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OCTOBR
E

2010 La première boîte aux lettres en fonte a été créée en 1850 par Léon Mougeot, député de la 
Haute-Marne, sous-secrétaire d’État à l’Industrie, d’où ce clin d’œil par un raccourci entre la 
boîte et le contenu, entre l’ancien, la lettre timbrée et le moderne, le courrier électronique.

En couverture page 1 : 
boîte aux lettres en fonte, 
sans doute le dernier 
exemplaire de la sorte à 
Dinant (Belgique) face au 
n° 65 de la rue Daoust.
Source : http://www.
patrimoinemosan.net/
Bornes.html
Ce site propose égale-
lement des traces de 
l’activité de fonderie dans 
cette ville

•Des nouvelles
Base de données

Les bases monumen et volumen 
continuent leur progression ; le 
principal ajout a été le déversement 
de 322 fiches de monuments « aux 
grands hommes » par le Musée 
d’Orsay ; ces fiches ne sont pas encore 
toutes visibles car elles doivent 
être géolocalisées, ce qui n’est pas 
« automatique » et nous 
demande une reprise 
qui sera faite peu à peu, 
courant octobre.

Le mode d’emploi a été traduit en espagnol ; 
vous pourrez le trouver en ligne dans la rubrique 
« contribuer ; les deux fichiers « français » et 
« espagnol » seront bientôt rejoints par le 
portugais.

Dans le cadre du programme « projets 
innovants 2010 » aidé par le ministère de la 
culture, 4 500 villes de plus de 2000 
habitants vont être destinataires 
d’un mailing du RIFA pour les informer 
de la base de données Monumen et les 
intéresser au programme de la fonte d’art. 
Cette action est détaillée dans le site 
fontesdart.org

Parution de la revue Fontes n° 78

Une revue très internationale avec trois 
dossiers :
> Entre Haute-Marne et Haute-Saône, 
les anciennes fonderies de Farincourt par 
Jacqueline Lepage
> La « Companhia de Artefactos de Metais » 
une fonderie pionnière à Porto (1837-1852) 
par J. Francisco Ferreira Queiroz…
> Les « Brésiliens » et les fontes d’art au 
nord du Portugal (1850-1930) : fortune faite… par 
Paula Torres Peixoto.

La revue Monumental va publier dans son 
numéro de fin d’année avec la participation 
du Réseau international de la fonte d’art : le 
quatrième et dernier volet du dossier « Métal 
dans l’architecture », consacré à la question de la 
statuaire.

• Novedades
Base de datos  

Las bases monumen y volumen continúan avanzando ; el principal 
agregado fue el vaciado de 322 fichas de monumentos « a los 
hombres destacados » por el Museo d’Orsay ; todas las fichas 
no están aún visibles, dado que ellas deben ser geolocalizadas, 
lo cual no es « automático » y requiere de una reactivación que 
será realizada poco a poco, durante octubre.

El modo de empleo ha sido traducido al español; lo pueden 
encontrar en linea en 
la rública “contribuir; 
a los dos archivos 
“francés” y “español”,  
pronto se les agregará 
el portugués.

En el marco del 
programa “proyectos 
innovadores 2010” 
apoyado por el 
ministerio de cultura, 
4500 ciudades 
de más de 2000 

habitantes serán los destinatarios 
de un mailing de la RIFA para 
informarles de la base de datos Monumen 
y motivarlos a interesarse en el programa 
de la fundición de arte. Esta acción está 
detallada en el sitio fontesdart.org

Aparición de la revistas Fontes nº 
78
Una revista muy internacional con tres 
dossiers :
> Entre Haute-Marne y Haute-Saône, las 
antiguas fundiciones de Farincourt por 
Jacqueline Lepage.
> La « Companhia de Artefactos de Metais 
» una fundición pionera en Porto (1837-
1852) por J. Francisco Ferreira Queiroz.
>Los « Brasileros » y las fundiciones de 

arte en el norte de Portugal (1850-1930) : 
fortuna hecha… por Paula Torres Peixoto. 

La revista Monumental publicará en su 
número de fin de año con la participación de 
la Red internacional de la fundición de arte: 
el cuarto y último tríptico del dossier “Metal 
en la arquitecura” dedicado al tema de la 
estatuaria.

http://www.patrimoinemosan.net/Bornes.html
http://www.patrimoinemosan.net/Bornes.html
http://www.patrimoinemosan.net/Bornes.html
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18:telechargez-le-tutoriel-complet-en-format-pdf-&catid=1:guide-aide-a-la-publication&Itemid=2
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Dommartin-le-Franc : l’inauguration 
de Metallurgic Park aura lieu le 
16 octobre 2010 en présence de tous ceux qui ont imaginé, 
conçu, financé cette réalisation à la gloire de la métallurgie 
et de la fonte d’art. Une société de gestion est en cours de 
création. Les premières actions pédagogiques sont annoncées : 
nous en reparlerons.

