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Le Département de l’Ain conserve aujourd’hui 
une collection publique unique au monde 
d’émaux bressans2. En partie exposée au mu-
sée départemental de la Bresse-Domaine des 
Planons, cette collection est remarquable du 
fait de sa rareté et de sa richesse, de sa qualité 
esthétique et scientifique. Elle regroupe près 
de mille émaux : plus de deux cent cinquante 
bijoux, objets de décoration et objets religieux, 
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cent trente outils et autres objets relatifs à la 
fabrication, plus de cinq cent plaques émail-
lées non montées et une cinquantaine de docu-
ments3. une étude approfondie mise en regard 
avec des témoignages et des sources conservés 
par d’autres institutions et des particuliers révèle 
que les émaux bressans connaissent leur apo-
gée entre la seconde moitié du 19e siècle et le 
premier quart du 20e siècle.

L E S  É M A u x  B R E S S A N S 
à  L E u R  A P O G É E ,  

DE  L A  S E C O N DE  MOI T I É  Du  19 e S I è C L E 
Au  P R E M I E R  QuA RT  Du  20 e  S I è C L E

Par Aurélie FAIVRE, attachée de conservation du patrimoine,  
responsable du musée départemental de la Bresse-Domaine des Planons1 

 Les émaux bressans connaissent leur apogée entre la seconde moitié du 19e siècle et le premier quart du 20e siècle. 
Localisée en Bresse de l’Ain, leur fabrication reste immuable. Leurs origines stylistiques et historiques restent floues.  

à partir des années 1850, les sources écrites les évoquant et le nombre de bijoutiers les fabriquant s’accroissent ;  
la maison Bonnet-Decourcelles, objet d’une « mythorigine », se distingue. Les émaux bressans répondent aux valeurs 

culturelles d’une société éclectique, séduisant surtout une clientèle aisée et citadine.  
Ils sont portés aux nues lors des expositions universelles.

1. Co-commissaire de l’exposition Émaux de Bresse, joyaux 
du quotidien, 28 juin 2014-15 novembre 2015, musée 
départemental de la Bresse-Domaine des Planons.

2. Au sujet de cette collection : Agnès Bruno, Émaux bressans, 
parures charmantes, Bourg-en-Bresse, Les éditions de La 
Taillanderie, 1992 ; Agnès Bruno, Bijoux et émaux bressans, une 

tradition de l’Ain, Bijoux des régions de France, Paris, Flammarion, 
1992, pp. 165-167 ; Catalogue d’exposition, Delphine Cano, 
Aurélie Faivre, Émaux de Bresse, joyaux du quotidien, Gand, 
Snoeck, 2014.

3. Il s’agit essentiellement de coupures de presse locale, de 
cartes postales et de photographies.



9796

Sèvres, n° 26, 2017

8. Entre deux et dix centimètres environ.

9. Les formes principalement utilisées sont : le carré, pouvant 
servir de losange, le rond, l’ovale, le rectangle, la goutte,  
le cœur, la navette, le triangle.

10. M.J., « Les émaux bressans », Courrier de l’Ain, 6 juillet 
1897, p. 2.

La seconde désigne « un objet décoré à l’aide 
de ce procédé », Le Petit Robert précisant que 
l’emploi du pluriel « les émaux » désigne « un 
ouvrage d’orfèvrerie en émail ». Elle correspond 
tout particulièrement aux émaux bressans dont 
l’appellation n’a pas d’équivalent au singulier ; 
bien que grammaticalement incorrect, il n’est 
pas rare d’entendre « un émaux bressans » pour 
évoquer un objet composé d’au moins une 
plaque émaillée travaillée à la manière bressane. 

Typicité et processus de fabrication  
des émaux bressans

Leur fabrication relève des techniques de 
l’orfèvrerie et de la bijouterie. Hormis le four 
et la cheville de l’établi où repose le poignet 
de chaque artisan qui a son propre « coup de 
main », elle reste inchangée : David Jeanvoine, 
seul bijoutier fabriquant encore des émaux bres-
sans à Bourg-en-Bresse, applique les principes 
du 19e siècle (ill.2.). Conditionnée par la typicité 
du produit, elle se perpétue grâce à la transmis-
sion de modèles, de l’outillage, de l’apprentis-
sage et de la maîtrise des gestes, des étapes de 
fabrication et de ses secrets. 

D’abord, le support. Aussi appelé « plaque de 
fond de bijou », il est en métal précieux, le plus 
souvent en argent, parfois en or, quelquefois 
en vermeil6. Le choix du métal repose sur ses 
propriétés, il doit résister au degré de chaleur 
fixant l’émail, soit 860°. Il est découpé à l’aide 

à L A M A N IèR E DES 
É M Aux BR ESS A NS

Définition

Les émaux bressans sont localisés en Bresse 
« dite de l’Ain » s’étendant entre la Dombes au 
sud, la Saône à l’ouest, le Revermont, premier 
contrefort du Jura, à l’est, le Doubs au nord ; 
aucune trace de leur fabrication n’a été trouvée 
au-delà.

Selon le musée des Beaux-Arts de Limoges, 
l’émail est un « terme générique définissant plu-
sieurs techniques »4. Ni cloisonnés, ni cham-
plevés, ni de plique, mais pouvant orner le 
châssis d’un émail peint, les émaux bressans 
s’apparentent à la technique de la basse-taille : 
ils sont cuits « sur une plaque de métal ouvragée 
par gravure, martelage, ciselage ou tout autre 
procédé similaire [offrant] « de mystérieux et 
chatoyants jeux de transparence »5. 

Deux acceptions du terme émail sont principa-
lement retenues par différents dictionnaires. La 
première désigne la matière « incolore, transparente 
ou opaque, obtenue par la vitrification de divers maté-
riaux, qui peut être colorée par des oxydes métalliques et 
qu’on applique par fusion sur certains ouvrages » dans 
le domaine des Beaux-Arts. Elle vaut pour les 
émaux bressans classés dans les arts décoratifs. 

