869, il emploie le grès dans le décor architec-
tural et il met du reste au point un grès particuliè-
rement fin et solide qui porte son nom. L’emploi du 
grès convient tout particulièrement à la décoration 
extérieure car c’est un matériau céramique qui subit 
sans déformation une cuisson à haute température 
(1250 °C), qui le rend imperméable et très dur. Qu’il soit 
émaillé ou non, il résiste donc aux intempéries. Pour 
le plein air, ses qualités sont ainsi nettement supé-
rieures à celles de la terre cuite émaillée dont la glaçure 
s’écaille facilement, à celles du marbre qui sous nos 
climats humides se dépolit, à celles de la mosaïque qui 
revient très cher, tous matériaux plutôt voués, eux, à la 
décoration intérieure. 
 De plus, Muller arrive à réaliser des éléments qui 
parfois ne sont plus seulement décoratifs mais réelle-
ment architectoniques, c’est-à-dire qu’ils font corps 
avec le reste de la construction. Et il parvient à pro-
duire de gros blocs qui, avec moins de jointures, per-
mettent de procurer des effets optiques intéressants 
même à de grandes hauteurs. » On était trop habitué 
au vulgaire et mesquin carrelage commercial pour ne 
pas se sentir heureux de cette révélation subite de la 
céramique monumentale » écrira Henry de Chenne-
vières10. Mais pour en arriver là, il avait fallu de lon-
gues années de recherches pour trouver des terres que 
l’on puisse travailler en gros blocs sans qu’elles se fen-
dillent à la cuisson.
 A l’exposition du Havre de 1887 (où il obtient une 
médaille d’or), Muller présente des soubassements, 
des pilastres, des chapiteaux, des balustrades et des 
entablements « de taille à garnir, de la manière la 
plus importante, le cadre d’un édifice grandiose »11, 
autant d’éléments qui seront ensuite transportés en 
Égypte pour être intégrés à la façade du Ramleh Casino 
d’Alexandrie (architecte : Georges Jacotin).

