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  Art and industry… 
…from the monument to industry : 

when inventory brings up new questions...
Quel rapport entre un monument 
et le patrimoine industriel ?
◄ entre cette Vierge colossale du Cerro San Cristobal qui 
domine Santiago du Chili et le patrimoine industriel ? 
... et cette fonderie du Val d’Osne (Haute-Marne) où a été 
produite cette statue (état en 2011) ▼

What is the relationship between a monument 
and industrial heritage ?
◄  Between this massive sculpture of the Virgin in Cerro 
San Cristobal, overlooking Santiago de Chile, 
and the industrial 
heritage? 

... and the foundry 
of Val D’Osne 
(Haute-Marne, 
France) 
where 
it was made 
(as 2011’s 
condition) ► ► ►
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Nous sommes au carrefour de trois histoires :

> la création (ici Mathurin Moreau, sculpteur), 
>> Creation (here, Mathurin Moreau, sculptor)

> la fabrication (la fonderie du Val d’Osne et un matériau : 
la fonte de fer) 
>> Production (the Val d’Osne foundry and one material: smelt iron)

> l’implantation : pourquoi ici ? 
>> Location: why here?
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Au-delà d’une description matérielle, nous cherchons à approfondir 
deux champs : 

> La valeur idéologique du monument et sa vie sociale dans la 
durée... Un monument n’est pas hors-sol et hors-temps
Beyond a material description, we seek to focus on two fields:
> The ideological value of the monument and its social life in the 
long terms... A monument is not soilless and timeless.

> Son histoire : il répond à une demande (l’art pour tous), il a été produit avec une 
technique (fonderie de fonte) par une entreprise qui est, parmi d’autres, dans un 
marché. C’est cet aspect “industriel” qui sera aujourd’hui évoqué.
> Its history: it meets a demand (art for all), and was produced with a technique (cast 
iron) by a company which stands in a market among others. 
          We shall focus on this industrial “aspect” today.
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Plan de la communication
Communication summary:
 1/ Rappel de  notre démarche du Réseau RIFA 
La fonte d’art française  -  La recherche dans le monde
Les démarches déjà engagées : 
 > réhabiliter une industrie d’art en partie méconnue
  (Les chemins de la diffusion - Colloque Saint-Dizier 2014)
 > À partir des œuvres, inciter à préserver les vestiges
 (Rust, romance and regeneration - Colloque Ironbridge 
2013)

1/ A reminder of the RIFA network’s approach
French cast iron – A worldwide research
The already engaged approaches:
 > To restore a partially unknown art industry
 (The ways of circulation – Saint-Dizier Symposium 2014)
 > To encourage the preservation of works vestiges 
 (Rust, romance and regeneration – Ironbridge symposium 2013)
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Plan de la communication
Communication summary: 
2/  A partir de l’inventaire, poser de nouvelles questions
 > retrouver des sites de productions non connus
 > reconstruire des histoires de personnes ou d’entreprises
 > re-interroger l’étymologie “monument” - 
   “moneo - avertir, informer... mais de quoi ?

En conclusion, ouvrir de nouvelles pistes de recherche:
la fonte est une trace mais comment remonter cette trace ?

2/ To bring up new questions from the 
inventory
 > to find unknown production sites
 > to rebuild the stories of men and companies
 > to re-examine the term « monument » and its etymology : 
   moneo = to advise, to inform... but what about ?

  In conclusion, to open new trails of research :
Cast iron has left a mark but how do we trace it back ?

Portrait de J-P Victor André -  source : Com-
pagnons de l’Histoire (Val d’Osne)

Maquette du haut-fourneau de 1836 Val d’Osne 
Source : Compagnons de l’Histoire (Val d’Osne)
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1/ Rappel de  notre démarche du Réseau RIFA

1/ A reminder of the RIFA network’s approach
Quelques notions de base
La fonte d’art est définie comme la production en série 
en fonte de fer d’oeuvres artistiques ou décoratives : 
fontaines, statues profanes ou religieuses, décor urbain, 
éclairage...