-  LE xIx e SIèCLE ET LE DÉBuT Du xx e SIèCLE -

4. Musée des Beaux-Arts de Limoges,  
site Internet (en reconstruction).

5. Idem.

6. Argent recouvert d’or.

7. Réseau de traits ou de petits points, en creux et en relief.

de larmes d’émail ou de verroteries de couleur 
rouge grenat et vert émeraude. Autour, des pail-
lons aux motifs variés sont ordonnés selon les 
principes de concentricité et de symétrie. Les 
formes des paillons découpés à l’aide de poin-
çons sont essentiellement végétales et célestes ; 
réalistes au 19e siècle, elles sont stylisées par la 
suite. Les pourtours sont ornés de perles d’émail 
opales maintenues dans des godets d’or. Des ro-
saces imposantes et l’abondance de perles sont 
caractéristiques du 19e siècle. Ainsi chamarrés, 
les émaux revêtent un caractère luxueux (ill.3.).

d’un poinçon en métal de forme, de dimen-
sion et au guillochage prédéfinis. Côté face, le 
guillochage7 favorise l’adhésion de l’émail et 
en exalte le coloris. Au revers, le contre-émail-
lage le renforce après un premier passage au 
four. Le répertoire des formes, de différentes 
dimensions8, est géométrique9, schématique et 
simple, il offre d’infinies possibilités de com-
position mais se trouve limité par le coût élevé 
des poinçons.

Ensuite, l’émail est apposé sur ce support à 
l’aide d’une plume « Sergent Major » en plu-
sieurs couches, ne dépassant pas un millimètre, 
selon la transparence ou l’opacité recherchée, 
largement étendues pour prévenir une éven-
tuelle rétractation de la matière à la cuisson 
qui les fixe. Toujours monochrome, la couleur 
est choisie en fonction de l’inspiration, de la 
recherche de l’équilibre entre les couleurs et du 
goût du jour. Au 19e siècle, la palette chroma-
tique comprend le bleu ciel et le noir opaques, 
le violet, le bleu de Sèvres et le bleu turquoise 
transparents. Le vert et le rouge foncés et le 
bleu dit « de Bresse » transparents connaissent 
un vif  succès ; toujours appréciés, ils sont qua-
lifiés de « traditionnels ». Depuis, la palette s’est 
enrichie. 

Enfin, la surface de l’émail reçoit un décor sin-
gulier fixé par des cuissons successives dont le 
nombre, pouvant aller jusqu’à sept, est détermi-
né « au jugé » de l’émailleur. Au centre, se trouve 
le paillon dit « rosace centrale » souvent rehaussé 

2. Atelier 
David Jeanvoine, 
Bourg-en-Bresse, 
2014, Direction 
des Musées 
départementaux. 
© Carine Monfray.

3. Maison Fornet, 
Pendentif, seconde 
moitié du 19e s.,  
H. : 5.2 ; L. : 3.5 ;  
P. : 1.7 cm,  
(inv. n° 2012.22.04), 
Coll. DMD. 
© Carine Monfray.
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É MERGE NCE ET ESSOR  
DE L A PRODuCT ION 
D’É M Aux BR ESS A NS

Matières premières et art du feu

Les raisons et la période de l’implantation du 
travail de l’émail en Bresse restent indétermi-
nées. Les ressources naturelles n’apparaissent 
pas comme un facteur déterminant. Les sols de 
Bresse, principalement argileux et sableux25, ne 
fournissent pas ou peu les ressources naturelles 
entrant dans la composition de l’émail, à savoir 
majoritairement de la silice, des composants 
alcalins (soude, potasse) abaissant le point de 
fusion, des composants plombifères rendant la 
matière plus ductile, et des oxydes métalliques 
servant à colorer le fondant26. 

Les émailleurs bressans devaient donc se four-
nir dans des cristalleries géographiquement 
éloignées, le transport de la matière générant 
un coût certainement intégré au prix de vente 
de l’objet. Actuellement, en France, seule la 
cristallerie Saint-Paul située en périphérie de 
Limoges produit de la poudre d’émail, mais 
rien n’indique que les émailleurs du 19e siècle 
se fournissent déjà là-bas. 

Sources d’inspirations  
et d’influences

à ce jour, les sources d’inspira-
tions et d’influences font l’ob-
jet de spéculations. En 1897, 
le Courrier de l’Ain évoque une 
bijouterie « avec maillures »  
de « fabrication lyonnaise ou gene-
voise, appréciée dans la région du 

Lyonnais, de la Bresse et de la partie 
du Dauphiné riveraine du Rhône10 ». 

La place des émailleurs bres-
sans sur une voie commerciale et 

culturelle entre Genève et Londres 
ouvrant sur l’orient et englobant Venise 

dont les émaux seraient imités11 questionne. 
Sans liens apparents avec l’horlogerie franc-
comtoise ou la manufacture royale d’horlogerie 
de Bourg fondée en 1763 par les frères Castel, 
d’étonnantes similitudes sont notables avec 
les décors d’une montre de l’anglais William 
Anthony12 et de la montre Queen Victoria13 de 
la société genevoise Patek Philippe and Co14. 
à partir du 17e siècle, les horlogers genevois 
adaptent leur création au goût des élites otto-

La dynamique industrielle et commerciale 
locale ne semble pas non plus constituer une 
sphère d’influences. Des liens, s’ils ne sont pas 
invalidés, ne sont établis ni avec l’émaillerie 
jurassienne de Morez apparue au 18e siècle, 
ni avec l’horlogerie27, ni avec des activités 
relevant des arts du feu dont la faïencerie de  
Meillonnas28 née vers 1760, près de Bourg, dans 
le Revermont.

