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E m a i l - é m a i l l e r i e
« OR BLANC – de LA métAphORe des seNs

à LA RéALité eNviRONNemeNtALe et éCONOmique »

FONtes émAiLLées
C’est du pROpRe !

Dominique Perchet - Sylvain Roze

Résumé
« Or blanc » évoque le froid, la neige, la glace… et la richesse qui naît 
de ce froid. La fonte émaillée, même blanche, participe d’une tout autre 
symbolique : celle de la pureté, de la propreté. Créé dans un univers de feu, 
de métal fondu, de four… l’émail semble s’opposer au froid. mais ces blancs, 
froid ou chaud, sont en fait tous deux des nouveautés du XiXe siècle et 
correspondent à des évolutions de la société.
à partir de 1890, la plupart des fonderies produisant de la poterie 
culinaire, des appareils sanitaires (les baignoires), les appareils de 

chauffage (cuisinières, poêles) ont ajouté à leur atelier de production une émaillerie ; 
l’argument est porteur et mis en avant dans les publicités.
Grâce aux catalogues, aux publicités, un nouvel univers associant la fonte (matériau alors 
moderne, abordable) à la propreté et la beauté s’épanouira… avant de devenir « patrimoine ».

étiquettes
fonte – émail – émaillerie – poterie culinaire – cuisinière – matériel sanitaire – pureté.

Abstract enamelled Cast iron : how nice !
White gold can refer to cold, snow, freeze… and the 
wealth it creates. enamelled cast iron however, even 
white, is part of a different symbolism : purity and 
cleanliness. Born from a world of fire, of melt metal, of 
ovens… enamel seems to be the opposite of cold. But 
the white tones, warm or cold, are in fact both new in 
the 19th Century and refer to the evolution of modern 
society.
From 1890, most foundries manufacturing earthenware, 
sanitary appliances (bath tubs), heating devices (cookers 
and wood-burner stoves), have added enamelling to 
their production range, which is a promising argument they bring up in advertising.
thanks to the catalogues and advertisements, a new world associates cast iron, then a 
modern and cheap medium, to cleanliness. thus beauty is blooming,...before it will become a 
heritage.

tags
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Publicités diverses où le blanc joue un rôle éminent…

L’obsession de la blancheur
un mouvement de fond...
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Émail et émaillerie

L’émail est une matière fondante, composée de différents 
minéraux : silice, feldspath, kaolin et oxydes métalliques, laquelle, 
vitrifiée et plus ou moins opaque sous forme de fritte (verre 
pilé), peut recevoir différentes couleurs et être appliquée à l’aide 
du feu sur certains ouvrages d’or, d’argent, de cuivre, etc., pour 
les orner /1.

1/ Source : Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Émail_(verre) consulté 
le 15 décembre 2018

Fritte : http://www.matiere-email.com/wp-content/uploads/2015/02/4-
Fabrication-des-frittes-Rôle-des-MP-stratégiques-Karine-Sarrazy-APEV-
Octobre-2014.pdf

L’émail est donc un verre qui s’interpose entre le métal et le 
« biologique », que ce soient les aliments de la cuisine ou le corps 
dans la baignoire. En même temps, il est un décor qui enjolive le 
métal brut, la fonte, qui, avec le temps, s’oxyde et rouille.

La production d’émail n’est 
pas nouvelle mais l’émaillage a 
été longtemps réservé à des 
petits objets de décoration 
ou à des surfaces réduites. En 
témoigne le fait que la plupart 
des « entrées » dans les ency-
clopédies sont consacrées à 
l’émail artistique. Autant l’usage 
de l’émail dans les arts décora-
tifs est ancien, reconnu, apprécié, 
autant son utilisation dans les 
arts domestiques est tardive.

   

Cela tient peut-être à l’histoire de la 
fonte, avec son développement au XVIIIe 
XIXe siècle. Grâce aux inventions tech-
nologiques (le haut-fourneau) qui à partir 
du XVIIIe siècle abaissent sensiblement 
le coût de la fonte, la poterie culinaire 
le pot, la cocotte sur le feu, sont des 
récipients de plus en plus abordables. Le 
marché s’élargit, devient populaire ; du 
coup la demande suscite chez les indus-
triels des recherches, des inventions, des 
innovations. Quel est le défi ?

Le métal en blanc
pour exalter la propreté

Baignoire de l’hôtel Ritz

https://fr.wikipedia.org/wiki/�mail_(verre) consult� le 15 d�cembre 2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/�mail_(verre) consult� le 15 d�cembre 2018
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Cuisiner dans de la fonte n’est pas si simple qu’il n’y paraît. 
Selon la nature des aliments, le goût peut devenir désagréable : 
s’ils sont acides, ils changent de couleur et prennent un goût de 
métal. Des précautions peuvent être prises, mais comme elles 
relèvent du tour de main (« le tour de casserole »), l’idée de 
traiter la fonte en usine s’est imposée, d’autant que cela devenait 
un argument commercial. Le XIXe siècle a été, sur ce plan, une 
période d’innovation.

La demande initiale a d’abord porté sur la poterie culinaire. Les 
applications à l’hygiène sont venues ensuite : au XIXe siècle, les 
rythmes du repas et de la toilette ne sont pas les mêmes !

De la marmite en fonte à la cocotte émaillée
 du beau, du bon…

Le feu à l’âtre : la fonte et la crémaillère
un monde plutôt sombre et noir…

L’émail culinaire :
un nouvel univers…
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XIXe siècle : à la recherche du bon procédé

Les fondeurs ont cherché une solution une réponse à cette 
demande : comment protéger le goût ? Cela n’a pas été sans tâton-
nements car la difficulté de l’émail sur la fonte est triple : d’abord, 
faire accrocher un verre fondu sur le métal ; ensuite gérer les 
différences de dilatation entre une fonte mise au feu et un verre 
qui réagit autrement… ce qui provoque des craquelures. Enfin, 
une autre difficulté est apparue dans la composition chimique 
des émaux : les composants étaient parfois toxiques. Ainsi, Godin 
à Guise avait réalisé des essais pour obtenir un émail blanc, mais 
sans succès car cet émail était très nocif pour les ouvriers, conte-
nant du plomb et de l’arsenic.

Les premières recherches sont décrites dès le début du 
XIXe siècle. La Société d’encouragement de l’industrie nationale 
(SEIN) (qui nous sert de mémoire en la matière /2) suit avec 
intérêt les recherches. Dès 1802, elle propose un prix, soit une 
médaille et une récompense de 1 000 francs, pour la meilleure 
découverte dans ce domaine

2/ Source : archives de la SEIN mises en ligne sur le site cnum 
http://cnum.cnam.fr/thematiques/fr/catalogue_general/cata_auteurs.php

Dans les archives de la SEIN, repérons, au fil des chroniques, 
ces dates :

> 1803 : examen critique d’une pièce en fer fondu revêtue d’un 
émail http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?BSPI.2/102/100/264/0/0

> 1808 : premières recherches de M. Schweighaeuser
> En 1817, les premiers ustensiles furent émaillés avec succès
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?BSPI.15/245/100/326/6/286

> 1818 : un prix est décerné récompensant le mémoire de 
M. Schweighaeuser de Strasbourg sur un procédé pour revêtir 
d’émail le métal : http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.16/262

> 1841 : le bulletin de la SEIN décrit le procédé de M. Clark 
(voir page suivante) remarqué à Londres en 1840 pour émailler 
les vases culinaires en fonte de fer. http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.
cgi?BSPI.40/70

> 1849 « Fer contre-oxydé » : procédé de M. Paris (qui est un 
verrier) pour protéger le fer, la fonte de l’action de l’eau et de l’air.