Some basic questions
Cast iron is defined as the serial production of iron smelt 
works of art or decoration, fountains, sacred and secular 
statues, urban settings, lightings…

Hittorff - Fonderie Muel (Tusey - Vaucouleurs)  place de la Concorde Paris : cast iron
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La paternité de cette industrie est revendiquée par la Haute-Marne mais les premiers 
essais sont plus anciens, un peu partout là où il y a fonte dans de nombreux pays...

Haute-Marne 
claims the 
authorship of 
this industry 
but first 
attempts 
were made 
previously 
and virtually 
everywhere 
where casting 
is found.

1800  1810  1820  1830  1840  1850  1860   

1755
Wallonie

figures 
château Annevoie

(G. Evrard)

1827-29 : 
Calla concours
sur la fonte 
malléable

Calla
Prix de la SEIN
(1830)

1837-38 A. Guettier
organise Tusey

Plaques de cheminée
A partir du
 XIIIe siècle Fontaines, colonnes rostrales

Place de la Concorde
1838-1839 par Hittorff,  Muel (Tusey)

1844
Saint-Vincent de Paul
par Hittorff et Calla

André : adjudicataire de la fourniture des tuyaux de la ville de Paris

André : 1833 :  achat du site du Val d'Osne
1836 : ordonnance royale autorisant la construction du ht-fourneau

1823 : création
de la fonderie

de fer de Pocé;
achetée

par Ducel
en 1829

La fonte d'ornement  
devient en 1863  fonte d'art

1808-1810
Lionnes de l'Institut 

quai Conti réalisés
au Creusot

1857 Création de l'entreprise
Durenne à Sommevoire
après rachat de Martin-Viry 

Fontaines des Champs-Elysées Hittorff -  Calla 1839-1840
Fontaine Louvois  Klagmann -  Calla 1839-1840

Les entreprises

Les oeuvres significatives datées

1818 Calla ajoute 
une fonderie de fer
à son atelier de mécanique

1839 premières “mentions” décernées à des fontes d'ornement
Calla, Muel, André, Ducel au palmarès 

Durenne : négociant

Les années fondatrices de la fonte d'ornement en France

Attention : ne pas confondre :
création de fonderies de fer
et production de fonte d'ornement.

1830
SEIN : les fonderies de MM. Calla et André sont

 "remarquées pour leurs
fontes d'ornement"

1836
Grilles et balustrades
de ND-de-Lorette

1852
Amazone
Cirque d'Hiver Pradier- Calla

1811
Fontaine aux lions
du Château d'eau
réalisés au Creusot

Dominique Perchet/Aspm/09/2014

Calla présente
à la SEIN
un buste  
d'Henri IV

1816
Proposition

de statues de 
Louis XVIII

par Delarbre, 
fondeur Paris

1726
Essai de fonte 
d’ornement
Compagnie 
d’Orléans
Réaumur
production 
Cosne

Lions 
(Arbois)
Fonderie 
Baudin

Rampe 
de l’escalier

Hôtel Pelletier 
de St-Fargeau

1690

1851
Prix à l’Exposition du Crystal Palace
(Martin, Ducel, André, Muel)

Fin XVIIIe siècle
fontes d’ornement
Zinswiller - De Dietrich
puis Vve Dietrich (> 1840) 

1829
Griffons 

et colonne
du monument

Dupuy
Toulouse

1700
statuette
équestre 
(F. Cosne)
du cabinet
de Louis XIV

Paris 1809 Cast iron lions by le Creusot.
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Un champ 
d’études 
initialement
centré sur la 
production 
du bassin de 
Saint-Dizier  
mais 
aujourd’hui 
élargi à toute 
la fonte d’art 
française...

Haute-Marne - Meuse
Bourgogne
Franche-Comté

Aquitaine

Lorraine-Ardenne

Paris

Pays de la Loire

La métallurgie au XIXe siècle est partout en France
Les usines qui ont produit des fontes d’art de série sont plus rares : elles 
se révèlent à nous par les signatures, les catalogues, les expositions...  

Provence

Lyonnais

Our field of studies was initially focused on the 
production made in Saint-Dizier’s region, but 
enlarged today to the whole French cast iron.