Construction de l’histoire des émaux 
bressans

La production d’émaux bressans est rela-
tée dans des sources qui datent toutes du 19e 
siècle et qui la localisent uniquement à Bourg-
en-Bresse. Elle remonterait au 14e siècle. De 
1272, année du mariage de Sybille de Bâgé 
avec Amédée V de Savoie, à la signature du 
traité de Lyon en 1601, la Bresse fait partie des 
états de Savoie. une étude de 1866 traitant de 
l’orfèvrerie en Savoie rapporte que « Guillaume, 
orfèvre à Bourg, reçoit le 17 juillet 1397 le prix […] 
pour l’émail et la dorure des garnitures et du pommeau 
de ladite épée » du comte Amédée VIII de Savoie29. 
Il serait prématuré de considérer cet événement 
comme fondateur d’une histoire séculaire : rien 
n’indique que l’ouvrage est réalisé à la manière 
des émaux bressans, l’absence de sources origi-
nelles entre le 14e et le 19e siècle créé un hiatus 
chronologique trop fort. 

manes et chinoises et utilisent la présence des 
Anglais à Constantinople pour faire fructifier 
leur commerce. Des émaux bressans de la fin du 
19e siècle sont présents dans les collections du 
Victoria and Albert Museum15 et sur les mar-
chés aux puces londoniens où ils sont vendus 
comme étant des émaux austro-hongrois. 

Les bijoutiers de Paris joueraient également 
un rôle. En 1808, le préfet Joseph Aurèle de 
Bossi révèle une dépense de 190.000 francs 
dans l’Ain pour « l’importation occasionnée par 
les goûts de luxe » en « orfèvrerie, bijouterie, 
horlogerie16». En 1873, Le Monde illustré note 
que les émaux représentant la nation française 
à l’Exposition universelle de Vienne sont « bien 
bressans, en effet, par le style et qu’on croirait 
parisiens par l’exécution17». En 187118, 1873 
et 187419, l’émailleur Amédée Fornet séjourne 
à Paris pour acheter de la bijouterie. Des liens 
entre émailleurs parisiens et burgiens20 sont 
attestés par quatre-vingt-seize objets de la 
collection départementale attribués aux frères 
émailleurs Charlot installés aux 3 et 5 rue 
Montmorency à Paris21 et spécialisés « dans la 
voie de l’émail peint dans un but commercial22». 
Leurs créations comptent des plaques figurant 
une Bressane en costume traditionnel23 montées 
en pendentif  par la maison Fornet (ill.4.)24. 

-  LE xIx e SIèCLE ET LE DÉBuT Du xx e SIèCLE -

11. étienne Milliet, Indicateur de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-
Bresse, Imprimerie de Milliet-Bottier, 1859, p. 89.

12. William Anthony, paire de montres ovales fabriquées 
pour le marché chinois, vers 1800, Inv. S-472 a+b, Patek 
Philippe Museum, Genève.

13. Patek Philippe and Co, Genève, N° 4'536, montre-gousset 
pendentif, 1850/51, Inv. P-24, Patek Philippe Museum, 
Genève.

14. Tous ces décors ont pour dénominateur commun : une 
couche d’émail monochrome, une composition concentrique, 
des paillons qui peuvent être des chromos dorés ou argentés, 
des perles réelles ou d’émail maintenues dans des godets sur 
les contours.

15. Le musée aurait fait l’acquisition de ces émaux lors de 
l’Exposition universelle de Lyon en 1872.

16. Giuseppe Aureliano Carlo Bossi, Statistique générale de la 
France publiée par ordre de sa Majesté Empereur et Roi sur les mémoires 
adressés au Ministre de l’Intérieur par MM. les Préfets. Département 
de l’Ain, Paris, Testu, 1808, p. 661-662.

17. Eugène Muller, « Science, industrie, vie pratique »,  
Le Monde illustré n° 848, 12 juillet 1873, p. 23.

18. Henry d’Hormont, Le Courrier commercial, n°17, 18 
novembre 1871, p. 2. Le nom de la ville mentionnée est 
« Bourges », il s’agit fort probablement d’une coquille qui se 
retrouve dans Les Courriers des hôtels et guide du commerce réunis 
du 3 juin 1873 ; elle est corrigée dans les deux numéros de 
1874. Quant à l’expression « achète la bijouterie », il convient 
de l’entendre comme une expression générique suggérant de 
l’achat de produits « en » ou « de » bijouterie et non comme la 
désignation de l’achat d’une boutique.

19. Anonyme, Les Courriers des hôtels et guide du commerce 
réunis. Moniteur de l’exportation, 3 juin 1873, p. 4 ; 15 
décembre 1873, p. 4 ; 11 mai 1874, p. 4.

20. Ces plaques émaillées font partie d’un don de la veuve 
Decourcelles, elles proviennent donc des réserves de la maison 
Fornet-Decourcelles en activité.

21. Photographie de la vitrine d’un stand Charlot pour 
une exposition particulière, tirage papier, Paris, 1889, inv. 
n° 88.13.62, Coll. DMD. Fornet séjourne à l’hôtel Rouen 
situé au 247, rue Saint-Denis à moins d’un kilomètre de la 
boutique Charlot, pour autant rien ne confirme que le premier 
se fournit chez le second.

22. Anne Dion-Tenenbaum, La renaissance de l’émail sous la 
Monarchie de Juillet , Bibliothèque de l’école des Chartes, vol. 
163, n° 1, 2005, pp. 145-164. Récompenses attribuées aux 
frères Charlot lors des expositions des produits de l’industrie : 
mention honorable en 1844 et en 1849, médaille de seconde 
classe à Charlot fils en 1855.

23. Frères Charlot, plaques émaillées non montées, inv. n° 
88.13.36, 88.13.37, 88.13.286, Coll. DMD.

24. Pendentif, or, émail, verroterie, vermeil, inv. n° 
2012.22.04, Coll. DMD.

25. Chambre d’agriculture de l’Ain, Service Agronomie-
Environnement, « Les sols de Bresse ouest », Géologie du département 
de l’Ain, Bourg-en-Bresse, janvier 1987, pp. 13-14, carte n°4.

26. Poudre d’émail incolore obtenue après fusion et broyage.

27. Bossi, 1808, pp. 632-637. Bossi mentionne une « manufacture 
de rouleaux qui remplace les verges de balanciers pour les montres ».