byzantin. Il acquiert ensuite une notoriété certaine en 
construisant à Mulhouse, des habitations ouvrières 
(cité Dollfus) qui devinrent un modèle du genre. En 
1854, il fonde sa propre entreprise – la « Grande Tuilerie 
d’Ivry, E. Muller et Cie » – dans la ville éponyme. Elle 
conservera toutefois jusqu’en 1869 son siège social à 
Mulhouse où habitaient les amis de Muller qui étaient 
actionnaires de sa société. Située au confluent de la 
Marne et de la Seine, Ivry était très bien reliée à Paris 
et se trouvait proche de carrières de glaise. Comme 
nombre de ses concitoyens mulhousiens, Émile Muller 
se révéla un grand capitaine d’industrie, ce qui ne 
l’empêcha pas de mener de front de multiples activi-
tés4. Imprégné des idées saint-simoniennes et de celles 
du christianisme social, Muller croyait au progrès et il 
se comporta en patron humaniste. Lorsqu’il installe 
sa première usine sur un terrain de plus de 10 000 m2 
dans le quartier d’Ivry-Port5, Émile Muller commence 
par y produire des tuiles mécaniques inventées par 
ses compatriotes d’Altkirch, les frères Gilardoni. Il 
entreprend parallèlement ses propres recherches et 
met au point plusieurs variétés de tuiles dont seize 
furent couramment employées. Il se lance aussi dans 
la fabrication de briques en terre cuite émaillée qui lui 
permettront de spectaculaires réalisations. En 1868, 
il produit déjà des cheminées et des terres cuites d’or-
nement, émaillées ou non (frises, moulures, métopes, 
briques ornées de divers modèles)6. Trois ans plus 
tard, son entreprise joue un rôle très important dans 
la construction du moulin de Noisiel en fournissant 
tuiles, briques, épis de faîtage et panneaux décoratifs 
qui devaient s’insérer dans la structure métallique – 
la première au monde – conçue par l’architecte Jules 
Saulnier. C’est le début du renouveau de la décoration 
céramique en architecture mais il ne s’agit encore que 
d’une harmonieuse utilisation de la brique décorative.
 A l’Exposition Internationale de Philadelphie 
en 1876 : « E. Muller et Cie  » tapisse de terres cuites 
émaillées le vestibule et la façade du pavillon du 
Ministère des Travaux publics. Cet assemblage géo-
métrique de briques polychromes remporte un succès 
d’autant plus grand que ce genre de décoration était 
alors peu usité en Amérique »7. A l’Exposition de Paris 
en 1878, à laquelle il participe dans plusieurs classes 
et recueille médailles d’or et d’argent, Muller apporte 
sa contribution au Pavillon du ministère des travaux 
publics, (architecte: : Fernand de Dartein), à celui de 
l’Union céramique (architecte : Marcel Delignières), à 
celui de la Ville de Paris (architecte : Joseph Bouvard) 
et à la façade côté Seine du Palais du Champ-de-Mars 
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 Le recours des architectes aux faïences demeure 
encore timide jusqu’à l’Exposition de 1889 mais il 
devient alors très important.
 La manifestation de 1889, qui attira des millions de 
visiteurs, couronne de gloire les efforts d’Émile Muller 
dans le domaine de la céramique architecturale. Non 
seulement il expose dans sept classes différentes mais 
il doit encore relever une véritable gageure : fournir 
en moins de dix-huit mois, pour les grands dômes sur 
ossature métallique du Palais des Beaux-arts et du 
palais des Arts libéraux et les trois dômes d’avant-plan, 
200 000 tuiles émaillées, bleu turquoise, blanches, 
jaunes et or de 620 modèles différents12. C’était, on 
le voit, un projet très audacieux que personne n’avait 
exécuté auparavant et dont Émile Muller lui-même 
reconnaissait qu’il n’avait aucune expérience. Pour 
satisfaire les demandes des architectes Formigé et 
Bouvard concernant les coloris, Muller procéda à plus 
de cent essais qui n’aboutirent qu’en juin 1889 alors 
que la livraison devait commencer en septembre ! Des 
fours neufs avaient été construits tout exprès mais il 
ne fallait manquer aucune fournée ! Malgré les dif-
ficultés, tout put être livré au jour dit « sans erreur 
et sans accident »13. Outre ce travail colossal, l’entre-
prise Muller réalise « les 48 grands vases de 3,40 m de 
haut qui entourent les dômes, les corniches, attiques, 
volutes qui les supportent, les entrevous cintrés inté-
rieurs, les neuf cents mètres de balustrades qui cou-
ronnent les palais (M. Corbel sculpteur), les quatre 
grandes frises des porches centraux à fond d’or, lyres 
et têtes de béliers (M. Darmont sculpteur)… les quatre 
grandes pyramides du porche d’entrée du palais des 
Arts libéraux ; au milieu les deux belles statues Pax 
et Labor… (fig.  1) » Et aussi les « garnitures de ché-
neaux, stèles et soubassements en grès avec les frises 
des Chats du palais de la république d’Argentine, les 
balustres en grès entourant la première plate-forme 
de la Tour Eiffel, les briques émaillées du pavillon du 
Ministère des Travaux publics… les briques émaillées 
[dont la Frise des Archers (fig. 2) ]et les métopes à fond 
d’or avec rosaces en émail du pavillon de la Presse [et 

1. « Labor ». Illustration parue dans « Les Industries d’Art à 
l’Exposition Universelle de 1889 » par Victor Champier, tome II, 
supplément à la Revue des Arts Décoratifs, novembre 1889, fascicule 
VII, Paris, UCAD, 1889. Bibliothèque Sèvres, Cité de la céramique. 
Cette statue de 3 mètres en terre cuite représente le Travail (Labor) 
d’après un modèle du sculpteur Michel. La femme rappelle par 
son bonnet phrygien que l’Exposition de 1889 devait célébrer le 
centenaire de la Révolution française.

2. « Frise des Archers ». Deux bas-reliefs des « Archers » dont celui 
représenté ici sont installés dans le vestibule de l’immeuble sis 11 

rue des Sablons à Paris. Un bas-relief des « Lions » se trouve sur une 
maison 26 rue Camille Groult à Vitry-sur-Seine. Ils ont été réalisés 

d’après des originaux ramenés de Suse par Dieulafoy et présentés au 
Louvre en 1888. Selon Muller, ces reproductions auraient été faites 

à la demande du Louvre qui n’avait que des fac-similés en plâtre. 
Les frises de Muller seront exposées lors de plusieurs Expositions 