Metallurgy in the 19th century is all over France. 
Plants that serially produced cast iron become scarcer: 
they emerge to us through a signature, a catalogue, an 
exhibition...
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RIFA : a network born in 2007 in Montevideo
E-monument is a project that inventories monuments made in France in the world: cast iron, 
bronze... 7500 files (potentially 15 000) related to catalogs of art foundry and biographies of 
sculptors, iron masters «maîtres de forges», architects, technicians... 
  with the initial help of the french Ministry of Culture, the Musée d’Orsay (Paris)...
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Our project aims to rebuild a link 
between art, monuments and 
foundries, to promote French 
culture and to upgrade the often 
disdained cast iron...
Nous valorisons les fonderies en 
montrant les sites majeurs : Paris, Rio 
de Janeiro, Buenos-Aires, Santiago 
de Chile...
 

First, we promote foundries by highlighting 
the major sites: Paris, Rio de Janeiro, Buenos-
Aires, Santiago de Chile...

1999 : à cette époque, nous parlons de «route» 
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Mais souvent les dommages sont 
trop grands et les sites détruits, 
transformés...

But damages are often too large and 
production sites often destroyed, 
converted... 

Val d’Osne (Haute-Marne) : la rue Barbezat au début du XXe 
siècle, au début du XXIe siècle/
Aujourd’hui, il ne reste quasiment rien, alors que ce site était 
protégé.
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Pocé 1840  (fonderie Ducel) tout est détruit
All destroyed (but the castle !)

Val d’Osne: comparaison entre la gloire de la 
grande époque et l’état de 2010
Val d’Osne :  comparison between the glorious 
era and contemporan statue
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Il reste néanmoins des entrées possibles 
pour ce patrimoine industriel :

• les monuments : l’inventaire e-monumen
• les outils de production (les modèles 

dans les “Paradis”
• les outils de communication (catalogues, 

presse...)
• centre de ressources : ars-metallica
• Ce que nous tentons de mettre en 

cohérence dans notre centre de 
ressources : ars-metallica.fr

Présentation rapide

Yet, access remains possible in order to know 
this industrial heritage better:

• Monuments: e-monumen inventory
• Production tools (models in ““paradis”s”)
• Communication tools (catalogues, press)
• Which we try to make consistent in our 

resources center: ars-metallica.fr

Quick presentation
 

Plâtres du Paradis de Dommartin-le-Franc
Statues de saints.
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FICHE D’INVENTAIRE   INVENTORY SHEET 

L’objet  : la fontaine  The subject: the fountain
Le lieu (avec géolocalisation)  The location (with geo-positioning)
Les créateurs : sculpteur, fondeur, architecte...
   The creators: sculptor, smelter, architect…
Le contexte : histoire du monument, du lieu...

The context: history of the monument, of the place…
Galerie d’images : du plan large au close-up...

Images: from wide shots to close-ups…
Liens ave les autres sections de la base :
planche catalogue - biographie scupteur, fondeur...
par les étiquettes et tags, recherche de planches similaires ou en relation...
Links with other sections of the database:
Catalogue plates
Sculptor’s biography, smelter’s biography…
With labels and tags, possible search of similar plates or in 
relation with them.
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LES MODELES
• des collections partielles mais remarquables de 

statues qui ont été diffusées dans le monde entier...
• Esthétiques en soi, les modèles des Paradis sont 

aussi des moyens d’identifier des statues et de 
répondre à des demandes d’historiens, d’élus, 
d’association de patrimoine...

MODELS:
Partial but remarkable collections of statues, shown 
worldwide…
With their aesthetic value, the models of “paradis”s are 
also a way to identify statues and answer requests from 
historians, politicians, or heritage associations.

For example: Romania, a monument to Carada (see later)

Zephyr and Psyche >>>
Jeanne d’Arc : plaster models and cast-iron casting-models  
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LA DOCUMENTATION
> soit les recherches à partir des documents produits par 
les fonderies ; 
• catalogues (numérisés et mis en ligne en  grande partie)
• photographies d’époque qui, examinées sous d’autres 
angles, permettent d’identifier et  d’attribuer des œuvres 
(sentinelles du pont Cernavoda - Roumanie)

> soit la presse d’époque (notamment inaugurations de 
monuments)
> les cartes postales
> les études plus 
récentes sur des 
domaines variés 
mais qui d’une 
façon ou d’une 
autre, apportent 
des informations 
sur nos sujets.
 