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?BSPI.48/642/100/664/6/608

> En 1862, à l’Exposition universelle de Londres, Godin dépose 
un brevet pour l’émaillage des poêles en fonte.

> 1862 : article publié par la SEIN intitulé « De l’émaillage de la 
fonte » (notices industrielles)

http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.61/312
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?BSPI.61/312/100/802/129/772

> 1866 : communication sur les appareils en tôle émaillée pour 
le chauffage des appartements proposée par M. Godin-Lemaire 
de Guise.

http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.65/658

> 1869 « Fer contre-oxydé » : le procédé décrit par M. Paris est 
cité - avec éloges - plusieurs fois dans les annales de la Sein (1849, 
1867, 1869) pour son activité de production d’émaux pour la tôle 
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.66/91

1871 Godin dépose un nouveau brevet sur l’invention de nou-
veaux émaux non plombifères applicables à l’émaillage de la fonte 
et de la tôle.

17/12/2018 10(03CNUM - BSPI.3 : p.220 - im.236
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17/12/2018 10(04CNUM - BSPI.3 : p.221 - im.237
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Société d’Encouragement de l’Industrie nationale : annonce du prix et règlement du concours.

http://cnum.cnam.fr/thematiques/fr/catalogue_general/cata_auteurs.php
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?BSPI.2/102/100/264/0/0
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?BSPI.15/245/100/326/6/286
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.16/262
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.40/70
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.40/70
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?BSPI.48/642/100/664/6/608
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.61/312
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.61/312
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.61/312
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.66/91
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Les procédés alternatifs à l’émail

Outre les recherches sur l’émaillage, d’autres pistes ont été 
explorées et ont donné matière à des brevets. Ces procédés 
n’ont rien à voir avec la « blancheur » de la fonte, telle que 
l’émail le permet. Mais les rappeler permet de montrer que la 
question de l’oxydation du fer est une réelle préoccupation.

Parkérisation

La parkérisation est une technique de phosphatation au man-
ganèse dite « profonde ». Elle permet une protection chimique 
d’un métal afin d’éviter son oxydation, ou corrosion. Le fer, 
par exemple, est plongé dans un bain chaud de phosphate de 
zinc provoquant la formation d’une couche de phosphate de 
fer imperméable. Cette technique est utilisée dans l’industrie 
automobile ainsi que dans l’armement ; proposant une bonne 
adhérence à sa surface : elle fait partie des divers traitements 
possibles avant mise en peinture. (notice Wikipédia consulté le 

17 décembre 2018) Le brevet a été déposé en 1907 : il n’y a pas 
de couche supplémentaire de matière (comme l’émail) ; il n’y a 
pas besoin de chaleur supplémentaire. Le bain de phosphatation 
protège le métal sauf contre les attaques acides, ce qui ne résout 
pas la question des aliments qui sont dans cette catégorie.

A new method of rust proofing which is free from these disadvan-
tages is the phosphate process invented by Thomas Watts Coslett, 
an English chemist, in 1907, and developed in America by the Parker 
Company of Detroit. This consists simply in dipping the sheet iron 
or articles into a tank filled with a dilute solution of iron phosphate 
heated nearly to the boiling point by steam pipes. Bubbles of hydro-
gen stream off rapidly at first, then slower, and at the end of half 
an hour or longer the action ceases, and the process is complete. 
What has happened is that the iron has been converted into a basic 
iron phosphate to a depth depending upon the density of articles 
processed. Any one who has studied elementary qualitative analysis 
will remember that when he added ammonia to his « unknown » 
solution, iron and phosphoric acid, if present, were precipitated 
together, or in other words, iron phosphate is insoluble except in 
acids. Therefore a superficial film of such phosphate will protect 
the iron underneath except from acids. This film is not a coating 
added on the outside like paint and enamel or tin and nickel plate. 
It is therefore not apt to scale off and it does not increase the size 
of the article. No high heat is required as in the Sherardizing and 
Bower-Barff processes, so steel tools can be treated without losing 
their temper or edge /3

http://www.gutenberg.org/files/17149/17149-h/17149-h.htm
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?P575.24/156
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?4KY28.114/82

La fonderie André à Cousances-aux-Forges utilise le procédé 
Barff et Bower qu’elle met en avant dans ses publicités.

1862 : article publié par la SEIN intitulé « De l’émaillage de la fonte » 
(Notices industrielles)

http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.61/312

http://www.gutenberg.org/files/17149/17149-h/17149-h.htm
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?P575.24/156
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?4KY28.114/82
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.61/312
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Ce procédé est ainsi décrit : revêtir le métal d’une couche 
d’oxyde de fer (Fe2O4), revient en quelque sorte à oxyder le 
métal pour éviter qu’il le soit : les commentateurs parlent de 
démarche prophylactique, vacciner contre l’oxydation par une 
oxydation avec un passage à la vapeur (gaz carbonique monoxyde 
à plus de 870 degrés Celsius) pendant 20 minutes. Le monoxyde 
de carbone est le gaz réducteur des divers oxydes métalliques. Il 
se forme en traversant les couches de charbon de bois des bas 
fourneaux antiques et des hauts-fourneaux, communs à partir du 
siècle. Il est incolore, inodore mais particulièrement toxique en 
agissant sur le fer de l’hémoglobine.