(Chicago, Paris, Lyon, Bruxelles). Photo C. Slitine.
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ficier de la Légion d’Honneur. Les efforts de Muller 
étaient d’autant plus méritoires qu’il avait juste pu 
couvrir les frais engagés. Mais la céramique architec-
turale était lancée et une fois de plus Muller avait fait 
preuve de perspicacité : « Mes confrères qui à l’origine 
se sont plaints de mes prix “absurdes” disaient-ils, me 
les ont sûrement pardonnés depuis et ont compris que 
j’étais dans le vrai »18. Cependant tous ces travaux 
avaient épuisé Émile Muller. Parti se reposer à Nice, il 
y décède le 11 novembre 1889.

Son fils Louis, sculpteur de formation lui succède. 
On sait moins de choses de la vie de Louis que de 
celle d’Émile si ce n’est qu’il adopta le nom de Louis 
d’Émile Muller, qu’il fut nommé officier de la Légion 
d’Honneur après l’Exposition Universelle de 1900, 
que comme son père, il fut préoccupé par le bien-être 
de ses ouvriers et qu’il décéda en 1921.
 C’est donc Louis qui préside aux destinées de la 
maison lorsque celle-ci participe -en 1893- à l’Expo-
sition Internationale de Chicago. Louis Muller voyait 
dans l’Amérique un marché à conquérir dans lequel 
le grès cérame remplacerait le staff omniprésent de 
l’autre côté de l’Atlantique19. Il présente à Chicago 
la reproduction de la Frise des archers, celle du bas-
relief de Jean Goujon de la fontaine des Innocents, des 
sphinx, des vases mais aussi des panneaux destinés 
à la décoration intérieure. Le rapporteur de l’Exposi-
tion, remarque la qualité du grès, d’un grain très serré, 

non de la Perse] ; les tuiles, plafonds etc des écuries 
modèles de MM. Milinaire frères ; les garnitures de 
rives émaillées du pavillon d’Haïti, les balustres et 
métopes de l’Union du Bâtiment, la couverture de 
tuiles spéciales de la maison modèle construite par 
MM. Moisant, Laurent, Savey et cie »14.
 Très intelligemment Muller cherchait à individua-
liser au maximum ses réalisations. « A chaque com-
mande d’architecte ou d’amateur, M. Muller soumet 
des projets de ses dessinateurs en titre, ou réclame, 
de préférence, des croquis de la main même des inté-
ressés. Dans l’un et l’autre cas, l’exécution donne de 
l’inédit, et, sitôt, les résultats au jour, les moules sont 
détruits à la volonté du destinataire. On se trouve 
avoir, de cette sorte, des pièces bien à soi, et sans nul 
rapport avec celles du voisin. Cette manière de respec-
ter l’art et de le tenir le plus loin possible de la vulgarité 
des modèles à répétition, fut tout de suite l’honneur et 
la scrupuleuse enseigne de la maison »15.
 Dans le concert de louanges qui accueillit les réali-
sations de Muller, s’élevèrent certaines voix discor-
dantes. Alors qu’un Henry de Chennevières16 était 
sensible à la gaieté qui se dégageait des dômes, un J. K. 
Huysmans, trouvait cette polychromie lourde, criante, 
emphatique et mesquine17 ! Il est vrai que la Tour Eiffel 
paraissait à ce dernier d’une laideur déconcertante. 
Quoiqu’il en soit, ce n’est que justice si l’entreprise de 
Muller remporte en 89, deux grands prix et quatre 
médailles d’or et si lui-même est élevé au grade d’Of-

3, 4 et 5. Détails du décor de « La Pagode ». Photos C. Slitine.
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style japonisant la pagode venue du Japon qu’il faisait 
reconstruire pour François Morin, un des directeurs 
du Bon Marché (fig. 3,4 et 5).

