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LANGAGE ET IMAGE : LES EMAUX PEINTS DE LIMOGES A LA RENAISSANCE 

Camille Grand-Dewyse 

 

Moins connus que la porcelaine, les émaux peints de Limoges sont pourtant tout aussi dignes d’intérêt, 

tant par le nombre et la qualité des pièces conservées,  les sujets qui y sont figurés, que par leur succès au 

XVIe siècle et leur extraordinaire pouvoir signifiant.  

Au début du XVIe siècle, l’apparition de la technique de l’émail peint va de pair, à partir des années 1530, 

avec la mise au point de formes inédites, en particulier des pièces de vaisselle, et donne lieu à un nouveau 

répertoire thématique, consacré surtout aux scènes de la mythologie et de l’Ancien Testament.  

Pour comprendre cette évolution, l’iconographie émaillée a été interrogée au regard des guerres de 

Religion en France et de la situation de Limoges à cette période. L’émaillerie s’avère intimement liée à son 

temps : elle articule un langage sur les conflits religieux et les différentes alternatives mises en œuvre pour y 

mettre fin. Entre dénonciation de la violence, rhétorique de la paix, rêve de concorde et recréation de 

l’Alliance, l’émail oscille entre diverses prises de position confessionnelles, laissant le sens ouvert, et mettant 

au jour la complexité de la pensée politico-philosophique et religieuse de la Renaissance.  

L’émail, comme la littérature, se fait charade ou blason, manifestant l’engouement des contemporains, 

épris de néoplatonisme, pour les jeux de mots et d’images, recelant un langage caché dont le sens est laissé à la 

disposition du lecteur ou de l’observateur.  

Il est proposé de montrer en quoi cet art décoratif, introduit pour la première fois dans le champ de la 

recherche historique, articule un langage participatif des grands courants de pensée et débats de son temps et 

confirme que l’image constitue un support aussi signifiant que le texte pour comprendre une époque. 
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