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?8XAE274/323/100/516/0502/0506

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4XAE21/273/100/328/0307/0328

D’autres alliages ont été également testés : une fonte sili-
ciée résistant aux acides appelée selon les pays : Tantiron (en 
Angleterre, inventé en 1912), Buflokast, Ileanite, Metilure (en 
France), Neutraleisen (en Allemgne). Voir page 436 Le Savoir… 
FER - 5e éd. http://savoir.fer.free.fr/pGLO/5e_ed/V_pdf/5e/T6/f°77-ta-tens-rM.pdf

Cette fonte contient 15% de silicium comme l’explique cet 
article de 1919 : http://www.gutenberg.org/files/17149/17149-h/17149-h.htm

« But it is not enough for us to make iron superficially resistant to rust 
from the atmosphere. We should like also to make it so that it would 
withstand corrosion by acids, then it could be used in place of the large 
and expensive platinum or porcelain evaporating pans and similar utensils 
employed in chemical works. This requirement also has been met in the 
non-corrosive forms of iron, which have come into use within the last five 
years. One of these, « tantiron, » invented by a British metallurgist, Robert 
N. Lennox, in 1912, contains 15 per cent. of silicon. Similar products are 
known as « duriron » and « Buflokast » in America, « metilure » in France, 
« ileanite » in Italy and « neutraleisen » in Germany. It is a silvery-white 
close-grained iron, very hard and rather brittle, somewhat like cast iron 
but with silicon as the main additional ingredient in place of carbon. It is 
difficult to cut or drill but may be ground into shape by the new abrasives. 
It is rustproof and is not attacked by sulfuric, nitric or acetic acid, hot or 
cold, diluted or concentrated. It does not resist so well hydrochloric acid or 
sulfur dioxide or alkalies. »

1875 : publication d’un article sur l’émail pour les objets en 
fonte : http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.74/34

1925 : utilisation de l’antimoine pour produire des émaux de 
couleur pourpre : http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?4KY28.109/644
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Procédé de M. Clark remarqué à Londres en 1840 pour émailler les vases 
culinaires en fonte de fer.

http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.40/70
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http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?8XAE274/323/100/516/0502/0506
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4XAE21/273/100/328/0307/0328
http://savoir.fer.free.fr/pGLO/5e_ed/V_pdf/5e/T6/f�77-ta-tens-rM.pdf
http://www.gutenberg.org/files/17149/17149-h/17149-h.htm
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.74/340
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?4KY28.109/644
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.40/70
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L’émail décoratif

En 1871, Godin fabrique de l’émail blanc à partir de matières 
vitreuses ; en ajoutant des oxydes métalliques, il est possible 
d’obtenir différentes couleurs. Le blanc est le plus dur à obtenir 
car les divers oxydes ont des interactions souvent imprévisibles 
dans le temps et le blanc tend à perdre de sa pureté initiale. Pour 
cette raison, les fabricants auront tendance à privilégier soit la 
couleur soit le décor apposé sur le blanc comme on le fait sur la 
vaisselle en faïence ou en porcelaine décorée.

À partir de ce moment, la fonte émaillée se développe et les 
poêles se transforment en mobilier de décoration. L’émail qui 
était d’abord utilisé pour protéger l’intérieur de la casserole ou 
de la baignoire devient un revêtement décoratif : facile à nettoyer, 
résistant à l’oxydation, flatteur à l’œil, puis aisé à orner.

Catalogue (1928) de la fonderie de Dommartin-le-Franc (source ASPM) : on 
peut voir les variations autour de la couleur : l’uni, l’imprimé les émaux céra-
miques…
Les catalogues de cette fonderie sont en ligne à ces deux adresses ;
1899 : https://e-monumen.net/?s=&sa=search&scat=386
1928 : https://e-monumen.net/categorie/volumen/dommartin-le-franc-ag-1928/
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Procédés techniques

Poudrage

L’émail, en poudre très fine, est saupoudré sur les pièces chauffées 
au rouge (850°) à l’aide d’un tamis afin de répartir la poudre. Ensuite 
les pièces sont remises au four afin de faire fondre cette poudre. Les 
pièces lisses s’émaillent sans difficulté. Mais la fonte, à la différence 
de la tôle, permet aisément des ornements, des reliefs. Comment les 
mettre en valeur ? Par la différence de couleur : une première couche 
d’émail, - par exemple bleu - est déposée sur toute la surface avant 
de passer au four. Une deuxième couche - blanc - est réalisée de la 
même façon mais, avant de retourner au four, on passe un balai ou 
une brosse métallique pour retirer l’émail déposé sur les reliefs. Alors, 
n’apparaît que la couleur de la première couche, une fleur bleue sur 
une surface blanche.

Les techniques de saupoudrage ont beaucoup évolué, notamment avec le poudrage électrostatique décrit ici :
http://www.matiere-email.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Procédés-démaillage-Trempe-flow-coating-Henri-Piera-APEV-Octobre-2014.pdf

Pistolet

L’émail est mis en solution dans de l’eau et ensuite appliqué à l’aide d’un pis-
tolet pneumatique sur les pièces chauffées. La première couche est appelée la 
masse ; une deuxième couche est déposée ensuite pour donner un aspect lisse.

La trempe

La pièce est plongée dans un bain d’émail, une barbotine : le procédé est 
simple. La pièce peut être secouée (trempé secoué) ou mise en rotation 
(barattage) pour répartir de façon homogène l’émail. La technique est adaptée 
à des pièces simples.

L’usage de la photographie émaillée

les producteurs de porcelaine, de faïence et de fonte ont tous le même pro-
blème : répondre à une demande d’image photographique - car cet art devient 
très populaire dans la seconde moitié du XIXe siècle – incluse dans la matière, 
protégée par l’émail. Les recherches ont été fructueuses : à partir de 1854, on 
parle de photographie vitrifiée (Lafon de Camarsac) puis en 1863, avec Alphonse 
Poitevin, le procédé se démocratise et devient plus accessible.

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?12KE246/10/100/190/0022/0168

Cette technique permet de présenter des fontes émaillées ornées des paysages 
ou de décors complexes, comme on peut le voir sur les catalogues.

Avec les plaques publicitaires émaillées dont la richesse n’est plus à démontrer, 
d’autres techniques ont été utilisées, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients : la peinture à la main réservée aux cas excep-
tionnels, le pochoir qui permet des motifs simples, la sérigraphie qui ouvre la possibilité d’images de qualité photographique mais qui 
demande une compétence professionnelle, les transferts à l’eau pour des petites surfaces et, pour des pièces planes et de dimensions 
moyennes, le jet d’encre.

Voir le document de l’APEV : http://www.matiere-email.com/wp-content/uploads/2015/02/7-Lémail-en-décoration-Philippe-Romanet-APEV-Octobre-20141.pdf

--------

La description ainsi résumée est particulièrement simplificatrice. Pour les techniques contemporaines, la lecture des documents qui sont mis 
en ligne sur le site de l’APEV montre à la fois l’ampleur des recherches faites sur ce sujet (le métal, les émaux, les courbes de cuisson…) et la 
diversité des technologies mises en œuvre pour concilier productivité et qualité. ■

http://www.matiere-email.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Proc�d�s-d�maillage-Trempe-flow-coating-Henri-Piera-APEV-Octobre-2014.pdf
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?12KE246/10/100/190/0022/0168
http://www.matiere-email.com/wp-content/uploads/2015/02/7-L�mail-en-d�coration-Philippe-Romanet-APEV-Octobre-20141.pdf
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Fonderie et émaillerie : le duo gagnant

La technique se simplifiant, à partir de 1890, la plupart des fon-
deries produisant de la poterie culinaire, des appareils sanitaires 
(les baignoires), les appareils de chauffage (cuisinières, poêles) ont 
ajouté à leur atelier de production une émaillerie ; l’argument est 
porteur et est mis en avant dans les publicités.