28. Bossi, 1808, pp. 632-637.

29. Auguste Dufour, François Rabut, Notes pour servir à l’histoire 
des Savoyards de divers États. Les orfèvres et les produits de l’orfèvrerie 
en Savoie, Chambéry, Imprimerie C.-P. Ménard, 1886, p. 34.

4.

4. Maison Fornet, 
Pendentif, seconde 

moitié du 19e s.,  
H. : 5.2, L. : 3.5, 

P. : 1.7 cm,  
(inv. n° 2012.22.04), 

Coll. DMD. 
© Carine Monfray.
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My T HOR IGI NE42,  
L A L ÉGIT I M AT ION DE 
L’OR IGI NE BR ESS A NE 

Gabriel Vicaire (1848-1900), poète aux origines 
bressanes et bugistes, ami de l’émailleur Amédée 
Fornet43, joue un rôle majeur en tissant les fils 
d’une « mythorigine » mêlant légendes et réalité 
autour de la maison Bonnet-Fornet et la notion 
de renouveau, laquelle, cruciale, suppose une 
origine ancienne et souligne l’excellence d’un 
savoir-faire complexe. L’appellation « émaux 
bressans » associe étroitement un objet à un ter-
ritoire et évoque, sinon revendique, une identité 
culturelle. Elle semble résulter à la fois d’une 
prise de conscience progressive de la dimension 
identitaire du produit et d’une volonté grandis-
sante d’en légitimer la période, l’inventeur et le 
lieu d’origine. 

En 1884, selon le poète, les émaux portés 
par les « grands-mères de nos grands-mères jusqu’à 
la Révolution »44 sont ressuscités par le joail-
lier Bonnet qui en rechercha le secret perdu  
pour honorer les commandes des dames de 
l’opéra, du grand et du petit monde, séduites 
par une parure d’émaux remis au goût du 
jour par Madame Pradher, non costumée45 en  

Pourtant, des bijoux bressans dits « anciens»30 
seraient fabriqués entre 1400 et le début du 19e 
siècle. En 1880, l’Hôtel Drouot met en vente 
une « parure […], émaux bressans, Louis xVI ».31 
En 1901, une collection d’émaux bressans est 
présentée par ordre chronologique au musée 
ethnographique Guillon de Bourg-en-Bresse :  
la série « commence avec les émaux de la fin du 17e 
siècle » pour s’achever avec ceux « de la fin du 18e 
siècle et du commencement du 19e siècle ».32

Quatre siècles après Maître Guillaume, les 
émaux bressans tels qu’ils sont connus au-
jourd’hui émergent. Leur création est attribuée 
à François Bonnet (1821-1902)33, mais l’encart 
publicitaire de son successeur Fornet mention-
nant « maison Bonnet fondée en 1785 »34 l’attribue 
à un autre membre non identifié de la famille. 
Son père Antoine Bonnet (1797-1881) devient 
orfèvre-bijoutier comme son beau-père burgien. 
En 1850, François se marie avec Rosine Grollier 
et hérite de la société d’Antoine ; vivant de ses 
rentes, il cède la bijouterie « Bonnet-Grollier » 
à Amédée Fornet en 1870. 

En ce milieu de siècle, la production décolle.  
La « fabrication chez les orfèvres de cette ville de bijoux en 
émaux, dit bijoux bressans, adoptés par la mode depuis 
quelques années » est relatée pour la première fois 

Napolitaine mais en Bressane, dans l’opéra Fra 
Diavolo donné à Bourg en 1834. un journa-
liste du Courrier de l’Ain le relate aussi en 189746.  
Plus tardivement, au commencement du 

Second Empire, vers 1852, Bonnet, alors 
jeune substitut chez un bijoutier de Bourg est 
à l’origine du renouveau : il imagine faire une 
charmante tête d’épingle de cravate en obser-
vant une boîte d’émaux anciens renversée. 

La légitimation de l’origine territoriale passe 
aussi par l’ancrage des pratiques. Parisien 
d’adoption, le poète Vicaire célèbre les valeurs 
traditionnelles de la Bresse rurale au travers de 
son recueil Émaux bressans. Le poème éponyme 
dépeint une « gentille fermière » recevant en 
gage d’amour une « croix d’émaux bressans », 
« vrais joyaux du petit monde » aux couleurs 
« venant de la campagne », un « humble bijou » 
dont la matière « commune » le rend financière-
ment accessible47. Cette représentation est liée à 
celle du territoire, elle est parfaitement illustrée 
par le pendentif  de Fornet (ill.4.) qui regroupe 
tous les emblèmes de la Bresse : monture avec 
des émaux, paysage bocager, fermes à pans de 
bois, Bressane vêtue du costume régional et 
couverte du chapeau à cheminée porté entre 
Bourg-en-Bresse et Mâcon, enfin deux volailles 
de Bresse. 

dans les Annuaires de l’Ain en 1859. Le nombre 
de bijoutiers burgiens augmente, il passe de un 
à six entre 1856 et 187235. Au cœur de la ville, 
se côtoient Victor Migonney, la famille bressane 
d’orfèvres-bijoutiers Corsain-Guillot installée à 
Bourg vers 1870, les Terrier, horlogers depuis 
1875, et Pierre Garnier répertorié en 188336. 

Elle atteint son apogée avec Amédée Fornet qui 
a marqué la mémoire historique locale et patri-
moniale. Né à Lyon en 1842 d’un père tour-
neur sur cuivre et d’une mère sans profession, 
il vit à Paris37 où il devient orphelin à seize ans.  
Entre 1858 et 1870, il s’installe à Bourg-en-Bresse.  
En 1870, il se marie avec Justine Laurent et 
reprend la boutique Bonnet située rue Notre-
Dame, à côté de la mairie. Expert du filigrane,  
il dirige sept ouvriers38. Reconnu à échelle 
locale, il est nommé membre titulaire du 
comice agricole39. à sa mort en 1897, son 
unique fils étant décédé, la société revient aux 
associés « veuve Fornet » et Charles Honoré 
Decourcelles (1865-1944), marié à la sœur de 
la veuve depuis 1900. Son entourage entretient 
sa renommée : les veuves Fornet et Decourcelles 
contractent une souscription pour favoriser  
« le retour des réfugiés sur leur terre »40 et font des dons41 
d’objets aux musées bressans. 