19 septembre, nous avons été conviés aux journées du 
patrimoine à Ajaccio pour parler de fonte d’art : le 
18, Odile Bianco (photo) avait parlé de la statuaire publique 
dans l’île (voir plus loin). Une exposition et un ouvrage ont 
accompagné cette manifestation.

Le 3 octobre, coulée avec le Lycée Loritz ; cet événement 
ayant lieu en même temps que la diffusion de cette lettre, 
nous vous invitons à voir les images de cette journée de 
démonstration de coulée à Dommartin-le-Franc sur notre site 
(rubrique blog).

Découvertes…
Nous avons plus de fontes d’art que de temps pour les 
publier…

> Du côté du Périgord : une 
Vierge (Saint-Sulpice-d’Excideuil) et 
monument aux morts à Savignac-
Lédrier (source : Jacqueline Poltorak).

> Du côté de Nancy : des fontes 
Guimard (source Patricia Gury)

> Du côté 
du Forez : 
une grande 
moisson 
de fontes 
religieuses 
réalisées 
lors d’un 
déplacement 
d’études.

Notre-Dame 
de l’Hermitage 

(Loire) : Saint-Joseph et Saint-Antoine)

Dommartin-le-Franc: la inauguración del 
Parque Metalúrgico tendrá lugar el 16 de 
octubre 2010 en presencia de todos aquellas 
personas que han imaginado, concebido y financiado 
esta realización a la gloria de la metalúrgia y de la 
fundición de arte. Una sociedad de gestión está en 
vías de ser creada. Las primeras acciones pedagógicas 
serán anunciadas: les contaremos. 

19 de septiembre, fuimos invitados a 
las jornadas del patrimonio en 
Ajaccio para exponer sobre fundición 
de arte : el 18, Odile Bianco (photo) se 
refirió a la estatuaria en la isla (ver más 
adelante). Una exposición y una obra 
acompañaron esta manifestación.

El 3 de octubre, vaciado con el 
Lycée Loritz ; este acontecimiento 
tuvo lugar al mismo tiempo que la 
difusión de esta carta, les invitamos 
a ver las imágenes de esta jornada 
de demostración de vaciado en 
Dommartin-le-Franc, en nuestro sitio 

(sección blog).

Descubrimientos
Tenemos más fundición de arte que tiempo para publicarlas…

> Desde Périgord : una Virgen (Saint-
Sulpice-d’Excideuil) y un monumento a 
los muertos en  Savignac-Lédrier (fuente : 
Jacqueline Poltorak).

> Desde Nancy : unas fundiciones 
Guimard (fuente Patricia Gury)

> Desde Forez : un gran cosecha de 
fundiciones religiosas realizadas luego 
de un desplazamiento de estudio.
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> En Port-Louis, una estatua 
que busca unas hermanas : 
si ustedes tienen la misma o 
conocen su doble, dejarían muy 
contenta a Annie Pettorelli que 
se preocupa del futuro de su 
« Musa »

> Cerca de Clemont-Ferrand, 
una Vírgenes sobre sus rocas, 
un Mathurin Moreau sobre 
su columna en Vic-le-Comte, 
una hermosa puerta de la 
municipalidad de Billom…

> En Aurillac : una República, la 
estación impresiona a los viajeros 
con seis fuentes, modestas, pero 
bienvenidas.

> Para qué decir de las 
fundiciones de arte de 
Córcega…

> À Port-Louis, une statue qui se cherche des sœurs : 
si vous avez la même ou vous connaissez son double, vous 
ferez plaisir à Annie Pettorelli qui s’inquiète de l’avenir de 
sa « Muse ». Après les Journées du Patrimoine, il apparaît 
que la municipalité s’intéresse à la restauration de cette 
statue de Mathurin Moreau.

> Près de Clermont-Ferrand, des Vierges sur leurs 
rochers, un Mathurin 
Moreau sur sa 
colonne à Vic-le-
Comte, une belle 
porte de la mairie de 
Billom…

> À Aurillac : une 
République aux 
droits de l’Homme

> À Brive-la 
Gaillarde, la gare 
abreuve les voyageurs avec 
six fontaines, modestes, 
mais bienvenues,

> Sans parler des fontes 
d’art de Corse…

Vic-le-Comte : Mathurin Moreau sur 
sa colonne

Billom : porte de la mairie

Brive-la-Gaillarde : une 
des fontaines de la gare (sans 
précision)

Puy-de-Dôme : Usson 

et Notre-Dame-de-la-Roche

Port-Louis : la Muse

Saint-Julien-Coppel  : monument à la 
sortie du village (Puy-de-Dôme)

Issoire : monument à la 
République - Tusey : voir 
fiche

Aurillac : République aux 
droits de l’Homme (Durenne) 
- Cantal

http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=3&monumenId=1014&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=3&monumenId=1014&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=6&monumenId=1506&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=6&monumenId=1506&Itemid=19
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VOYAGE : la fonte d’art 

en Corse
Dans les deux départements de la région Corse, 
les fontes d’art sont nécessairement des fontaines 
car, en montagne et en climat méditerranéen, le 
problème de l’eau domine tous les autres.