Si l’on se fie au patrimoine préservé à Dommartin-le-Franc (voir 
par ailleurs), une émaillerie semble être principalement consti-
tuée de fours qui mettent les pièces de fonte aux températures 
requises, au rouge, soit 850 °C. Mais cette vision est partielle car 
elle laisse de côté tous les métiers qui interviennent avant et 
après les passages aux fours.

L’émaillerie reçoit les frittes préparées : leur production, long-
temps faite en interne, a été externalisée : les poudres et colo-
rants sont achetés à des spécialistes. Quelques producteurs affir-
ment protéger la composition de certains émaux car la couleur 
est leur « signature ». Mais le métier est devenu de plus en plus 
complexe ; nous sommes loin des recherches menées en interne 
par un Godin à Guise, cherchant le blanc ou les couleurs.

En amont, les pièces sont vérifiées, notamment leur état de sur-
face. Un grenaillage permet de préparer la texture, une rugosité 
homogène en surface qui accrochera la première couche d’émail. 
Un premier contrôle visuel, une correction éventuelle de petits 
défauts avant l’émaillage, sont la dernière étape avant le pistolage 
de la « masse », la couche primaire d’émail.

Selon les produits, la cuisson peut se faire dans un four tradi-
tionnel (comme on les voit encore à Dommartin-le-Franc) soit 
dans des fours à tapis : les pièces restent environ 12 à 15 minutes 
dans un tunnel : trop ou pas assez de cuisson ont un impact sur 
la qualité de l’émail qui peut ne pas être homogène. Une autre 
couche d’émail pour la finition est encore appliquée avant la deu-
xième cuisson qui vitrifie cette couche à peu près dans les mêmes 
conditions de température et de durée. A la sortie du four, les 
pièces refroidissent et subissent un contrôle visuel.

La qualité est fonction de nombreux paramètres : le métal et sa 
texture, la préparation des fritttes (et la nature des ingrédients), 
la température de cuisson… L’épaisseur de l’émail est également 
importante : trop mince (notamment pour faire des économies 
sur les coûts de production), l’émail ne résistera pas aux chocs 
ou à l’usure. La difficulté de concilier métal et verre reste entière 
et les solutions adoptées ont une grande influence sur le résultat 
final (et l’image de marque des produits). Captures d’écran de vidéos d’entreprises montrant des étapes de l’émaillage 

pour des pièces produites en grande série : en haut, application de l’émail sur 
des cocottes : le Creuset. En dessous, deux images provenant de Cousances-
aux-Forges.

<<< Voir également une vidéo détaillant le processus de l’émaillage sur le site 
de l’entreprise EMV http://www.emaillerie-vosgienne.fr/technique-emaillage/

 http://www.emaillerie-vosgienne.fr/technique-emaillage/
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L’émail sur aluminium, acier…
Le process Tefal
Source : APEV : document complet ici : http://www.matiere-email.

com/wp-content/uploads/2015/02/3-Aluminium-pour-Emaillage-Aurélien-Bérrux-
APEV-Octobre-2014.pdf

Ce que montre ce graphique qui 
décrit la fabrication par emboutissage 
d’une poêle Téfal (avec au centre deux 
revêtements différents : émaillage exté-
rieur et enduction intérieure) on le 
retrouve dans d’autres marques : ici 
Japy-Marne qui était fabriqué à Saint-
Dizier dans l’usine qui existe toujours 
avec sa cheminée marquée « émaille-
ries de la Marne », l’ancienne appella-
tion avant la fusion avec Japy. On voit 
une modernité des années soixante-dix 
avec le décor, la couleur… et la facilité 
d’entretien. ■

http://www.matiere-email.com/wp-content/uploads/2015/02/3-Aluminium-pour-Emaillage-Aur�lien-B�rrux-APEV-Octobre-2014.pdf
http://www.matiere-email.com/wp-content/uploads/2015/02/3-Aluminium-pour-Emaillage-Aur�lien-B�rrux-APEV-Octobre-2014.pdf
http://www.matiere-email.com/wp-content/uploads/2015/02/3-Aluminium-pour-Emaillage-Aur�lien-B�rrux-APEV-Octobre-2014.pdf
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Familistère de Guise 
Émaillage

Dans un catalogue commercial 
de 1938, la Société du Familistère 
présente les ateliers de son usine 
de Guise et décrit les étapes de 
la production des appareils, à peu près 
inchangées du XIXe au XXIe siècle.

« Entrons dans l’atelier d’émaillerie : 
l’émail (qui n’est autre qu’une sorte de 
verre) est broyé finement dans des mor-
tiers en terre, puis additionné d’oxydes 
métalliques qui lui donnent différentes 
couleurs.

Les pièces à émailler passent dans des 
fours où elles sont portées à une tem-
pérature de 850 degrés. L’usine possède 
17 fours fonctionnant au charbon ou au 
mazout. Dans l’émaillage par poudrage, 
l’émail, réduit à l’état de fine poussière, 
est tamisé sur la pièce chauffée au rouge. 
Cette pièce est recouverte d’abord d’une 
couche blanche, puis, après un second 
passage dans le four, on appliquera une 
nouvelle épaisseur d’émail céramique. 
C’est ainsi que l’on peut obtenir une 
gamme importante de teintes.

Un autre procédé consiste 
à pulvériser l’émail liquide sur 
une surface bien décapée, à 
l’aide de pistolets à air com-
primé. Sur une couche de noir 
liquide, on projette une pluie 
de fines gouttelettes d’émail 
blanc qui formeront, après 
cuisson, un « granit » employé 
pour les dessus de cuisinières 
et de fourneaux à gaz. ■

Voir également sur ce 
même sujet de la technique 
d’émaillage industriel une 
vidéo proposée par la firme 
Staub :

https://www.staub-online.com/
fr/fr/pages/fabrication-authentique-
traditonnelle.html#video-ufofNkt-
CAQU

Godin à l’âge de 48 ans
(source AD Aisne)

Pages extraites du catalogue de la firme Godin en 
1931 (244 pages) : source : Ultimheat Virtual Museum
http://www.ultimheat.com/museum1(FR).html

Détail d’une cuisinière « illustrée » : collection de la 
fonderie de Fallon (Franche-Comté)

https://www.staub-online.com/fr/fr/pages/fabrication-authentique-traditonnelle.html#video-ufofNktCAQU
https://www.staub-online.com/fr/fr/pages/fabrication-authentique-traditonnelle.html#video-ufofNktCAQU
https://www.staub-online.com/fr/fr/pages/fabrication-authentique-traditonnelle.html#video-ufofNktCAQU
https://www.staub-online.com/fr/fr/pages/fabrication-authentique-traditonnelle.html#video-ufofNktCAQU
http://www.ultimheat.com/museum1(FR).html
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L’émail industriel / Argumentaire

Matière minérale appartenant à la famille des verres, l’émail est 
obtenu par fusion à 1 300 °C environ, d’un mélange de quartz, alu-
mine, borax, fluospath, carbonates de soude et potasse, et des oxydes 
métalliques. L’émail fusionné et refroidi, sous une forme granulée ou 
en paillettes de verre, est ensuite broyé afin d’être appliqué par voie 
humide (au pistolet) ou sèche (ou au tamis) sur les céramiques et les 
métaux.

