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Accueil 

Introduction
Isabelle Marchesin (INHA), et Élisabeth Antoine-König (musée du 
Louvre)

Jean-Loup Lemaître (École Pratique des Hautes Études) 
La présence de l’orfèvrerie de cuivre émaillé dans les visites des églises 
maltaises aux xviie et xviiie siècles

Anne Ritz Guilbert (École du Louvre) 
François-Roger de Gaignières (1642-1715) et les émaux limousins, une 
enquête héraldique

Questions

Pause

Frédéric Tixier (université de Lorraine)
La collection d’émaux limousins en papier de Bernard de Montfaucon

Marian Campbell (Victoria and Albert Museum)
L’archéologie de la dissimulation - Les découvertes des émaux de Limoges en 
Angleterre (The archaeology of concealment- Limoges finds from England) 
Intervention en anglais

Questions

Pause
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Lorenzo Margani (INHA)
La place des émaux champlevés de Limoges dans le Museo Sacro du Vatican 
lors de sa fondation (1757)

Ana Paula Machado Santos (Musée national Soares dos Reis, Porto)
Émaux médiévaux au Portugal. Une survivance discrète

Questions

Pause café

Lourdes de Sanjosé (chercheuse indépendante) 
Est-ce qu’on peut parler de fortune moderne des émaux médiévaux de 
Limoges en Espagne du xvie au xviiie ?

Mona Bramer Solhaug (université d’Oslo) 
Entre fonction et mode : comprendre le relooking moderne des émaux 
de Limoges (Between function and fashion: understanding the modern 
makeover of Limoges enamels)
Intervention en anglais

Questions et conclusions 
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Métro
Ligne 3 : Bourse 
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Lignes 7 et 14 : 
Pyramides

Pour plus 
d’information  
Accueil INHA : 
01 47 03 89 00
inha.fr.

La fortune moderne des émaux médiévaux 
de Limoges : entre oubli et redécouverte  
(xvie - début du xixe siècle)
Les quelques 10 000 émaux champlevés de Limoges répertoriés à ce 
jour constituent un phénomène marquant de l’histoire médiévale. 
Exportés dans toute l’Europe et même au-delà, ils éclairent l’histoire 
des échanges commerciaux autant que les pratiques religieuses et 
l’esthétique. Après un moment de diffusion majeure entre 1150 et 
1300, leur production décline, et ils tombent dans l’oubli avant leur 
redécouverte, dans le courant du xviie siècle.
Quel fut le destin de ces œuvres ? Comment furent-elles préservées ? 
Dans quels lieux et dans quelles conditions ? Pour quelles raisons 
devinrent-elles des objets de curiosité puis éléments obligés des 
collections privées, avant de rejoindre les collections de musées ?
L’engouement pour les émaux de Limoges à partir du milieu du 
xixe siècle a donné lieu à une importante bibliographie, mais la 
période qui précède demeure méconnue. Cette journée souhaite 
contribuer à reconstituer cette fortune moderne à travers des sources 
archéologiques et textuelles, et attirera l’attention sur les contextes 
historiques singuliers de la redécouverte ou préservation des émaux 
limousins. 
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« Corpus des émaux méridionaux » (domaine Histoire de l’art du ive 
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Depuis 2020, le projet Corpus des émaux méridionaux bénéficie du 
soutien de Gimar & Co et The Ruddock Foundation for the Arts.