Pour les journées du patrimoine, la Collectivité territoriale Corse 
a demandé à Odile Bianco un travail sur les grands hommes qui 
sont, comme partout, en bronze : Napoléon, le cardinal Fesch, le 
général Abattucci, Sampiero Corso, P. Paoli… Parmi les sculpteurs, 
nous reconnaissons Vital Dubray, Bartholdi… Les fondeurs de 
bronze sont Thiébaut, Eck et Durand…

Mais concentrons-nous sur la fonte de fer. Elle se trouve dans des 
communes 
rurales de 
taille modeste. 
Quelle 
surprise de 
trouver des 
statues dans 
ces places de 
village ; elles 
sont couleur 
rouille, mais en 
assez bon état 
(mis à part le 
Neptune de 
Ghisoni qui a 
mal au dos) : 
l’air sec leur 
fait du bien 
et l’absence 
de peinture 
les met en 
valeur, ce qui 
n’est pas le cas des monuments aux morts peints et repeints et 
empâtés.

En attendant un article d’Odile Bianco dans la revue Fontes, fondé 
sur son important travail de recherche, voici quelques photos de 
ces statues que nous proposons à votre admiration.

> Ghisoni : le Neptune de Vital Dubray… Il serait intéressant de 
créer un club des Neptuniens, ne serait-ce que pour le plaisir de 
se connaître et de comparer les grands monuments d’Amérique 
latine et les statues plus modestement lovées dans une place ou 
un square.

VIAJE : la fundición de 

arte en Córcega
En los dos departamentos de la région 
Corsa, las fundiciones de arte producen 
predominantemente fuentes, pues, en la 
montaña y en clima méditeraneo, el problema del 
agua domina todo lo demás.

Para las jormadas del patrimonio, la Colectividad territorial de 
Córcega  le pidió a Odile Bianco un trabajo sobre los hombre 
destacados, que son, como en todas, partes en bronce : 
Napoleón, el cardenal Fesch, el général Abatucci, Sampiero 
Corso, P. Paoli… Entre los escultores reconocemos a Vital 
Dubray, Bartholdi… Los fundidores en bronce son : Thiébaut, 
Eck y Durand…

Pero volvamos a la fundición en fierro. Ella se encuentra en 
unas comunas rurales de modesta talla. Fue una sorpresa 
encontrar unas estatuas en las plazas de la Ciudad ; ellas son 
de color  oxidado, pero en buen estado (excepto el Neptuno 
de Ghisoni) : el aire seco les hace bien y la ausencia de pintura 

los pone en valor, lo que no es el caso de los 

monumentos a los muertos pintados y vueltos a 
pintar y abotagados.

A la espera de un artículo de Odile Bianco 
en las revista Fontes, basado en un trabajo de 

investigación importante, les proponemos algunas fotos de 
estas estatuas para que puedan admirarlas. 

> Ghisoni : el Neptuno de Vital Dubray… sería interesante 
crear un club de Neptunianos, sólo por el placer de 
conocerse y de comparar los grandes monumentos de 
América latina y las estatuas reunidas en una plaza o en un 
square.

Ghisoni
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> Vivario : una Diana y su ciervo 
firmada Ducel domina la fuente : 
en Córcega, todas las aguas son 
« potables » y el cafetero viene aquí a 
proveerse de agua…

> Vezzani : Las  très Gracias, según 
Germain Pilon : una hermosa fuente 
firmada Ducel. El café se llama, como 
corresponde : el Café de las tres gracias.

> Aullène : La Libertad 
de Louis Lequesne es 
un orgullo local : sobre 
la terraza del café, el 
propietario la reprodujo en 
pintura.

> Vivario : une Diane à la biche signée 
Ducel surmonte la fontaine : en Corse, 
toutes les eaux sont « potables » et le 
cafetier vient ici remplir sa carafe…

> Vezzani : Les trois Grâces, d’après 
Germain Pilon : une très belle fontaine 
signée Ducel encore. Le café s’appelle 
bien entendu : le Café des trois grâces.

> Aullène : La Liberté de Louis Lequesne est une fierté 
locale : sur la terrasse 
du café, le propriétaire 
l’a reproduite en 
peinture.
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> Ste Marie Sicche con un niño-
triton de Val d’Osne y, sobre otra 
fuente, un busto de Marianne en 
bronce.