Les articles recouverts d’émail sont portés à des températures 
différentes selon le support. Pour l’acier, les programmes de cuisson 
s’établissent entre 780 °C et 880 °C. L’émail a le double avantage de 
donner aux surfaces émaillées, longévité et beauté. Longévité par le fait 
de propriétés de résistance aux agressions chimiques, aux intempéries, 
aux chocs thermiques, à la chaleur.

Les surfaces se nettoient facilement en particulier pour les tags et 
sont inertes aux proliférations microbiennes. Beauté par sa brillance, 
ses couleurs, sa texture et les possibilités artistiques des décorations 
avec des pâtes vitrifiables aussi bien pour la signalétique que pour 
l’architecture. Les articles de ménage des années 1930 et les plaques 
publicitaires émaillées ont sans doute une image désuète. Mais ce 
serait oublier l’extraordinaire engouement en électroménager du tout 
émail de la seconde moitié du XXe siècle, avec les expositions gran-
dioses du CNIT à la Défense, et ne pas connaître les performances 
étonnantes de nombreuses applications. Les qualités d’hygiène et de 
résistance à la chaleur convenaient bien à l’acier émaillé qui habillait 
les cuves de réfrigérateurs, celles des machines à laver en blanc, les 
baignoires et cuisinières dans des gammes de couleurs étendues, et 
en dégradés de teintes pour les tables de cuisson. Les grands noms 
de l’électroménager français reviennent en mémoire : Thermor, Sauter, 
Arthur Martin, Scholtès, De Dietrich, Thomson- Brandt, Rosières…

Aujourd’hui les modes ont changé. On évolue vers des fonctions 
rapides en cuisson des aliments (induction, micro-ondes, four vapeur). 
Les matériaux se sont diversifiés (inox, vitrocéramique, composites en 
résine, matériaux plastiques). C’est ainsi que les baignoires se sont 
faites plus légères et plus design mais moins robustes, et que nos cuisi-
nières compactes sont fabriquées en Turquie et dans l’est de l’Europe. 
Toutefois les fours autonettoyants par pyrolyse ou facile à nettoyer 
restent une spécificité du marché français, de même la poterie culinaire 
en fonte émaillée Le Creuset et Staub, et les appareils de chauffage 

bois charbon Godin et Deville. Une autre qualité d’émaillage reconnue 
est celle des chapeaux de brûleur et grille support. On peut aussi citer 
la fabrication des chauffe-eau (8 millions en Europe en 2007), dont 
les réservoirs en acier émaillé résistent à la corrosion de l’eau chaude 
et des condensations.

L’aluminium émaillé, quant à lui, est entré en bonne place sur le mar-
ché du petit ménager avec notamment les produits Tefal et Calor. Mais 
peu de personnes savent que les tableaux des salles de classe sont 
issus d’une bobine d’acier ultra-mince émaillée en continu, puis refroi-
die. Elle est ensuite découpée dans les dimensions requises, et collée 
sur un support rigide. Ce type de panneaux est utilisé en revêtement 
mural pour les salles blanches dans les hôpitaux, les parois de tunnels 
routiers, mais aussi pour des panneaux ou décors en trompe-l’œil.

Aussi extraordinaire est la fabrication des réacteurs chimiques, dont 
le volume peut atteindre 100 m3. Ces articles sont garantis 10 ans 
à la corrosion des acides et produits pharmaceutiques. Les réservoirs 
d’eau potable et d’eaux usées sont également montés avec des pan-
neaux émaillés de grandes dimensions. Leurs couleurs, bleu cobalt et 
vert pré, sont en harmonie avec le paysage. Une application industrielle 
particulière est celle de l’émaillage des échangeurs de chaleur qui 
résistent à la température et à la corrosion acide en chauffage urbain. 
Si l’imaginaire peut difficilement suivre ces fabrications complexes, il est 
plus plaisant de toucher et voir les réalisations en émail pour la RATP 
et la SNCF, comme les « sièges sourires » en coquille aux couleurs 
acidulées, ou les personnages sur la fresque de la station Réaumur-
Sébastopol.

Quant aux réalisations architecturales, elles restituent à l’émail ses 
qualités de matériau composite. Ainsi les Folies de la Villette émaillée 
en rouge, l’immeuble Dexia au Luxembourg, les effigies de Pasteur et 
de Victor Hugo en Franche-Comté, de Tintin à Nantes, les décors en 
fronton d’usine ou les synoptiques dans les parcs. L’art de l’émaillage, 
aussi technique soit-il, est universel et reste un art du feu.

Par Yvette Deriemont, présidente d’honneur de l’Association pour 
l’étude de l’émail vitrifié (APEV) Paru dans « Offrir International n° 428 
www.editolux.com ». ■

L’association Bradfer (Bar-le-Duc - Meuse) a présenté une exposition sur 
l’histoire de Cousances. Ci-dessous, détail d’un panneau. La fonderie a 
abandonné le procédé Bower – Barff pour adopter l’émaillage. C’est en 
même temps le passage à la couleur ▼
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Les émailleries : un équipement industriel valorisé

Dans les catalogues, l’iconographie, l’émaillerie est 
un « plus » mis en avant comme argument commer-
cial, preuve que l’émail et l’émaillage répondent à des 
attentes de la clientèle. ■

> En haut, papier-à-en-tête de l’Émaillerie Françoise à Lyon.
> Cheminée des Émailleries de la Marne à Saint-Dizier (et 
papier commercial) - Rimogne carte postale représentant 
l’émaillerie.
> En bas, à gauche, détail d’une carte postale montrant la 
fonderie de Dommartin-le-Franc et à droite, à Noyon, Jacob-
Delafon ▼



E M A I L  E T  E M A I L L E R I E  -  C ’ E S T  D U  P R O P R E  !                                                                    V 1   -  D E C E M B R E   2 0 1 815

Dommartin-le-Franc : 
l’émaillerie

Carte postale> 
Photo de l’Inventaire >

Photographies de l’inté-
rieur de l’émaillerie prises 
en 2009.

< Porte du four avec 
le système de manipula-
tion de pièces en fonte 
lourdes,

< Intérieur du four : on 
voit la fourche qui permet 
de manipuler les fontes 
chaudes au bout d’un très 
long manche.

< Bacs : ils servaient 
au décapage des pièces 
à l’acide et au rinçage 
avant passage en étude et 
dépose de l’émail.

A droite, brûleurs du 
four chauffé au fuel >

Actuellement, l’émaillerie 
sert d’entrepôt pour la 
fonderie voisine. Les équipe-
ments anciens sont préser-
vés. ■
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L’atout du blanc

Visuellement, les catalogues, les publicités, créeront un nouvel 
univers associant la fonte (à l’époque, matériau moderne, abor-
dable), la propreté (l’émail, lisse, facile à entretenir), la beauté 
(la blancheur, le décor)… en même temps que se diffusent de 
nouveaux moyens de chauffage, comme le gaz de ville (pour le 
sanitaire) en complément du bois ou du charbon pour ce qui est 
chauffage et cuisson puis l’électricité.