DOCUMENTATION
> A research with the documents available 
directly from the foundries;
• Catalogues (scanned and mostly online)

• Historical pictures which, examined with different 
angles, enable the identification and  the attribution of some 
works to their authors  (sentinels of Cernavoda bridge – 
Romania)

> Historical press cuttings (mostly the inauguration 
ceremonies of monuments)

> Postcards
> More recent studies on 
varied domains but somehow can 
bring information on the subject.

< < inventaire des modèles Denonvilliers 
repris par la fonderie Capitain-Gény 
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2/ 

D’un inventaire descriptif à de nouvelles préoccupations

From a descriptive inventory to new preoccupations
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Devant un monument, deux positions

> soit le monument est connu (son origine) 
mais reste à le placer dans son contexte : 
que se passe-t-il avec lui et autour de lui ?

> soit le monument est nouveau et il reste à 
le documenter...
avec les outils mentionnés plus haut (s’ils 
sont disponibles) : remplir les cases de la 
fiche..

> mais d’un monument nouveau peut surgir 
des “producteurs” que nous ne connaissions 
pas :
> sculpteurs
> fonderies jusque là inconnues 
de nous dans ce domaine...
> distributeurs qui jouent un 
rôle de promotion...

Exemple : Motteau à Buenos Aires

In front of a monument, two positions:

> Either the monument is already known (its origin) 
but is yet to be placed in context: what is happening 
with it and around it?
> Or the monument is new and is yet to be 
documented… with the tools cited previously, if 
available: fill in the form.

> But from a new monument can emerge some 
“producers” we did not know 
about:
> Sculptors
> Foundries, unknown to us 
in this field until now 
> Distributors, playing a 
promoting role…
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EXEMPLES DE DECOUVERTES 
(pour nous !)

1 croix funéraires : 
Portillon fondeur à Tours
L’ inventaire d’un cimetière  dans le 
sud-ouest de la France a fait découvrir 
deux noms nouveaux :  Fonderies & 
Constructions Mécaniques de Portillon, 
près Tours (I.-&-L.) et un autre à sa 
suite : Henri Lebrun qui a édité un 
catalogue d’articles funéraires en 1914.
Ces apports ont permis de documenter 
d’autres fiches qui étaient marquées 
« fonderie inconnue ».

EXAMPLES OF DISCOVERIES 
(for us!)

1 Funerary crosses: Portillon, founder in Tours

The inventory of cemeteries in South-West of 
France made us discover new names:
> The Foundries and Mechanical Constructions of 
Portillon, near Tours (Indre et Loire)
> And following this, the fact that Henri Lebrun has 
published a catalogue of funerary items in 1914.

These new elements helped us documenting some 
descriptive sheets, on which “unkwown foundry” 
was previously marked.
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2 Carada’s bust in Bucharest
The studies of the Ferry-Capitain collection 
of models in “paradis” of Dommartin-le-
Franc made the identification of plaster 
sculptures 
of “famous 
personalities” 
possible. 

For example
The models of 
the monument 

to Eugène Carada were the last to 
witness a destroyed monument, later 
rebuilt, supposedly identically in 2010. 
Not exactly identically, as the originals were 
not identified then. But under the casts, some 
signatures are now famous. 

2 Le buste de Carada à 
Bucarest
Le fonds de modèles Ferry-
Capitain, dans le “Paradis” de 
Dommartin-le-Franc a permis de 
mettre un nom sur des plâtres 
jusque là “inconnus”.

Les modèles du monument 
à Eugène Carada, sont 
les derniers témoins d’un 
monument détruit puis 
« reconstruit à l’identique » en 
2010. Pas tout à fait, faute d’avoir 
connu alors les originaux.

Monument 
original, 
érigé en 

1924

Paradis de Dommartin-
le-Franc : le buste (ph. S. 

Roze) voir en ligne sur 
e-monumen.net

https://www.ars-metallica.fr/ads/eugene-carada/
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Les trois 
volets du 

monument retraçant la 
vie de E. Carada

< en haut : bas-relief 
actuel à Bucarest

< En bas : modèle en 
plâtre original – Photo S. 