-  LE xIx e SIèCLE ET LE DÉBuT Du xx e SIèCLE -

30.  J.R., Courrier de l’Ain, 3 avril 1901, p. 2.

31. Hôtel Drouot, Catalogue d’objets de vitrine comprenant des émaux 
des 15e, 16e et 17e siècles, Paris, 13 mars 1880, n° 120.

32. Il s’agit d’un don de la veuve Fornet.

33. Anon., « Exposition d’art bressan dans les dépendances du 
musée (cloître de Brou) du 1er mars au 31 août 1925 », Courrier 
de l’Ain, Bourg-en-Bresse, 1925.

34. Encart publicitaire, Journal de l’Ain,  
9 décembre 1874, p. 4.

35. Bossi, 1808, « Tableau des divers états et professions exercés dans 
le département d’après le rôle des patentes », p. 654-656 et Anon., 
1925, « L’émaillerie, un art renaissant au 19e siècle » et « L’ancrage 
rapide d’un bijou à l’origine obscur e », pp. 6-7 et 12-13.

36. Anon., 1925, « Les autres personnalités de l’émaillerie bressane, 
une pluralité de profil », pp. 19-21.

37. L’acte de mariage d’Amédée Fornet conservé aux 
archives municipales de Bourg-en-Bresse, FRA D001-EC-
Lot 11829-Bourg-en-Bresse, indique les lieux de décès des 
parents : Paris pour le père, Viroflay en Seine-et-Oise pour 
la mère.

38. Copie d’un certificat d’origine des émaux, en-tête au nom 
de Fornet et signature de sept ouvriers, 20 juillet 1899, inv. 
n° S.2002.234, Coll. DMD.

39. Comice agricole, Bulletin n° 4 du comice agricole de 
l’arrondissement de Bourg, Bourg-en-Bresse, avril 1888, p. 3.

40. Laurent Fernand, « Les secours d’urgence dans les régions 
libérées », La Revue hebdomadaire, romans, histoire, voyages, février 
1919, n.p. Ce système est mis en place par l’état français pour 
secourir les victimes de la Grande Guerre. Les veuves offrent 
la somme de 500 francs pour la ville de Douai.

41. Don au musée Guillon par la veuve Fornet relaté dans 
J.R., Courrier de l’Ain, 29 mars, 3 avril, 16 avril 1901 et 5 mars 
1902. Don de près de 600 objets de la veuve Decourcelles à 
la Conservation départementale des musées de l’Ain en 1988 
relaté dans Agnès Bruno, Émaux bressans, parures charmantes, 
Bourg-en-Bresse, éditions La Taillanderie, 1992, p. 17.

42. Récit construit relatif aux origines d’un objet afin d’asseoir 
la dimension identitaire de ce dernier. Histoire pluriséculaire, 
localisation géographique circonscrite, excellence du savoir-
faire, typicité de l’objet, notoriété et ancrage dans les pratiques 
culturelles sont autant d’aspects qui concourent à légitimer 
l’origine de l’objet.

43. Bruno, 1992, p. 37.

44. Gabriel Vicaire, L’Abeille du Bugey et du Pays de Gex, 31 
mai 1884, p. 1.

45. Au sujet de la réalité des costumes régionaux portés par 
les artistes des scènes artistiques européennes : Claudette 
Joannis, « La recréation du costume régional sur la scène au 
xIxème siècle », Les Costumes régionaux entre mémoire et histoire, 
Bonchamps-lès-Laval, Presses universitaires de Rennes, 
2009, pp. 139-146.

46. M.J., « Les émaux bressans », Courrier de l’Ain, 6 juillet 
1897, p. 2.

47. Gabriel Vicaire, Émaux bressans, Paris, 1884, pp. 2-7.
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Six colliers d’esclavage (ill. 6.) sont conservés. 
En pierres précieuses, ce type de collier agré-
mentait le cou des femmes nobles sous Louis 
xVI. Cité dans le Dictionnaire de Trévoux53 en 
1742, son usage se répand courant 19e siècle, 
en milieu rural, dans différentes régions54. Les 
matériaux, le nombre de plaques et de chaî-
nettes, le style sont relatifs à la richesse et aux 
origines de la famille. En Bresse, il serait offert 
au moment des « accordailles » par le fiancé 
à sa future épouse et suggérerait les liens qui 
les unissent. Dans le tableau Bressane au brelot 
devant le pont de Saint-Laurent, le portraitiste Paul  
Sinibaldi55 attire l’attention sur l’esclavage en 
faisant glisser le doigt d’une jeune citadine 
mâconnaise entre les chaînes Jaseron, chaînes 
d’or à maille fine principalement utilisées pour 
les colliers ( ill. 7.).

uS AGES ET PR AT IQuES  
DES É M Aux BR ESS A NS 
Au 19e SIèCL E

Les émaux et leurs usages sont altérés 
par cette imagerie qui cherche à affir-

mer la typicité d’une région avant 
d’en relater les pratiques. Ils sont 
perçus comme des bijoux acces-
soirisant le costume tradition-
nel, essentiellement portés par 
les femmes en milieu rural lors 
de grandes occasions et offerts 
en guise de bijoux de famille 
soigneusement transmis de 
mères en filles. Si la majorité 

des objets conservés dans la col-
lection départementale du musée 

de la Bresse sont bien des bijoux, 
la vision s’élargit lorsque le regard 

s’attarde sur la richesse du décor et des 
parures de ces bijoux et s’infléchit consi-

dérablement lorsqu’elle est confrontée aux ob-
jets relevant de la vie domestique et religieuse. 

Grâce à l’élaboration d’une stratégie commer-
ciale ciblée et adaptée, les émailleurs séduisent 
et répondent aux valeurs culturelles de leur so-
ciété qui s’en fait l’ambassadrice. « Remarquables 
par la modicité de leurs prix »48, les émaux sont un 
présent d’exception étroitement lié à l’ancrage 
et à la préservation de rites de passage eux-
mêmes inhérents à des croyances religieuses 
et à des actes civils pour les familles modestes. 

