
  

Fonderie d'art et fonds de 
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Hauts-fourneaux

● Pour produire de la fonte : 3 éléments 
indispensables :

- l'eau

- la forêt

- le minerai



  

Le charbon de bois



  

Des besoins importants

● En 1854 en Haute-
Marne :

● 76 000 T de fonte
● Soit 1 million de m3 

de bois
● Soit 13 m3 de bois 

par tonne de fonte



  

Origine du fonds de modèles

● En 1860, Léon Claude Denonvilliers, son fils 
Maurice Marie et Victor Célestin Saleur fondent 
une société pour exploiter une fonderie à Osne-
le-Val 



  

Osne-le-Val



  

La chute d'eau



  

Sermaize-sur-Saulx

● A Osne-le-Val 
impossible d'obtenir 
l'autorisation de 
construire un haut-
fourneau.

● Léon Denonvilliers 
achète une usine à 
Sermaize en 1870



  

Plan de l'usine de Sermaize



  

Implantation



  

Comptoir des fontes

● En 1889, création du Comptoir des Fontes de 
bâtiment par la Ste Chatel Mathieu, Victor 
André, Auguste Salin et Edmond Capitain pour 
la diffusion des productions de chacun.

● En 1891, le Comptoir des fontes de bâtiment 
compte comme actionnaires Auguste Salin, 
Edmond Capitain et Charlotte Gény, sa femme



  

Fin de Sermaize

● En 1896, liquidation de la fonderie de Sermaize
● Reprise par Capitain et Salin
● En juillet 1897, fermeture de l'usine de 

Sermaize



  

Inventaire de 1896

● Un inventaire du 
fonds de modèle est 
réalisé en 1896

● Manuscrit de 69 
pages



  

Contrat d'édition

● Un contrat d'édition 
vierge est joint dans 
l'inventaire à l’entête :

Ste d'Art  et de 
Bâtiment 

établi par M. 
Denonvilliers, 
administrateur-
directeur



  

Contrats entre les sculpteurs et la 
fonderie

● Des annotations sur 
l'inventaire indiquent 
le type de contrat 
passé et la part qui 
revient au sculpteur 
ou au propriétaire du 
modèle



  

Division du fonds

Après la fermeture de Sermaize en 1897, le fonds 
de modèles est partagé entre les deux beaux-

frères:
Edmond Capitain-Gény et Auguste Salin.

Les modèles Denonvilliers viennent compléter le 
fonds de modèles racheté en 1888 à la fonderie 

de Montiers-sur-Saulx 



  

Colas frères à Montiers-sur-Saulx



  

Deux sites

        Ecurey Dommartin-le-Franc



  

Ecurey

● Le fonds d'Ecurey 
comprend deux 
parties :

● La décoration de 
bâtiments :

appuis, balcons, 
balustrades......

● La statuaire



  

La décoration des bâtiments

● De nombreux modèles en fonte sont stockés 
dans un bâtiment du site



  

Modèles en fonte
Barres d'appuis de croisées



  

Modèles en fonte
Balcons de croisées n° 1 à 309



  

Modèles en fonte
Balcons de saillie n° 1100 à 1212



  

Modèles en fonte
Balustrades n° 100 à 157



  

Modèles en fonte
Grands balcons n° 158 à 455



  

Modèles en fonte
panneaux de portes et impostes



  

Modèles en fonte
Eléments religieux



  

Modèles de statuaire

● Le catalogue « édition 
de 1912 » indique :

● Statues profanes et 
animaux : 40 
représentations

● Statues religieuses : 
130 références de 
différentes 
dimensions



  

Animaux

● Sanglier de Boutellier ● Chien : « Apporte » 
par Merel



  

Profanes
● Page « joueur de 

toupie » par Fournier

● « La pêche aux 
crevettes » par J. De 
Montegut



  

Bustes 
Personnages connus ou inconnus



  

Statues religieuses



  

Statues religieuses : suite



  

Dommartin-le-Franc

● Fonds de modèles 
Capitain-Gény



  

Statues religieuses

● Des vierges 
nombreuses 
avec des 
dimensions 
étagées



  

Statues religieuses

● Des saints nombreux et variés



  

Une vierge spéciale

● Un modèle 
monumental 3,70 m 
de type roman

● Le sculpteur est Léon 
Cugnot en 1888

● Installée à Juilly en 
Seine-et-Marne sur la 
chapelle du collège 
royal



  

Une Piéta importante

● Piéta du sculpteur 
Sanson réalisée en 
1869 dont une 
réalisation en bronze 
se trouve dans le 
cœur de la cathédrale 
de Nemours 
dimensions larg. 
1,95m hauteur 1,50 m 
épaisseur 0,95 m



  

Modèles profanes

● Série de Jeanne d'Arc
● Sculpteurs :          

Louis Fournier, Félix 
Charpentier, Manuela, 
Marie d'Orleans, 
Prosper d'Epinay, 
Lucie Signoret-Ledieu



  

Groupes et décoration



  

Bustes féminins et statuettes



  

Allégories

● La Navigation,       
l'Art,             
l'Industrie, 
l'Agriculture,              
le Commerce, 
l'Astronomie

● Sculpteurs : Cugnot 
et Boutellier

● Année 1896



  

Animaux

● Les lions sont bien 
représentés

● Lion d'après Bartholdi
● Lion d'Avignon
● Des chiens
● Un bouc



  

Bustes masculins

● Des hommes connus mais aussi de nombreux 
inconnus



  

Fonds artistique

● Environ 600 modèles 
dont 199 proviennent 
de Denonvilliers :

60 % religieux

40 % profane et 
animalier



  

Conservatoire : visite



  

Les lieux



  

Une réalisation actuelle

● Le Lion 
d'Ancerville



  

Le moulage



  

Les mottes battues



  

Fermeture du moule et coulée



  

Le résultat



  

Sommevoire : le Paradis



  

Le fonds Durenne



  

Vierge d'Alzon



  

Montiers-sur-Saulx
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