Roze - ASPM
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3. The Dorobanti Sentinels 
on the Cernavoda Bridge in Romania

We know the name of the sculptor who 
made the two soldiers watching the 
Danube’s bridge: Léon Pilet / 1895. 

The founder’s name 
was not known for 
certain until this 
photo was taken 
in the Durenne 
factory’s courtyard 
in Sommevoire, 
allowing us to link 
the sculpture and 
the foundry. 

3 Les sentinelles “dorobanţii” 
du Pont de Cernavoda en Roumanie

Nous connaissions le nom du sculpteur 
des deux soldats qui gardent le pont sur le 
Danube : Léon Pilet / 1895.

Le fondeur ne nous 
était pas connu de 
façon certaine jusqu’au 
moment où cette photo 
prise dans la cour de 
l’usine Durenne de 
Sommevoire nous a 
permis de relier cette 
sculpture et la fonderie. 
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Le modèle en plâtre existe dans le paradis de 
l’entreprise Durenne.
Hasard des informations, mais aussi nécessité de 
partager les ressources comme nous essayons 
de le faire avec nos bases de données dans des 
réseaux ouverts.

Ioana Beldiman et recherche sur le terrain 2000 ; Bruno Driat  Com-
pagnons de Saint-Pierre 2018 Le Monde illustré : 5 octobre 1895 
(source Gallica)

The plaster model exists in the “paradis” of 
Durenne company.

A coincidence of found information, but there 
is also the necessity to cross resources, as 
we do, with the database and other public 
networks.

(Ioana Beldiman 
and onsite 
research, 2000) 
; Bruno Driat 

- Compagnons de 
Saint-Pierre 2018 
Le Monde illustré: 
October 5, 1895 
(source Gallica)
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4 Henri Fournel, directeur de la fonderie 
de Brousseval et futur cadre du Saint-
Simonisme

La publication de l’étude 
sur la fonderie de 
Brousseval en Haute-
Marne) (Fontes n° 104) 
- a permis de repérer 
le nom d’Henri Fournel 
qui, pendant 4 ans, a 
dirigé l’usine de 1823 à 
1827. Sensibilisé aux nouvelles idées en 1826, il 
rejoint le mouvement « J’ai adopté la doctrine saint-
simonienne vers 1828 persuadé que c’est le seul moyen 
d’améliorer l’état social actuel”.
Son épouse, Cécile Larrieu, a également été très 
engagée dans le mouvement, dans le féminisme 
du mouvement...

4. Henri Fournel, director of the Brousseval 
foundry and future executive of Saint-
Simonianism
The name of Henri Fournel has emerged 
with the publication of the studies on the 
Brousseval foundry (Haute-Marne. Cf. Fontes, 
issue n°104). 
He directed the factory during four years from 
1823 to 1827 and became aware of new ideas 
in 1826, joining the movement, and writing: 

“I have decided to endorse the Saint-Simonianism’s theory 
around 1828, convinced that it is the only way to improve the 
current social status”.

His wife, Cécile Larrieu (married in 1822) 
who travelled with him in Haute-Marne, was 
an engaged feminist and Saint-Simonianism 
activist.
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Fournel sees the 
importance of 
communication 
ways in Haute-
Marne and 
publishes a study 
on the railway 
from Saint-
Dizier to Gray 
that can link the 
Atlantic to the 
Mediterranean 
by river and rail 
routes.

This story is not famous in Haute-Marne, hardly 
documented, unlike the following years

Fournel mesure 
en Haute-Marne, 
l’importance des voies 
de communication et 
publie une étude sur 
le chemin de fer de 
Saint-Dizier à Gray pour 
relier l’Atlantique et la 
Méditerranée par voie 
fluviale et chemin de fer
Cette histoire 
mal connue en 
Haute-Marne, peu 
documentée, à la 
différence des années 
suivantes.
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5  Des matériaux différents, des circuits mal 
connus (de nous)

Les Carrier-Belleuse en zinc à San Bernardo Santiago du Chili 
(fonderie Boy) >>>>>>>>>>>>>>

5 Different materials, unknown networks (to us)

Carrier-Belleuse zinc statues in San Bernardo  Santiago de Chile 
(Boy foundry) >>>>>>>>>>>>>>

J. Boy, one of the principal French producers, is 
said to have exported 80 percent of its production 
in 1862.
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(Gravure du Monde illustré 1867) : 
l’article cite Carrier comme 
sculpteur édité par la firme Boy
(Etching from Monde illustré 1867): 
the article cites Carrier as a sculptor 
produced by the Boy firm.