Selon diverses revues, « pour les costumes riches et 
plus sombres de soirée, ce qu’il y a de plus beau, c’est 
le diamant [et] les bressans »49 : ces derniers sont 
l’apanage des catégories sociales aisées vivant 
en milieu urbain. 

Dis-moi quels émaux bressans tu portes, 
je te dirai qui tu es 

Cadeau privilégié de la communion, la croix-
pendentif  (ill. 5.) révèle largement l’identité de 
celui qui la porte. La trentaine de croix-penden-
tifs conservée présente une incroyable diversité 
de tailles, de nombre d’émaux, de couleurs, 
d’abondance de perles émaillées, de formes, la 
Bresse créant sa propre croix avec des extré-
mités en forme de cœur. Ce type d’émaux est 
accessible à tous. 

Les épingles, isolées ou intégrées à des riches 
parures de bijoux, sans être nécessairement 
associées par paire, sont vraisemblablement uti-
lisées dans les milieux aisés pour maintenir les 
cravates50 des hommes ou pour « réunir les devants 
de veste ou de boléro »51 des femmes. Des épingles 
décorées d’une pensée émaillée fabriquées selon 
un procédé industriel étaient utilisées par paire 
pour maintenir la bavette du tablier porté au 
quotidien par la paysanne bressane : un tel 
emploi n’est pas à exclure, même s’il reste à 
démontrer, pour des épingles en émaux bres-
sans maintenant une gorgerette52 portée par de 
riches citadines. 

48. Léon Rouvenat, Eugène Fontenay, « Exposition 
universelle de Vienne 1873. Section française. Rapport sur 
les objets d’or et d’argent. Joaillerie, bijouterie, orfèvrerie », 
Le Joaillier, bulletin mensuel de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, 
horlogerie et des parties qui s’y rattachent : art, industrie, sciences, 
commerce, 20 juillet 1875, p. 6.

49. Anon., « Les Bijoux, La Grisette, revue populaire illustrée, 1894, 

p. 11 ; Anon., « Propos féminins », Journal du dimanche, 20 
décembre 1893, n.p.

50. M.J., « Les émaux bressans », Courrier de l’Ain, 6 juillet 
1897, p. 2 ; Bruno, 1992, p. 113.

51. Vicomtesse de Réville, « à nos lecteurs », Revue de la 
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, septembre 1900, n° 5, p. 2.

52. Pièce de tissu colorée et brodée qui souligne la gorge. 
L’expression populaire « épinasser sa fille » accompagne cet 
usage : situées au niveau de la poitrine, les épingles ont pour 
vertu d’éloigner des prétendants trop entreprenants qui se 
piquent les doigts.

53. Collectif, Dictionnaire de Trévoux, Nancy, édition 
Lorraine,1738-1742, p. 349.

54. Brigitte Bouret, Bijoux et orfèvres en Haute-Normandie au 19e 
siècle¸ Martainville, Conseil général de la Seine-Maritime, 
1993, pp. 99-107.

55. Anon., « Nécrologie », La Chronique des arts et de la curiosité, 
Gazette des Beaux-arts, 30 janvier 1909, n° 5, p. 40.

5.

7.

6.

5. Maison Bonnet ou 
Fornet,  

croix-pendentif,  
seconde moitié du 

19e s.,  
H. : 12.7, L. : 9.2, 

P. : 1.2 cm,  
(inv. n° 2002.02.01),  

Coll. DMD, 
© Carine Monfray.

6. Maison Bonnet ou 
Fornet, collier  
d’esclavage,  
seconde moitié du 19e s.,  
H. : 39.5, L. : 4.8 cm,  
(inv. n° 88.13.424), 
Coll. DMD, 
© Carine Monfray.

7. Paul Sinibaldi 
(1857-1909), 
« Bressane au brelot  
sur le pont de  
Saint-Laurent »,  
huile sur toile,  
H. : 93, L. : 74 cm,  
(inv. n° 2001.25.01), 
Coll. DMD, 
© Carine Monfray.

-  LE xIx e SIèCLE ET LE DÉBuT Du xx e SIèCLE -
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Objets de culte et de dévotion 

Après la Révolution française, l’orfèvre joue un 
rôle majeur dans le « grand mouvement historique de 
réaménagements et de commandes pour les églises et les 
cathédrales »56. Puis, le « revival » du Moyen-Âge 
engendre le style néogothique et suscite un 
regain d’intérêt pour les émaux religieux 
limousins tombés en disgrâce à la fin 
du 17e siècle57. L’émail est alors 
très exploité pour la confection 
d’objets religieux. 

Amédée Fornet s’ins-
crit dans cette dyna-
mique. Il réalise le 
réseau de filigrane 
d’or des couronnes 
des statues de la Vierge 
noire et de l’Enfant Jésus 
vénérées à l’église 
Notre -Dame de 
Bourg-en-Bresse. Il 
collabore avec l’illustre 
orfèvre Thomas Joseph 
Armand-Caillat pour la 
réalisation de l’autel majeur 
de cette même co-cathédrale. 
Il exécute aussi une couronne qui, 
ayant sans doute nimbé la tête d’une 
statue religieuse, est animée par une 
alternance d’émaux bleu turquoise et de strass 
enchâssés dans une monture en argent. 

Des accessoires, dignes d’être utilisés lors de 
réceptions fastueuses et ostentatoires, accom-
pagnent les mondanités. Miroirs, cadres à 
photographie, portraits en émail peint, petites 
boîtes, accessoires de bureau (coupe-papier, 
encriers) ornent les intérieurs des demeures 
privées. Boucles de ceinture, vinaigrettes 
contenant un petit tissu imbibé de sels respi-
rés par les femmes en cas de malaise, châte-
laines reliées à une chaîne retenant des clefs 
ou une paire de ciseaux, peignes de coiffure 
(ill. 1.), animent la toilette des mondaines.  
Lorgnettes (ill. 8.), jumelles de théâtre et carnets 
de bal (ill. 9.), en or filigrané renfermant des 
feuillets en ivoire vierges, sont manipulés par 
les élégantes au théâtre, à l’opéra et au bal. 
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56. Catherine Arminjon, « L’orfèvrerie religieuse du xIxe siècle », 
Pierres et Ors. Art et Foi. Trésors liturgiques de la cathédrale de Moulins, 
Paris, éditions de l’Amateur, 1999, pp. 13-15.