Déjà du temps d’Émile Muller, la maison proposait à 
la demande, des « prospectus avec prix »21. A son tour, 
Louis d’Émile Muller publie en 1896 un catalogue 
d’œuvres d’art en grès22 dans lequel figurent quelques 
éléments architecturaux comme la frise « Les Boulan-
gers » de Charpentier qui mesurait 4,20 m sur 5,60 m, 
le motif de fontaine « Narcisse » du même Charpentier, 
« le panneau-horloge « Les Heures » de Grasset (fig. 6), 
le bas-relief « Amphitrite «  d’Emmanuel Hannaux.
 Le bas-relief en briques estampées « Les Boulangers » 
(fig.  7 et 8), véritable mur sculpté selon la définition 

recouvert d’émaux splendides. Louis Muller expose 
aussi des pièces plus courantes comme des briques 
en grès émaillé blanc. Cette même année, Muller col-
labore à Paris avec l’architecte Hector Guimard pour 
l’édification de l’hôtel particulier de Louis Jassedé 
41 rue Chardon-Lagache : il fabrique des éléments en 
grès, notamment des panneaux au décor de chardons 
et de roses dessinés par Guimard20.
 Trois ans plus tard, c’est la maison Muller qui est 
chargée par l’architecte Alexandre Marcel de créer 
des éléments décoratifs en grès pour orner dans le 

6. Plaque figurant les mois de l’année; d’après Eugène Grasset; dim. 
45 × 18 cm. MNC inv. 2011.2.1. Le cercle où apparaît le soleil, pouvait 
être ouvert pour servir de support à une horloge. Photo D.R.

7. Frise « Les Boulangers ». Acheté par la ville de Paris, la frise est 
actuellement installée, square Scipion (ve arrondissement). Un 
exemplaire aurait été acheté par le musée royal des sculptures à 
Dresde, cf. Maillard, Anne, 1999. Photo C. Slitine.

8. Signature de la frise des Boulangers. Photo C. Slitine.
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 En 1903, les établissements Muller égaient de motifs 
de chardons en grès, les façades de la maison dite « des 
Chardons », située 9 rue Claude Chahu et 2 rue Eugène 
Manuel à Passy (architecte : Charles Klein) (fig. 10–13). 
Cette maison audacieuse est primée au concours des 
façades de la ville de Paris25.
 Nous avons évoqué ici des constructions célèbres 
mais Muller participa bien entendu à l’édification de 
nombreux autres bâtiments publics ou privés.

En 1904, la maison Muller publie un catalogue avec 
prix, intitulé: « Construction et décoration archi-
tecturale. Produits céramiques pour construction et 
industries. Céramiques d’art ». Dans ce catalogue – 
nous parlerons plus loin du volet « céramique d’art » 
– sont présentées notamment des briques moulurées 
et décorées, des encorbellements, des gargouilles, des 
lucarnes, des métopes, encore une fois des panneaux 
décoratifs comme « les Boulangers » de Charpentier 
ou « Les Heures » de Grasset , « les Nymphes « de Jean 
Goujon ou « les Saisons » de Clodion, des rosaces, 
des cabochons etc.26 aux décors le plus souvent végé-
taux et même un kiosque Art nouveau de l’architecte 
Charles Plumet. Toutes ces pièces sont proposées dans 
un délai de six semaines environ en terre cuite ou bien 
en grès, émaillé ou non. Elles peuvent l’être également 
en grès blanc mat. Muller rappelle que sa maison a le 
droit exclusif – consacré par les tribunaux – à l’emploi 
des mots « Muller » et « Ivry » et il met en garde ses 
clients contre des imitations déloyales faites par des 
« concurrents peu scrupuleux [qui] n’ont pas craint, 
pour arriver à vendre leurs produits SOUS LA GARAN-
TIE TROMPEUSE D’UNE GRANDE MARQUE usur-
pée, d’user audacieusement, dans leurs prospectus, 

admirative de Viollet-le-Duc est présenté officielle-
ment au Salon de la Société nationale des Beaux-arts 
de 1897 avec le « Narcisse ». On reprocha à ce dernier, 
sa coloration verte qui de loin le faisait prendre pour 
du bronze au lieu de valoir par la qualité de sa matière 
propre, le grès23. En dépit de cette critique, le « Nar-
cisse » fut acquis par l’État et décora un temps une fon-
taine dans les jardins du Luxembourg24.