La fuente de Corte es una Durenne : 
ella está adornada por un grupo de 
niños de pié : ella proporciona el 
encanto a la subida de la escalera que 
conduce la ciudad antigua. (Página 
siguiente).

Las aguilas con sus alas desplegadas 
(Ducel) de Vescovato, escaparon 
a nuestra búsqueda : ellas eran 
inalcanzables, pero recibimos las 
fotos.

Es gracias a las informaciones del 
Museo d’Orsay que encontramos 
al primer « poilu »en fundición en 
Porto-Ota : habíamos visto sólo en 
piedra. Después otros (Cargèse, 
Sarola-Carcopino, Tavera…) se 
agregaron a la lista ; un inventario sería 
interesante.

Los adornos urbanos son quizás menos numerosos que en las 
grandes ciudades haussmanianas : pero unos 
balcones, unas ánforas, unas molduras están 
presentes en los barrios urbanizados a fines del 
siglo XIX.

Si se agrega a estas fundiciones los bronces, 
Córcega tiene un patrimonio, que, ciertamente, 
no borra las otras bellezas, pero que tiene un 
lugar importante. Así, todos los habitantes de 
estas ciudades tienen una historia para contar 

sobre sus 
estatuas.

> Ste Marie Sicche possède un enfant-triton 
du Val d’Osne et, sur une autre fontaine, un buste 
de Marianne en bronze.

> La fontaine de Corte est une Durenne : elle 
est ornée d’un groupe d’enfants debout : elle fait 
le charme de la montée d’escalier qui conduit à 
la ville ancienne. (Page suivante)

> Les aigles aux ailes déployées (Ducel) de 
Vescovato ont échappé à notre chasse : ils 
étaient hors d’atteinte, mais les photos nous ont 
été communiquées.

C’est grâce aux informations du Musée d’Orsay 
que nous avons trouvé le premier « poilu » en 
fonte à Porto-Ota : nous n’avions vu que de la 
pierre. Puis d’autres (Cargèse, Sarrola-Carcopino, 
Tavera…) se sont ajoutés à la liste ; un inventaire 
serait du coup intéressant.

Les ornements urbains sont peut-être 
moins nombreux que dans les grandes villes 
haussmanniennes : mais des balcons, des vases, 
des impostes sont néanmoins présents dans les quartiers 
urbanisés à la fin 
du XIXe siècle.

Si l’on ajoute 
à ces fontes 
les bronzes, 
la Corse a un 
patrimoine qui, 
certes, n’efface 
pas les autres 
beautés, mais 
qui tient bien 
sa place. Les 
habitants des 
villages ont tous 
une histoire à 
raconter sur leur 
statue,

Vescovato : Jean-
André Bertozzi 

/ Collectivité 
territoriale de Corse
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Ste Marie Sicche : soir d’automne
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Monuments aux morts en fonte

Cargèse - Piana - Sarrola-Carcopino  

Porto-Ota - Tavera
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Ajaccio : grands hommes et décor de fonte

Dans le sens des aiguilles 
d’une montre, : vase sur 
un mur de clôture, deux 
aigles (vus de loin, sans 
précision), balcons (ex 
hôtel Cyrnos), christ.  

Au centre, la statue de Jean 
Charles Abbatucci (Vital-
Dubray) le cardinal Fesch 
aussi par Vital-Dubray 
(et détail du bronze), le 
monument à Napoléon 
et ses frères (conçu par 
Viollet-le-Duc, les statues 
de bronze sont l’oeuvre 
de Barye, Petit, Thomas et 
Maillet - 
Le monument aux morts.

La ville compte d’autres 
pièces : balcons, vases, 
crucifix, ornements divers...
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Contact : réseau international de la fonte d’art : webmaster@fontesdart.org  : Dominique Perchet
Contacto : réseau international de la fonte d’art : webmaster@fontesdart.org : Dominique Perchet
Pour toute précision, correction, ajout, nous contacter… Vos informations sont les bienvenues…
Para cualquier precisión, corrección, agregado. Contáctenos… Vuestras informaciones serán 
bienvenidas.
Les précédentes Mougeotte sur lisibles sur notre site.
Las Mougeotte anteriores pueden leerse en nuestro sitio
Traduction - Traducción : Viviana Ramírez R. - Octobre 2010

 Corte

En haut à droite ; au pied de la rampe Sainte-
Croix, la fontaine Durenne de Corte (plus un 
détail), en bas, des vases entrée de la mairie et 
un balcon orné, cours Paoli.

Les grands hommes sont : en haut à gauche, 
le général Gaffori,  Arrighi de Casanova, duc 
de Padoue (en haut et au milieu) statue de 
Bartholdi et, en bas à gauche, Pascal Paoli.

mailto:webmaster@fontesdart.org
mailto:webmaster@fontesdart.org