Les salons professionnels, les expositions… sont autant d’occa-
sions de montrer ces décors qui viennent renouveler l’offre de 
chauffage en appartement. Exemples : Als-thom et Pied-Selle dans 
les archives de la SEIN :

1936 Als-thom : cocottes en fonte émaillée : page de catalogue. 
Le nom ancien à cette date est toujours utilisé.

http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?M13723/28

L’émail blanc s’oppose à la fonte noire, « brute de fonderie » 
selon une expression consacrée (même si on trouve aujourd’hui 
de la poterie culinaire émaillée noire pour imiter les anciens pro-
duits tout en gardant les qualités de l’émail. C’est que le noir est 
devenu au XXe siècle une couleur du design - cf. p. 20 publicité 
Cousances).

Cette mutation du noir au blanc est concomitante d’une autre 
évolution. Le feu à l’âtre, la marmite accrochée à la crémaillère, 
Cendrillon devant la cheminée avec sa plaque en fonte… sont des 
images de fumée, de suie, de noir… Le feu enfermé /6, c’est la 
chaleur domestiquée dans des appareils qui dissimulent la flamme 
et se parent d’une nouvelle esthétique : le blanc, le lisse, le propre 
sur soi.

6/ pour reprendre l’expres-
sion du dossier de la revue 
Fontes n° 8 - février 1993

15/12/2018 18(58CNUM - M13723 : p.26 - im.28

Page 1 sur 2http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?M13723/28/90/34/0005/0029

15/12/2018 19)11CNUM - 8XAE750 : pl.47 - im.48

Page 1 sur 1http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?8XAE750/48/90/140/0016/0090

Droits réservés - CNAM

Le passage du noir au blanc
> Alignement de cocottes en fonte, produites par la fonderie dans le 
magasin de modèles (qui appartient actuellement à la GHM) qui se 
trouve à l’étage du bâtiment en photo page 15)
> En dessous, une cuisinière en fonte émaillée produite par la même 
fonderie.

http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?M13723/28
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Le blanc, pourtant difficile à obtenir et à stabiliser, n’est pas une 
couleur comme les autres. Laissons de côté les aspects scienti-
fiques (le blanc, somme de toutes les couleurs) pour nous atta-
cher à ce que cela véhicule comme image, imaginaire et symbo-
lique au XIXe siècle. La couleur est un fait de société comme l’a 
montré Michel Pastoureau et à sa suite de nombreux chercheurs : 
la couleur est une matière, véritable enveloppe opaque qui habille 
les corps (le mot color est alors rattaché à la famille du verbe 
celare – cacher, celer) ; la couleur est aussi une lumière (color est 
dans ce cas présenté comme un dérivé de calor).

Pour l’historien, comme pour l’ethnologue, la couleur ne se définit 
pas tant par des considérations optiques, physiques ou chimiques 
que par des considérations sociales. La couleur c’est d’abord et sur-
tout ce qu’en fait l’homme vivant en société. Ce qui ne manque pas 
de soulever des problèmes d’une ampleur considérable : le lexique, 
les faits de perception et de nomination, la chimie des pigments et 
les enjeux économiques des teintures, le système vestimentaire et 
les codes sociaux de la couleur, la place de celle-ci dans la civilisa-
tion matérielle et la vie quotidienne, les moralisations des hommes 
de science, les préoccupations des hommes de l’art. Les terrains 
d’enquête sont nombreux et multiformes.

Michel Pastoureau Ethnologie française nouvelle série, T. 20, No. 4, 
Paradoxes de la couleur (Octobre-Décembre 1990), pp. 368-377

Si pour M. Pastoureau, le blanc, c ́est « le degré zéro de la cou-
leur » (Pastoureau, 1990), il est la somme de toutes les autres. 
Ce degré zéro est en fait très riche : le blanc dans notre vision de 
la vie est presque toujours à connotations positives. La couleur 
blanche apparaît donc, dans ce contexte, liée à la notion d́hygiène, 
de propreté. Si plus tard, le développement de nouvelles tech-
niques de teinture a donné au linge de maison un choix varié de 
couleurs, on continue à appeler « rayon de blanc », la partie du 
magasin où est exposé le linge de table et de toilette. Le blanc, 
à un niveau plus politique, est la couleur du roi. Jusqu’à l’épisode 
de 1871-1873 où le Comte de Chambord qui voulait restaurer 
la royauté refuse le drapeau tricolore pour imposer le drapeau 
blanc), le blanc est symbole de pouvoir royal. Nombre de sym-
boles qui sont associés au roi sont blancs : le lys, l’aigle blanc, 
le cygne, l’hermine… Certes, ce blanc est agrémenté d’autres 
teintes (le bleu, l’or…), il est rarement seul, prestige oblige, mais 
il est dans ce registre dominant.

Le blanc n’est devenu une couleur froide qu’à partir du 
XVIIe siècle et ce, très progressivement, note M. Pastoureau 
dans sa préface à Envies de blanc (Georges-François Rey - Albin 
Michel 2006). De même ; la connotation virginale, positive… est 
cependant à relativiser car dans d’autres civilisations que l’Indo-
Européenne, le blanc peut être couleur de deuil.

Avec l’effacement de la royauté, le blanc a perdu sa connotation 
politique (le drapeau blanc est même symbole, sinon de reddition, 
du moins de renoncement au combat), il s’est un peu affaibli (dans 
la langue, nombre d’expressions avec « blanc » sont dévalori-
santes : du blanc-bec au « blanc » dans un discours…). Il lui est 
resté néanmoins une once de positivité : cette couleur pure qui 
évoque ce qui autrefois était réservé à la royauté. L’émail blanc 
appliqué sur la fonte dans la cuisine ou la salle d’eau (qui reste 
très rare au XIXe siècle et est considérée comme un signe de 
richesse qui justifie un loyer beaucoup plus élevé) est donc plus 
qu’un revêtement pratique : il est une marque de distinction.

Le blanc n’est pas qu’un 
effet de la photogra-
phie…

> Les cuisinières, au 
double sens du mot, 
sont blanches, pures, 
propres… et modernes.

Dans ce lavabo en 
fonte émaillée (Chili), 
si le miroir et les pieds 
sont teintés, la partie 
sanitaire est blanche, 
également par souci de 
« pureté ». Ce blanc est 
encore de rigueur dans 
le monde médical et 
chirurgical…
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Du blanc à la couleur :
vers la société de consommation

La couleur viendra rapidement égayer le foyer : moins pour les 
baignoires que pour les chauffages et les cocottes. A cette évolu-
tion, on peut trouver plusieurs explications.

La première est technique : au XIXe siècle, il était difficile 
de produire un émail stable, qui reste blanc dans le temps, parce 
que les oxydes ont des interactions alors mal maîtrisées.