Mais alors que la céramique architecturale avait explosé 
à l’Exposition de 1889, à celle de 1900, elle brille par son 
absence. Les architectes lui préfèrent le staff pour des 
raisons d’homogénéité avec le grand et la petit Palais 
ainsi qu’avec le dôme des Invalides. Seul Binet pour son 
entrée monumentale de la place de la Concorde fait appel 
à la céramique monumentale. Le morceau principal est 
constitué des deux frises supérieures dites « Frise du 
Travail » du sculpteur Anatole Guillot. Elles sont réali-
sées en grès vernissé au sel par la maison Muller (fig. 9). 
Il s’agit encore une fois d’un tour de force. Chaque partie 
de ce haut-relief atteignant parfois jusqu’à 70 cm de 
profondeur, mesure 8,60 mètres de long et 2,30 mètres 
de haut ; elle est divisée en quatre morceaux seule-
ment, pouvant peser chacun jusqu’à 250 kilos. Ce chef- 
d’œuvre est réalisé en huit mois à peine par l’artiste et 
le céramiste. Pour aussi difficile qu’il ait été à réaliser, 
il ne constitue pas l’intégralité de la participation de la 
maison Muller à l’Exposition de 1900. Cette dernière y 
présente aussi, outre divers revêtements, des fontaines, 
des balustrades, des cheminées, et aussi un autel en grès 
avec des bronzes de l’orfèvre Poussièlgue-Rusand. Tous 
ces travaux (ainsi que des objets d’art : statues et vases 
dont nous traiterons plus loin) lui valent deux Grands 
Prix et quatre médailles d’or.

9. La « Frise du Travail ». « Les personnages de M. Guillot avec leur chemise ouverte, leur blouse, leur tablier, leur bourgeron ont des allures 
viriles et nobles que le robuste grès de MM. Muller et Cie rend admirablement » (Vogt, Georges, « Exposition Universelle de 1900 à Paris, 
Rapports du Jury International », Paris, Imprimerie nationale, 1901, p. 113). Après la fermeture de l’Exposition, la frise échappa à la démolition 
des installations. Depuis la fin des années 1950, elle se trouve dans le Parc du Moulin à Breuillet (Essonne). Photos © mairie de Breuillet.
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10–13. Détails de l’immeuble 
sis 2 rue Eugène Manuel.  
Photos C. Slitine.

prix-courants, catalogues, annonces, réclames, etc., 
des noms « Muller » et « Ivry ». Louis Muller avait en 
effet pris la précaution de déposer en 1895, sa marque 
« pour tous les produits de son entreprise » (fig. 14).
 Les prix demandés restaient raisonnables car Muller, 
nous l’avons dit, faisait bénéficier sa clientèle de l’in-
frastructure de sa manufacture et notamment des faci-
lités relativement gratuites de la mise en œuvre.
 Louis d’Émile Muller ne se contenta pas de pour-
suivre dans la voie de la céramique architecturale. 
Conscient des possibilités qu’offrait le grès, il diversifia 
les productions de l’entreprise en ouvrant un nouveau 
secteur, celui de la « reproduction [en terre cuite ou en 
grès] de sculptures de maîtres anciens ou contempo-
rains ».

Louis Muller et la Céramique d’art
Comme son père qui était ingénieur civil avait innové 
en appliquant la céramique au bâtiment, Louis qui 
était sculpteur fit évoluer la production en créant dans 
l’usine Muller, un département des objets d’art, édi-
tant en terre cuite ou en grès (plus cher) plus de 300 
œuvres d’art des artistes les plus célèbres de son temps. 
 A l’Exposition universelle de Lyon (1894), il présente 
des lions de Barye, des bustes de Donatello27 et au 
Salon de la SNBA de 1895, une Baigneuse de Charlotte 
Besnard.
 En 1896, Louis publie, nous l’avons mentionné, un 
« Catalogue de l’exécution en grès d’un choix d’œuvres 
des maîtres de la statuaire contemporaine ». Si ce 
document propose nous l’avons vu, quelques pièces 
ornementales et architecturales, s’il montre des che-
minées de style Art nouveau, des « œuvres décoratives 
pour jardins en grès émaillé ou non émaillé garanties 
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14. Marque déposée par Louis d’Émile Muller le 24 décembre 1895. 16. « Aigle » en grès d’après Emmanuel Frémiet. Photo Lucile Audouy/
Galerie Elstir.

15. Planche 58 du catalogue paru en 1904 et montrant l’« Aigle », le 
« Lézard », le « BSuf » et le « Pélican ». Frémiet avait sculpté en pierre 
ces quatre animaux fantastiques pour le château de Pierrefonds. 
Dans le catalogue de Muller de 1896, seuls figuraient le « BSuf » et le 
« Lézard » appelé alors « Griffon ».