57. édouard Garnier, Histoire de la verrerie et de l’émaillerie, 
Tours, Alfred Mame et fils, 1886, p. 501.

58. Bernard Berthod, « L’orfèvrerie liturgique et les émaux bressans », 
Delphine Cano, Aurélie Faivre, Émaux de Bresse, joyaux du 
quotidien, Gand, éditions Snoeck, 2014, pp. 194-205.

Avec le mouvement néogothique, « la vie des 
saints est mise en avant et les orfèvres, imitant les ima-
giers médiévaux, couvrent leurs productions de scènes 
historiées »58. Fornet utilise les plaques peintes de 
sujets religieux des frères Charlot. Il produit 
des bénitiers (ill. 10.). Apparus à la fin du 15e 

siècle, ils contiennent l’eau bénite aux vertus 
guérisseuses et protectrices ; de petite taille, 

adaptés à l’habitat, leur utilisation devient 
massive. Fornet encadre une plaque 

peinte figurant Saint Michel terrassant 
le dragon, devenu très populaire 

au 19e siècle, avec un cadre 
en filigrane rehaussé de 
quarante-deux émaux 
rouge et bleu (ill. 11). 

En plus de croix pecto-
rales réalisées pour les 
évêques du diocèse de 
Belley et le curé d’Ars, 
Amédée Fornet œuvre 
pour un des membres 

de la famille de sa belle-
mère, le saint Pierre Chanel 

béatifié en 1889 dont un pèleri-
nage est inauguré dans son vil-

lage natal de Cuet situé en Bresse, 
dans le diocèse de Belley-Ars. Les pèle-

rins peuvent se recueillir devant « le beau 
reliquaire, œuvre et offrande de M. Fornet »59 et 

acheter une « médaille gravée et frappée par les soins de 
M. Fornet » reproduisant « d’un côté le buste du Bien-
heureux, et de l’autre, la belle et pieuse image de N-D. 
de Sainte-Marie Majeure, la Vierge de saint Luc »60. 

59. Anon., Triduum solennel et inauguration du pèlerinage en 
l’honneur du Bienheureux Pierre-Louis-Marie Chanel, à Cuet, sa 
paroisse natale, les 26, 27 et 28 avril 1890. Petit guide du pèlerin, 
Bourg-en-Bresse, Imprimerie J-M. Villefranche, 1890, p. 23.

60. Idem.

9.

8.

10.

9. Maison Bonnet ou 
Fornet, carnet de bal, 
moitié du 19e s., 
H. : 14.3, L :. 7.5, 
P. : 0.4 cm, 
(inv. n° 2002.85.04), 
Coll. DMD, 
© Carine Monfray.

10. Maison Fornet, 
bénitier, seconde 
moitié du 19e s.,  
H. : 28.9, L. : 16.2, 
P. : 2.4 cm, 
(inv. n° 88.13.444), 
Coll. DMD, 
© Jorge Alvès.

11. Maison Fornet, 
Plaque de dévotion 
« Saint-Michel 
terrassant le dragon », 
seconde moitié du 
19e s., H. : 34.5, L. : 
21, P. : 4.4 cm, 
(inv. n° 88.13.445), 
Coll. DMD, 
© Jorge Alvès.

8. Maison Bonnet ou 
Fornet, lorgnette  

de théâtre,  
moitié du 19e s.,  

H. : 4.6 ; diam. : 3.4 ; 
P. : 3 cm, 

(inv. n° 2002.25.01), 
Coll. DMD, 

© Carine Monfray.

11.
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photographies de stands65 rend visible la mise en 
scène très élaborée orchestrée par Fornet pour 
« influencer le regard de clients potentiels et les membres du 
jury »66. Ils trouvent leur place dans l’industrie de 
haut luxe67. Le palmarès, appréhendé grâce aux 
quatorze médailles conservées68, est éloquent : mé-
dailles de cuivre du mérite69, médailles d’argent70, 
médailles d’or71, Paul Daude (parent des Bonnet 
par alliance) reçoit un diplôme portant la mention 
médaille d’or à Paris en 190072. Amédée Fornet 
communique ses résultats dans ses encarts publi-
citaires souvent publiés et devient influent : il est 
classé « hors concours »73 ; à partir de 1891, il 
devient membre des jurys internationaux chargés 
de décerner les récompenses 74. En 1900, à Paris, 
le Shah d’Iran fait l’acquisition d’une parure de 
bureau (ill. 12.) composée de trois bougeoirs et 
d'un encrier au style orientalisant d’une grande 
finesse technique et esthétique propre à la maestria 
de la maison Fornet-Decourcelles. 
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61. Annuaire du Département de l’Ain 1867/68, Bourg-en-Bresse, 
Imprimerie Milliet Bottier, 1867, p. 257.

62. Victor de Courmaceul, Exposition nationale de Nantes, 
Nantes, Imprimerie Victor de Courmaceul, 1861, p. 177.

63. Annuaire du Département de l’Ain 1861/62 et 1865, Bourg-
en-Bresse, Imprimerie Milliet Bottier, 1863 et 1865, p. 204 
et p. 238.

64. Annuaire du Département de l’Ain 1876, Bourg-en-Bresse, 
Imprimerie Milliet Bottier, 1876, p. 329, Voir également 
Mémorial-Annuaire administratif et Statistique du Commerce et de 
l’Industrie du Département de l’Ain, Bourg-en-Bresse, Imprimerie 
du Courrier de l’Ain, 1896, p. 27, 1902, pp. 29-30.