La présence de statues à San 
Bernardo (Santiago du Chili) 
signées Carrier et fonderie de zinc 
J. Boy n’est pas en soi un problème. 
C’est plutôt une rareté.  

Les recherches de Carol Grissom 
nous ont mis sur la piste d’une 
activité moins bien connue en 
France qu’aux USA. 

To find some zinc statues signed by 
Carrier-Belleuse and J. Boy zinc foundry 
in San Bernardo (Santiago de Chile) is 
not a problem. It is rather rare. 
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Un des 4 groupes d’enfants musiciens - sculp-
ture en zinc 
Jardin intérieur du Petit Palais (Interior garden 
of Petit Palais) Paris Louis Convers –  Maurice 
Ferrary - Alfred Foretay (sculpteur suisse)

Research by Carol Grissom 
has identified a more famous 
activity in the USA than in 
France.

Zinc statues are rare in Paris.
Less expensive, they can 
be found on roofs, high up 
(because of their weight). They 
are also less documented than 
bronze or cast iron artworks.

Dans Paris, les statues en zinc sont 
rares.  Moins coûteuses, on les trouve 
sur les toits, dans les hauteurs (pour des 
raisons de poids). Elles sont aussi moins 
bien documentées que 
les bronzes ou les fontes 
d’art.
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6 La problématique de la circulation des 
modèles :
cession des droits, emprunts, imitation, 
piratage ?
Ce qui est en question, c’est l’édition de statues de 
Ducel, du Val d’Osne par Fiske, Mott, Seelig.
(Mott catalogues of 1875 and 1890, Seelig catalogue 
of 1876, and Fiske catalogue of 1874).

La couverture du livre de Carol Grisson 
montre un zinc qui reprend un Ducel-Val 
d’Osne (la Source)

Certaines statues sont des antiques qu’on 
peut acquérir au Louvre ou près d’éditeurs 
de statues en plâtre (plaster-cast firms), dit 
Carol Grissom. 

6. The issue the models diffusion:
Transfer of rights, loan, copy, pirating?

What is at stake is the edition of statues 
from Ducel, Val d’Osne by Fiske, Mott, 
Seelig. (Mott catalogues of 1875 and 
1890, Seelig catalogue of 1876, and Fiske 
catalogue of 1874).

The cover of Carol Grisson’s book 
shows a zinc sculpture taken from 
Ducel-Val d’Osne (the Source)
Some antiques statues can be 
purchased in the Louvre Museum or 
from plaster cast firms, says Carol 
Grissom.
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But other statues or monuments are more 
recent, such as the Vital-Dubray Neptune, the 
Source (Rebecca), “Reverie” (Ducel-Val d’Osne 

catalogue), as 
examples.
Networks remain 
a “black hole” of 
knowledge that 
the studies of the 
Archives could 
eventually decipher, 
but without certainty.

Mais d’autres statues ou monuments sont plus 
récents, ainsi le Neptune de Vital-Dubray, la Source 
(Rebecca), Rêverie (catalogue Ducel-Val d’Osne) pour 
ne citer que quelques exemples.

Les circuits 
restent 
un « trou 
noir » de la 
connaissance 
que l’étude 
des Archives 
pourrait peut-
être éclaircir 
mais sans 
certitude. 
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7  Autre exemple : la fontaine  de Jean-Pierre 
Victor André (Val d’Osne)... 

Cette fontaine a été « adoptée »  - 
avec des variantes par plusieurs 
villes : Boston, Liverpool, Rio de 
Janeiro, Valparaiso, Launceston. 
Avec parfois des imprécisions sur 
les origines, les matériaux   (Steble 
fountain – Liverpool attribuée 
parfois à W.T. Allen & Co. Ltd. of 
London) -  (bronze pour la Brewer 
Fountain  à Boston...

Certaines fontaines signées  par les 
fondeurs nord-américains sont très 
proches de ce modèle. 