18. « Orang-outang étranglant un sauvage de Bornéo »,  
d’après Emmanuel Frémiet, 59,5 × 60 × 29 cm.  

Actuellement conservé à The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum. 
Photo Lucile Audouy/Galerie Elstir.

17. « Lézard » en grès d’après Emmanuel Frémiet. Photo Lucile 
Audouy/Galerie Elstir. Le Metropolitan Museum conserve un 
« Lézard » (inv 2003. 280).
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contre la gelée », il propose surtout des « pièces d’art » 
en grès, faïence ou terre cuite exécutées, comme l’in-
dique le catalogue, « quelles que soient leurs dimen-
sions, d’un seul bloc et revêtues de colorations diverses, 
les unes d’un ton uniforme, les autres polychromées ». 
On apprend aussi grâce au catalogue de 1896 :
– que c’est Muller [Louis et non Émile comme cer-
tains critiques cités dans l’avant-propos du catalogue 
le mentionnent à tort nous semble-t-il, confondant 
Émile Muller et la Sté Émile Muller] qui a pris l’ini-
tiative de proposer à des artistes, de transcrire leurs 
œuvres en céramique.
– que quarante neuf d’entre eux -des sculpteurs majo-
ritairement- répondirent à son appel, Ils figurent parmi 
les meilleurs de leur temps : Jean-Paul Aubé, Alfred Bou-
cher, Alexandre Charpentier, Jean Dampt, Emmanuel 
Frémiet (fig. 15–18), Jeanne Itasse, Constantin Meunier, 
Jean-Paul Moreau-Vauthier, Ringel d’Illzach (fig.  19), 
James Vibert… et même Toulouse-Lautrec (fig. 20).
– que le grès permettait aux artistes d’immortaliser 
leurs « rapides et fiévreuses ébauches de terre jusqu’ici 
vouées à la destruction et d’autant plus captivantes 
qu’elles gardent la chaleur du primesaut, toute la 
liberté de l’improvisation »28.

Aux qualités que revêt le grès dans le domaine de 
la céramique architecturale, s’en ajoutent en effet 
d’autres, primordiales dans celui des objets d’art : sa 
plasticité qui lui permet de bien se prêter au moulage, 
sa bonne tenue à la cuisson au cours de laquelle il ne se 
déforme pas et ne subit qu’une faible réduction, la sim-
plicité dans la façon de le colorer : directement dans la 
masse avec une pincée d’oxyde contrairement à la terre 
cuite qui ne peut l’être que si elle est recouverte d’un 
émail qui empâte les reliefs. 

A L’Exposition de 1900, [Grand prix] la maison Muller 
est en mesure de présenter « une grande quantité de 
grès d’art non seulement dans la classe 72 [Céramique], 

19. Masque « Hantise », vers 1900, d’après Jean Désiré Ringel d’Illzach. 
H.: 22 cm, Paris, musée d’Orsay, inv. OAO 1339. ©RMN (Musée 
d’Orsay)/Hervé Lewandowski.

20. « Yvette Guilbert », d’après Henri de Toulouse-Lautrec, 1895, 
H :0,51 × L. : 0,28 cm.© Musée Toulouse-Lautrec, Albi, Tarn. Toulouse 

Lautrec dessina le portrait de cette célèbre chanteuse de café-
concert puis en fit réaliser un tirage en grès chez Muller, en suivant 

de très près son exécution. Il l’offrit à Yvette Guilbert qui s’exclama 
en la voyant : « Petit monstre! Mais vous avez fait une horreur ! ». Le 

peintre autorisa l’entreprise à éditer son modèle qui était présenté 
dans le catalogue de 1896 au prix de 40 francs. On en connait une 
dizaine d’exemplaires. L’un d’entre eux a été vendu aux enchères le 
27 novembre 2010 par la SVV Sophie Renard et a atteint le prix de 