La seconde est commerciale : faire oublier le matériau. 
À la fin du siècle, dans le chauffage, nombre de poêles, de sala-
mandres sont parés des couleurs foncées : par la symbolique qui 
évoque la terre cuite, elles sont dans le registre du chaud. Dans 
la cuisine, le décor évoque la faïence, la porcelaine : Limoges, Gien, 
Lunéville, Chantilly, Sèvres… Motifs bleus sur blanc, puis déve-
loppement de la couleur, toujours dans ce même registre des 
grandes manufactures. Avec la période Art Déco, la fonte émaillée 
connaît tout à la fois une mutation des formes et des décors : 
moins illustratifs, plus abstraits, plus géométriques. Pourtant l’Art 
Déco ne supprime pas les propositions anciennes, plus tradition-
nelles : n’oublions pas qu’une grande partie des débouchés est 
dans le monde rural.

Catalogue Godin de 1931 : on voit dans la planche du haut la 
différence entre fonte inoxydable (le procédé est encore utilisé à 
cette date) et fonte émaillée.
Dans la planche du dessous, décors avec influence Art-déco.

Peinture (1900) de F. Vallotton décrivant une femme se chauffant 
devant une salamandre (poêle en fonte émaillée qui s’insère 
dans les anciennes cheminées des appartements bourgeois).

Cuisinière en 
fonte émaillée 
de Dommar-
tin-le-Franc : 
style Art déco.
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Baignoires
hommes et femmes en blanc

Si l’extérieur peut être colorié, l’intérieur est la plupart du 
temps blanc. Cela ne veut pas dire que la baignoire est en 
fonte, mais cela montre bien l’importance du blanc ; qu’il soit en 
matière plastique, en résine ou sur métal. ■

< A gauche, œuvre de Pierre Bonnard : « nu à la baignoire » (wikicom-
mons)
< A gauche, en dessous, extrait d’une planche de vignettes racontant la vie 
domestique vers 1900.
< A gauche, en bas, baignoire en fonte émaillée à pattes de lion. Ce 
modèle revient sur le marché avec une connotation de luxe, comparé aux 
produits en matière synthétique à bas prix.

À droite, >
un texte racontant 

la fabrication 
des baignoires 

en fonte moulée 
et émaillée chez 

Porcher en 2006. 
Depuis l’usine a 
fermé en 2011.
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Enfin, la troisième période est celle des Trente 
Glorieuses : après la reconstruction de l’après-guerre, la 
consommation, poussée par les nouvelles techniques du 
marketing, atteint des sommets. De nouvelles technologies 
tant dans l’industrie que l’univers domestique permettent 
de renouveler l’offre et la demande. La couleur est partout : 
le métal, concurrencé par le plastique ou la résine, joue 
tout à la fois la modernité (le design, la couleur, la fonction-
nalité) et la tradition (les racines, l’ancienneté qui rassure).

Mais il y a métal et métal : l’aluminium, l’acier désormais 

sur le marché : eux aussi peuvent se parer de couleur par 
l’émaillage. La plupart des fonderies seront obligées soit 
de changer de métier soit de fermer. La tôle émaillée 
est plus économique à produire et mieux adaptée à des 
modes de vie où la rapidité de la préparation culinaire 
compte dans des familles où le repas devient souvent 
fast-food, où la notion de mijotage est concurrencée par 
le rapide. La cocotte-minute est un peu l’emblème de la 
fin du XXe siècle, aux côtés du micro-ondes. Prendre un 
bain dans une baignoire est également un luxe : le temps et 
l’espace dans les appartements urbains sont rares.

Pourtant les temps changent : cette fonte, autrefois le 
matériau du peuple, démodée par la diffusion de l’acier 
et par un rythme de vie urbain, rapide, stressé, revient en 
force. Les premiers signes en ont été le retour en grâce de 
la Doufeu (créée en 1934 par Cousances – firme reprise 
par le Creuset en 1957) et ses suiveurs), puis le design très 
remarqué du designeur Raymond Loewy (1958) appliqué 
à la Coquelle… Le mouvement s’est accentué au début 
de ce siècle avec une réhabilitation du mijoté, du lent, du 

AGA : l’aristocratie (anglaise) de la cuisinière en fonte : 
fabriquée longtemps à Coalbrookdale. https://en.wikipedia.
org/wiki/AGA_cooker

https://en.wikipedia.org/wiki/AGA_cooker
https://en.wikipedia.org/wiki/AGA_cooker


E M A I L  E T  E M A I L L E R I E  -  C ’ E S T  D U  P R O P R E  !                                                                    V 1   -  D E C E M B R E   2 0 1 821

slow-food… La cocotte en fonte cohabite de plus en plus 
avec le micro-ondes ; mieux, elle devient un marqueur social : 
la cocotte, c’est avoir du temps, c’est savoir-faire, le faire soi-
même et s’insérer dans une tradition et une histoire longue…

La fonte émaillée, qu’elle soit sanitaire ou culinaire, qu’elle 
soit blanche ou émaillée, est redevenue tendance.

Dans les environs de Saint-Dizier, à Dommartin-le-Franc, les 
collections de cuisinières, de chauffages, de poterie culinaire, 
de catalogues… illustrent cette évolution autour de l’émaille-
rie encore en place à côté de la fonderie.

Le bassin industriel de Saint-Dizier (Haute-Marne, Meuse, 
Marne) a été particulièrement actif dans le domaine de 
l’émaillage. Si, en France, il y a eu des émailleries un peu par-
tout, cette région a réuni des fonderies (chauffage, cuisine, 
équipement domestique…), des émailleries (liées aux fon-
deries ou indépendantes) et des producteurs d’émaux. C’est 
une histoire tout aussi technique que sociale qui demande à 
être ravivée. Les lieux (l’émaillerie de Dommartin, la cheminée 
des Émailleries de la Marne à Saint-Dizier, les bâtiments de 
Cousances…) les équipements techniques (les fours), les pro-
duits (cocottes, cuisinières, poêles…), les documents (brevets, 
catalogues, publicités…) forment un ensemble.

C’est aussi une histoire qui va au-delà de la technique : l’émail 
a été développé parce qu’il y avait une demande. Il a permis 
alors d’accompagner une évolution de fond. La fonte émaillée, 
c’était et c’est encore un produit quasi naturel (du carbone, 
du verre) au service d’une exigence de pureté. Pendant 
un temps, ce fut « la saison du blanc » comme on dit dans 
d’autres domaines. Un blanc pur, puis un blanc coloré… une 
petite révolution sociétale : du beau, du bon, du durable sur un 
matériau éprouvé, apprécié et, aujourd’hui, remis à l’honneur 
pour ses vertus. ■

Dominique Perchet - Sylvain Roze

Publicité des Émailleries de la Marne qui se sont rappro-
chées de Japy pour créer l’entité Japy-Marne. Remarquer le 
slogan : « dur émail sur dur acier » Voir aussi page 14.