Des putti inspirés de la fontaine sont 
au catalogue des fondeurs : en fonte, en zinc... 

7  Another example: the fountain by Jean-
Pierre Victor André (Val d’Osne)

The fountain was displayed first by 
André at an exposition in France, 
probably in 1849, then at the Crystal 
Palace in 1851, where it “attracted much 
admiration.” 

André again displayed it at the Dublin 
Exhibition in 1853 and it continued to be 
illustrated for many years in catalogues 
of successors to the company, Barbezat 
& Cie and the Val d’Osne. 

This fountain has been “adopted” – with 
different versions, by several cities: Boston, 
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Par quel circuit commercial ? Légal ? Nous n’en 
savons rien...
Pour les artistes, souvent Liénard (ornemaniste) 
était cité alors que Mathurin Moreau, créateur des 
personnages de la fontaine, était totalement occulté ? 
Mystère de la notoriété d’alors et d’aujourd’hui.

Liverpool, Rio de Janeiro, Valparaiso, 
Launceston. Sometimes with an inaccurate 
description of their origins or materials (the 
Stebble fountain in Liverpool is sometimes 
credited to W.T. Allen & Co. ltd of London) – 
Bronze for the Brewer Fountain in Boston…

Some fountains signed 
by North-American 
founders are very 
similar to this one. « The 
fountain may have been 
seen by a representative 
of Janes, Beebe & Co. 

at one of the European expositions, since 
the company sent a man to Europe around 
1851 “to get insight into the manufacture of 
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ornaments” for gardens and grounds. »
-Cherubs inspired by the fountain are 
presented in the founders’ catalogue: cast 
iron, zinc…
By which commercial network? Which legal 
network? We do not know.

As for the artists, the architectural sculptor 
Liénard is often cited, whereas Mathurin 
Moreau, who created the characters, was 
totally forgotten? Mystery of today and 
yesterday’s notoriety.
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5 LA PROBLEMATIQUE DE LA CIRCULATION DES MODELES
cession des droits, emprunts, imitation, piratage ?

Les fontaines de Jean-Pierre Victor 
André...
problème des signatures 
Liénard mis en avant plutôt que Mathurin 
Moreau
Fontaine de Liverpool 
Brewer Fountain à Boston
Rôle des expositions universelles (Crystal 
Palace).
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8 Autre question non résolue

Comparez ces photographies:
Zaragossa (Espagne)

Sommevoire 
(France)
Paris (Av. de la 
République).

8. Another unanswered question

Compare these images:
Zaragossa (Spain)

Sommevoire  (GHM, 
Paradis)
and Paris 
(av. de la République)
(France)



38Dominique Perchet - Réseau international de la fonte d’art - Association pour la sauvegarde du patrimoine métallurgique haut-marnais (France)

8 Autre question non résolue

Comparez ces 
photographies
Du même Averly à 
Valencia 
et du catalogue du Val 
d’Osne

Quels liens entre 
Averly (originaire de 
France) et sa fonderie 
installée en Espagne ?

Nous terminons sur cette interrogation à 
ce jour sans réponse. Une de plus.

8. Another unanswered question

Compare these images:
From the same Averly 
in Valencia
And the Val d’Osne 
catalogue 

What links French 
Averly and his foundry 
located in Spain?

We will end with this question that remains 
unanswered today. One more.
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CONCLUSION
Les 
inventaires 
ont des 
fonctions 
multiples
> docu-
menter ce 
qui est là 
et mettre 
un coup de 
projecteur ; 
> ouvrir de nouvelles fiches pour des monu-
ments qui se révèlent différents : 
le sculpteur, le fondeur... et les remplir donc 
mettre à jour de nouveaux acteurs de la fil-
ière

CONCLUSION
Inventories 
have many 
functions:
> To document 
the information 
already at 
hand and to 
highlight it ; 
> To create new 
descriptive 
sheets for 

every different monument: information on the 
sculptor, the founder, and fill them in, with the 
will to reveal new actors on the subject.
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> poser des questions à partir de contradic-
tions apparentes. 

> aborder la question de la circulation des 
idées : adaptation, copie autorisée, copie pirate 
? 
 

> To query from apparent contradictions. 
 