65. inv. n° 88.13.60 à 88.13.75 et 88.13.579 à 88.13.595,  
Coll. DMD.

66. Laurent Benon, Photographies des édicules de la Maison Fornet , 
Delphine Cano, Aurélie Faivre, Émaux de Bresse, joyaux du 
quotidien, Gand, éditions Snoeck, 2014, p. 126.

67. Anon., « Les émaux bressans », Courrier de l’Ain, 16 octobre 
1894, pp.2-3.

68. inv. n° 88.13.44 à 88.13.58, Coll. DMD.

69. Vienne, 1873, inv. n° .88.13.45 et 88.13.49 ; Philadelphie, 
1876, inv. n° 88.13.54.1-2, 88.13.60, Coll. DMD.

70. Henry de Lagorce, Ernest Fontes, Georges Baretti, Les 
Merveilles de l’industrie à l’exposition de Lyon, Lyon, Evrard, 1872, 
p. 116 ; Anon., Catalogue officiel, liste des récompenses. Exposition 
universelle internationale de 1878, Paris, Paris, Imprimerie 
nationale, 1878, p. 225.

71. Amsterdam, 1883, inv. n° 88.13., inv. n° 88.13.50 ; 
Barcelone, 1888, inv. n° 88.13.47 ; Paris, 1889, inv. n° 
88.13.44, 88.13.62, 88.13.63, 88.13.588-92 ; Moscou, 1891, 
inv. n° 88.13.57.1-2 ; Anvers, 1894, inv. n° 88.13.52, 88.13.68, 
Coll. DMD.

72. Diplôme médaille d’or, papier et encre, inv. n° 2008.44.02, 
Coll. DMD.

73. Anon., Les « émaux bressans », Courrier de l’Ain, 16 octobre 
1894, pp.2-3, inv. n°2010.00.18, Coll. DMD ; inv. n° 88.13.61 ; 
88.13.64, 88.13.71, 88.13.72, 88.13.582-585, Coll. DMD.

74. Anon., Bull e t in of f i c i el de l ’expos i t ion de Lyon 
universelle, internationale et coloniale, 2 août 1894, p.2.  
Il est membre du jury à Moscou en 1891 et à Lyon en 1894 
aux côtés d’Armand-Caillat.

Le succès des émaux bressans est fulgurant. En 
moins d’un demi-siècle, ils acquièrent le statut 
de produits « haut de gamme » de notoriété 
internationale estimés différemment selon la 
catégorie sociale qui les emploie. Typicité de 
l’objet et excellence du savoir-faire se perpé-
tuent et se diffusent au sein d’une communauté 
locale d’émailleurs. Cette ultra-spécificité, si elle 
en fait un objet d’exception, impose ses propres 
limites. Les évolutions stylistiques et historiques 
restent floues du fait de données encore laco-
niques et de l’édification d’une mythorigine 
véhiculant des informations contradictoires. 

Cette ascension soudaine en décalage avec 
une tradition du travail de l’émail non avérée 
en Bresse, soulève deux champs d’étude. L’un 
vise à retracer l’évolution stylistique des émaux 
bressans en faisant la lumière sur les sources 
d’inspiration, les voies d’échanges culturelles et 
commerciales, la facture des émailleurs et le « re-
nouveau » du 19e siècle. L’autre vise à affiner et à 
enrichir les connaissances actuelles au sujet des 
nombreux émailleurs, du profil de la clientèle et 
des participations aux Expositions universelles. 
Ils devront intégrer le processus de création d’un 
marqueur territorial dont les émaux bressans 
réunissent toutes les composantes : localisation 
géographique circonscrite, maîtrise et trans-
mission d’un savoir-faire, spécificités de l’objet, 
histoire qui se veut séculaire, construction de 
représentations et diffusion des usages. 

12.

Les bijoutiers participent d’abord à des mani-
festations plus modestes. Migonney reçoit « une 
médaille d’argent à l’exposition industrielle tenue à Bourg 
lors du concours régional en 1867 » 61, il n’ira pas plus 
loin. Après avoir exposé au concours régional 
agricole de Bourg-en-Bresse en 1858 et après 
avoir été médaillé à l’exposition nationale de 
Nantes en 186162 la Maison Bonnet-Grollier et 
ses successeurs Fornet-Decourcelles exposent à 
Londres en 1862. à partir de cette année, leur 
talent est reconnu dans les Annuaires du départe-
ment citant M. Bonnet qui a vu « ses produits récom-
pensés dans toutes les expositions où ils ont figuré »63 puis 
Fornet qui « marche sur ses traces, et a obtenu naguère 
de flatteuses distinctions à l’exposition de Vienne »64. 

Les ouvrages bressans n’ont de cesse d’être gratifiés 
au point d’atteindre l’excellence. Le règlement 
stipule que les exposants ont la charge de consti-
tuer leur propre stand et disposent d’une totale 
liberté de création. La série d’une trentaine de 

uN PRODuIT DE LuxE 
PORT É Aux N uES GR âCE 
Aux ExPOSIT IONS 
uN IV ERSEL L ES 

L’essor des maisons d’émailleurs bressans et de 
leur production coïncide avec celui des exposi-
tions universelles. organisées pour la première 
fois en 1851 à Londres, elles ont une vocation 
éducative et pacificatrice. Lieux de spectacles 
grandioses et exotiques, elles sont fréquentées 
par des millions de visiteurs venus du monde 
entier. Artisans, industriels et autres inventeurs 
sont répartis en classes par type de production ou 
par nationalité. Les émailleurs bressans, et tout 
particulièrement Amédée Fornet, habile com-
mercial, s’y présentent. Leurs produits et leur 
territoire sont portés aux nues ; leur clientèle et 
leur renommée s’étendent à l'échelle mondiale. 

12. Maison Fornet, 
paire de bougeoirs 

d’une parure de 
bureau, seconde moitié 

du 19e s.,  
L. : 12.5,  

diam. : 9.8 cm,  
(inv. n° 88.13.440.1-2),  

Coll. DMD,  
© Carine Monfray.