Ferro s’installe à Saint-Dizier en 1934. En 1936 : 20 
ouvriers - En 1983 : 500 ouvriers - En 1989 : environ 200 
personnes. Ferro a fourni les émailleries de la région avant 
d’élargir son champ d’activité dans le cadre international 
(www.ferro.com). Outre la production, Ferro a un centre de 
recherche.

La Coquelle (fonte émaillée le Creuset) est dans les collec-
tions du musée (Centre Beaubourg).

www.ferro.com
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L’art et l’émail
au secours de la fonte

La fonderie Baudin (Sellières - Jura) constatant 
le déclin des produits traditionnels qu’elle 
avait fabriqué comme toutes les usines (poêles, 

cuisinières, fonte de bâtiment, fontes religieuses…) 
a souhaité utiliser son émaillerie pour une « diver-
sification » : elle a proposé des panneaux en fonte 
émaillée destinés à des décors, des publicités. La 
rencontre entre Laurent Monnier, maître de forges et 
François-Louis Schmied, artiste franco-suisse (1873-
1941) a été déterminante, Schmied étant un dessina-
teur, graveur, de style Art déco.

Son titre de gloire est le grand panneau 
en fonte émaillée créé pour le paquebot 
Normandie, représentant le Chevalier 
Normand. D’autres œuvres sont moins 
célèbres : « La rivière du paradis terrestre », 
(1934) a été exposée lors d’une rétros-
pective sur l’Art déco (https://www.fontesdart.
org/a-propos-de-lexposition-art-deco-et-de-la-fonte-
dornement/).

D’autres sujets étaient exposés dans 
le musée de la fonderie de Baudin 
(aujourd’hui fermé) : des panneaux pour 
la marque de lingerie Valisère, une Athena. 
Schmied a également créé avec Baudin un 
chemin de croix émaillé à partir de dessins 
publiés dans le magazine l’Illustration. ■

Sur ce sujet : lire la note faite après 
visite par nos soins : emaillerie baudin.
pdf (voir https://www.ars-metallica.fr/ads/
emaillerie-baudin-lart-en-renfort-de-la-fon-
derie/) mot-clé : Baudin ou émaillerie

Sur le sculpteur : https://fr.wikipedia.
org/wiki/François-Louis_Schmied

Sur les productions en fonte 
Baudin : https://e-monumen.net/patri-
moine-monumental/baudin/

Les Archives départementales du 
Jura ont publié une étude invento-
riant les ressources documentaires 
sur l’entreprise et le site. Accessible 
en ligne à cette adresse : http://
archives39.fr/medias/customer_2/
Documents/archives_privees/J/110J_
inventaire_Baudin_Monnier.pdf

Le Chevalier Normand a été vendu 
quand le paquebot a été démoli à New 
York : il est dans une collection privée. A 
Baudin, on conserve des panneaux non 
retenus pour la version finale qui donnent 
une idée de la technique.

« La rivière du paradis terrestre », (1934) est com-
posée de panneaux en fonte travaillée à la feuille d’or 
et émaillée dans les tons bleu, écru et rouge, illustrant 
une rivière stylisée passant sous un pont dans laquelle 
nagent des poissons. Ce panneau (vendu 162 000 euros) 
avait été commandé par Laurent Monnier pour son 
appartement sis 51 rue Raynouard, Paris, 16e dans 
l’immeuble construit par Auguste Perret. Collectionneur, 
lui-même ami de Jean Dunand et de François-Louis 
Schmied, Monnier développe une section artistique 
dans les années 1930. Schmied dessine et grave sur 
bois, un moule en sable est réalisé sur ce modèle puis 
une plaque en fonte coulée dans le moule. L’émail est 
ensuite appliqué selon la technique du champlevé et 
cuit au four. Très peu d’œuvres seront réalisées, certaines 
notamment exposées à la Galerie Georges Petit en 
1932 (source : la Mougeotte n° 50)

Éléments 
en fonte du 
Chevalier, une 
fonte (sans 
émail) pour 
Valisère, Athéna 
(avec traces 
d’émail) et 
deux panneaux 
du chemin 
de croix (tous 
ces éléments 
étaient 
présentés par 
l’association.

https://www.fontesdart.org/a-propos-de-lexposition-art-deco-et-de-la-fonte-dornement/
https://www.fontesdart.org/a-propos-de-lexposition-art-deco-et-de-la-fonte-dornement/
https://www.fontesdart.org/a-propos-de-lexposition-art-deco-et-de-la-fonte-dornement/
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran�ois-Louis_Schmied
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran�ois-Louis_Schmied
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/baudin/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/baudin/
http://archives39.fr/medias/customer_2/Documents/archives_privees/J/110J_inventaire_Baudin_Monnier.pdf
http://archives39.fr/medias/customer_2/Documents/archives_privees/J/110J_inventaire_Baudin_Monnier.pdf
http://archives39.fr/medias/customer_2/Documents/archives_privees/J/110J_inventaire_Baudin_Monnier.pdf
http://archives39.fr/medias/customer_2/Documents/archives_privees/J/110J_inventaire_Baudin_Monnier.pdf
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Les auteurs

ASPM Association pour la sauvegarde du 
patrimoine métallurgique haut-marnais 52130 Wassy – associa-
tion créée en 1980

- Dominique Perchet – administrateur de l’association, 
géographe. Spécialiste du patrimoine industriel (Cilac) et de son 
insertion dans les projets de développement local (Pôles de 
compétences, districts industriels) et de la métallurgie ancienne.

Responsable des publications : Fontes (111 numéros parus 
depuis la création de la revue + des hors-séries numériques 13 à 
ce jour) La Mougeotte : info-lettre complétée par des magazines 
numériques dédiés à des sujets particuliers - sites internet : www.
fontesdart.org – www.e-monumen.net www.ars-metallica.fr

Sylvain Roze : administrateur de l’ASPM en charge tout 
particulièrement du dossier « conservatoire des arts de la métal-
lurgie » dans l’ancienne fonderie de Dommartin-le-Franc et des 
collections : conservatoire des machines, collections « arts du 
feu » (plaques de cheminées, cuisinières, poêles…). ■

Bibliographie

Ce sujet étant en constante évolution, nous 
renvoyons le lecteur à notre centre de ressources 
www.ars-metallica.fr (mot-clé : émaillerie) où une 
bibliographie sera mise à jour au fur et à mesure 
des apports complémentaires. Pour l’instant, nous 
suggérons ces deux numéros de la revue Fontes 
(n° 8 - février 1993 et n° 81, avril 2011). Les 
catalogues de fonderies, notamment Dommartin-
le-Franc, sont en ligne dans la base www-e-monu-
men.net. Dans ce document, nous avons mis les 
liens qui renvoient aux sources utilisées. En lecture 
numérique (pdf) les liens sont actifs.

D’autres sources seront publiées (provenant 
notamment de Gallica, du Cnum, de l’APEV…). 
Par le tag (étiquette) « émaillerie », elles seront 
repérables. ■