> To start questioning the flow of ideas: 
adaptation, licensed copy or unauthorized 
copy?
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Les quelques exemples ici présentés 
montrent :

1/ l’ampleur de la 
diffusion de cet art 
industriel qui avait été 
longtemps méprisé. 
Et donc l’intérêt 
d’une recherche, d’un 
inventaire, d’un travail 
historique.

The few examples presented here unveil the 
following:

1/ The magnitude 
of the diffusion of 
this industrial art 
that was despised 
for a long time. 
And therefore the 
importance of 
doing a research, 
an inventory, a 
historical work. 
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2/ l’intérêt d’une pédagogie, 
monument par monument. 
Raconter son histoire, c’est 
modifier le regard, faciliter sa 
réappropriation (on ne voit 
jamais de la même façon ce 
qu’on connaît mieux) et donc 
mieux préserver. Ce qui nous 
renvoie au point que nous 
n’avons pas développé : la vie 
« sociale » d’un monument.
L’expérience de la démarche 
SOS  (Save outdoor statues 
(Smithonian Institute) est 
à cet égard intéressante à 
analyser. Comment suivre la vie 
des monuments (déplacés, volés, restaurés, valorisés, voire 
classés MH) ? 
 

2/ The importance of 
pedagogy, monument by 
monument. To share its 
tale is to modify the way 
we look at it, to make its 
re-appropriation easier 
(we don’t see the same 
way what we know better) 
and thus to preserve it 
better. This refers to a 
point we have not talked 
about yet: the social life of 
a monument.
Regarding this, the SOS 
(Save outdoor statues 

(Smithonian Institute) experiment is 
interesting to study. 
How can we follow the life of a monument (whether it 
was moved, stolen, restored, valued, or even become a 
classified building).
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3/Acknowledgment: for us, associations, it 
is important to involve local players: local 
governments, technical services, heritage 

associations, in order to 
inform them on the cast iron’s 
worth, on their restoration, 
and on good practices (i.e. 
cemeteries), which, in an 
industrial world, raise the 
matter of credibility that we 
can build and acknowledge.

3/ la reconnaissance : pour nous, 
associations, il est important d’impliquer 
les acteurs locaux : municipalités, services 
techniques, associations de patrimoine pour 
les informer sur la valeur des 
fontes, sur leur restauration, 
sur les bonnes pratiques 
(cf. cimetières), ce qui pose, 
dans un monde institutionnel, 
la question de la crédibilité 
qu’on peut construire et faire 
reconnaître.
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4/ The challenge of problematic cases: 
we have presented a few before. They prove 
that the research fields must be widened, 
which cannot be done by a lone association 
without partnerships.

It is done ad hoc, which provides joy. 
But in History of art, of industrial revolution, 
of urbanism… a lot of questions remain 
unanswered. So many subjects for so 

many research 
works. 

Forsyth Fountain (1858)

4/ le défi des cas “problématiques” : 
nous en avons présenté quelques-uns. Ils 
prouvent qu’il faut élargir le champ de la 
recherche, ce qu’une association ne peut pas 
faire seule, sans partenariats.

Cela se fait ponctuellement, ce qui rend 
heureux.
mais dans l’histoire de l’art, de la révolution 
industrielle, de l’urbanisme... bien des 
questions 
restent 
ouvertes. Autant 
de sujets pour 
des travaux de 
chercheurs. 
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 Cuzco 
La pileta de la plaza de armas fue diseñada por el escultor francés J.P. Victor Andre y fundida en el Bronx, 
Nueva York  durante la segunda revolución industrial en Norteamérica. Otras fuentes idénticas fueron 
instaladas en las ciudades norteamericanas de Savannah, Georgia, en Poughkeepsie, Nueva York y en 
Madison, Indiana. (http://www.qosqo.com/qosqoes/plazadearmas.shtml )
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Nous y voyons l’effet « monument » : il est au 
carrefour de la création, de la technique, de 
l’économie, des mentalités. 
De nos  connaissances comme de nos 
incertitudes.

Moneo : souviens-toi ! 

Merci de votre attention.

We see the “Monument” effect: at the 
crossroads of creation, technique, economy, 
and mentalities. 

Of our knowledge and our 
uncertainties.

Moneo, remember!

Thank you for your attention.