28 800 € frais inclus. Outre l’exemplaire photographié ci-dessus, le 
musée d’Albi en conserve un second.
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Conclusion
Répondant pleinement à des préoccupations qui com-
mençaient à émerger à son époque, la maison Muller 
conjugua avec succès l’accord du Beau et de l’Utile 
(fig.  22). Elle s’engagea aussi dans le chemin de l’Art 
pour Tous : si ses productions n’étaient pas véritable-
ment à la portée de toutes les bourses, elles étaient 
néanmoins proposées à des prix raisonnables à un 
public élargi.
 Après avoir connu une réussite éclatante31, « Émile 
Muller et Cie »32 fit faillite en 1908 . Peut-être sa pro-
duction artistique, avait-elle trop adhéré aux valeurs 
de l’Art Nouveau dont le public s’écarta assez vite. 
Sans doute la société s’était-elle lancé dans de trop 
lourds investissements. Certainement l’emploi de la 
céramique en architecture marquait le pas. Quoiqu’il 
en soit, l’entreprise est rachetée par Camille Bériot 
(1889–1939), industriel spécialisé dans la construction 
métallique qui crée la « Société nouvelle des Établisse-
ments Émile Muller ». Il fabriquera des tuiles jusqu’en 
191833, poursuivra la fabrication de produits réfrac-
taires, se lancera dans la torréfaction de la chicorée et 
dans l’importation de bananes mais c’est une toute 
autre histoire! L’usine d’Ivry a été démolie à la fin des 
années 1960.

Florence Slitine, chargée des collections  
de céramique indépendante et de verres,  
Sèvres – Cité de la céramique
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mais encore en plusieurs endroits de l’Exposition où 
ils contribuent à la décoration générale »29.
 En 1904 elle édite, nous l’avons dit, plusieurs cata-
logues avec tarifs des productions de la maison dont 
seul le no  2 « construction et décoration architectu-
rale » nous intéresse ici30. Les objets d’art proprement 
dits sont moins nombreux dans ce catalogue qui fait 
la part belle aux éléments architecturaux que dans 
celui de 1896. On y trouve cependant proposés en terre 
cuite ou en grès émaillée ou bien en grès blanc mat, et 
sous un délai d’exécution de six semaines environ, des 
modèles pour jardins du sculpteur Waldmann, des 
sculptures d’Injalbert (fig. 21), de Falguière, d’Aubé… 
dont certaines figuraient déjà dans le catalogue de 
1896; le Narcisse de Charpentier est proposé cette fois-
ci en petites dimensions : destiné à être posé sur une 
glace où le bel adolescent pouvait s’admirer à loisir, la 
fontaine était transformée en surtout de table.

21. Vase d’après Injalbert, coll. galerie Jean-Luc Méchiche. Ce vase 
était présenté dans le catalogue de 1904 en petit modèle au prix de 
400 francs et en grand modèle au prix de 1500 francs.

22. Publicité parue dans « L’Art Décoratif », mai 1904. Le jeune garçon 
tient dans une main une statuette d’Athéna et dans l’autre une tuile 
mécanique, exprimant ainsi la dualité de la production de la maison 
Muller.
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contenant les dessins coloriés de quelques décorations 
architecturales telles que briques émaillées de couleurs 
variées ; Cf. Usines céramiques de Émile Muller, op. cit.

22 Les pièces figurant au catalogue étaient vendues dans un 
magasin que possédait la maison Muller, 3 rue Halévy 
dans le quartier de l’Opéra.

23 « Revue des Arts Décoratifs » Tome XVII (1897) « Les Arts 
Décoratifs aux Salons de 1897 Le Champ de Mars », L. de 
Fourcaud.

24 Il existe un exemplaire du « Narcisse » au Chrysler 
Museum à Norfolk (Virginie).

25 En 1903. Cf. Recueil de la Ville de Paris intitulé « Concours 
des façades, 1893–1905 ».

26 Et aussi d’extravagantes cheminées, comme la « chemi-
née-artichauts » ou, « la cheminée-étagère » qui se situent 
entre architecture et objets d’art.

27 Revue des Arts Décoratifs, septembre 1894.
28 Roger Marx, cité p. 4 du catalogue.
29 Exposition Universelle Internationale de 1900. Rapports du jury 

international. Classe 72 Céramique. Rapport de M. Georges 
Vogt, p. 113.

30 Le no 1 porte sur la couverture et la maçonnerie et le no 3 
sur les produits réfractaires de la société de carborundum 
Emile Muller et Cie.

31 Les établissements Muller ont été récompensés moult 
fois Rien qu’entre l’Exposition de 1889 et celle de 1900 
inclus, ils obtiennent 6 Grands Prix, 12 médailles d’or et 
11 médailles de collaborateurs.

32 En 1905, elle passera sous le statut de Sté en commandite 
« Émile Muller et cie » puis très vite en Sté anonyme. Cf. 
La Céramique et la Verrerie, 1er–15 juillet 1905.

33 En 1911 la Sté nouvelle des éts Émile Muller présente au 
Musée Galliera lors de l’« Exposition des Grès, Faïences, 
Terres cuites et leurs applications » : des vases, des statues 
ainsi que des pièces architecturales. Nous ne savons s’il 
s’agit de pièces que Bériot avait trouvées en stock ou bien 
qu’il avait fabriquées à partir de moules demeurés dans 
l’usine.
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Notes
1 Inscrit sur une carte commerciale de 1897 dessinée par 

Alexandre Charpentier.
2 Il tenait son nom du fait que ses façades étaient recou-

vertes de terres cuites émaillées.
3 Chennevières, Henry de, « Exposition Universelle de 1889 

La céramique monumentale », Revue des Arts Décoratifs, 
1889–1890, p. 130.

4 Il fut par ailleurs cofondateur de l’École libre des Sciences 
politiques [Sciences Po], participa à la création de l’École 
spéciale d’architecture, présida la Société des Ingénieurs 
civils de France et le Conseil de l’École Centrale (où il 
enseigna) ainsi que plusieurs sociétés philanthropiques.

5 Quai de la Gare prolongée. Progressivement l’usine 
atteindra 40 000 m2 en 1904 et s’étendra jusqu’au chemin 
de fer englobant plusieurs rues d’Ivry. Parmi celles-ci, la 
rue Impériale (appelée ensuite rue Nationale et actuelle-
ment Bd Paul Vaillant-Couturier). L’entreprise y aura son 
siège social au no  6 de la rue. L’usine Muller comptait – 
toutes branches confondues – 135 ouvriers en 1875, 145 
en 1885, près de 400 en 1900 (souvent des Lorrains ou des 
Alsaciens comme Muller). 

6 Sageret, Annuaire du bâtiment des travaux publics et des arts 
industriels, 1868, s. l., G. De Rupe, p. 385.

7 Exposition Internationale de Philadelphie. Rapport présenté à M. 
Le Ministre de l’Agriculture et du Commerce sur la Céramique par 
M. E. Arnaud, Paris, Imprimerie Nationale, 1877, p. 9.

8 Parizet, Isabelle, « Émile Muller, Gustave Eiffel, Louis 
Blériot, trois expositions à Paris en 2009 », Centraliens, 
no 597 (nov. 2009), p. 53.

9 Vogt, Georges, Exposition Universelle Internationale de 
1900 à Paris, Rapports de Jury International, classe 72, 
céramique, Paris, Imprimerie nationale, 1901, p. 113.

10 Chennevières, Henry de, 1889–1890, op. cit., p. 132.
11 Idem. 
12 Elles variaient de haut en bas de 0,0005 à 0,16 m ; chaque 

tuile portant son chiffre avec le numéro de son rang. Les 
grands dômes mesuraient 30 mètres de diamètre et 60 
mètres de hauteur.

13 « Usines céramiques de Émile Muller », Paris, imp. Chaix, 
1889, p. 11 et 12.

14 « Usines céramiques de Émile Muller », op. cit., 1889, p. 5 
et 6.

15 « Exposition universelle de 1889, La Céramique monu-
mentale, M. Emile Muller », Revue des arts décoratifs, 1889–
1890, p. 132.

16 Chennevières, Henry de, 1889–90 op. cit., p. 129 à 136.
17 Certains, « Le fer »,1889, p. 173. 
18 « Usines céramiques de Émile Muller », 1889, op. cit.
19 « Exposition Internationale de Chicago en 1893 ». Rap-

ports publiés sous la direction de M. Camille Krantz, 
commissaire général du gouvernement français, Paris, 
imp. Nationale, 1894, p. 15.

20 Les dessins originaux sont conservés au musée des Arts 
décoratifs de Paris. 

21 Un « prospectus rose » avec 60 planches pour tous les pro-
duits céramiques qui s’emploient dans les constructions, 
les couvertures, la décoration, un « prospectus gris » pour 
les matériaux réfractaires et un « prospectus des émaux » 


