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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.

• Actualités
Revue Fontes

Le dernier numéro de 
Fontes est paru fin juin. Le 
numéro 85 (48 pages) est 
entièrement consacré à la 
statuaire et aux images de 
Jeanne d’Arc. Le dossier de 
cette Mougeotte illustre en 
partie le travail fait sur cette 
question.

La prochaine édition 
de Fontes (N° 86 – fin 
septembre) sera consacrée 
aux relations entre fonderie 
et machinisme agricole à partir d’un article 
de Philippe Delorme.

Expositions d’été

> À Metallurgic Park (Dommartin-le-
Franc), Jeanne d’Arc : une certaine image de la France. 
Une exposition en images, en objets autour de la fonte d’art du 
XIXe siècle et des passions françaises.
Entrée couplée avec le billet de Metallurgic Park.
Programme sur www.metallurticpark.net

> À Écurey près de Montiers-sur-Saulx, l’association Bradfer et 
la communauté de communes de la Haute-
Saulx présentent dans l’ancienne usine les 
fontes d’art récentes de la fonderie 
Salin ; en vedette, le grand cheval d’Aytré créé 
par Christian Renonciat pour la commune 
charentaise d’Aytré. Rappelons que notre 
réseau met patiemment en ligne le catalogue 
Salin de 1907 de 900 pages !
Programme sur www.haute-saulx.fr

Inventaire :
Nous avons repris la publication des fiches du 
Brésil pour terminer le travail commencé par 
J. Cassinelli. D’autres villes du nord du Brésil 
ont été publiées et nos correspondants ont été 
sollicités pour valider nos publications.

Le gros travail a été l’enrichissement du 
sujet « Jeanne d’Arc » : mise à jour des fiches du musée d’Orsay 
(recherche de photos récentes, validation des adresses…), 
recherche sur le terrain en fonction de nos déplacements, utilisation 
d’Internet à partir de travaux et d’indications de Bernard Mugnier, 
Philippe Althoffer. J. Ricour…

• Actualidades
Revista Fontes

El último número de Fontes apareció a fines 
de junio. El numéro 85 (48 páginas) está 
enteramente dedicado a la estatuaria y a 
las imágenes de Jeanne d’Arc. El dossier de 
la presente Mougeotte ilustra en parte el 
trabajo realizado sobre este tema.

La próxima edición de Fontes (86 – fin 
de septiembre) estará consagrada a las 
relaciones entre la fundición y maquinismo 
agrícola a partir de un artículo de Philippe 
Delorme.

Exposiciones de verano

En Metallurgic Park (Dommartin-le-Franc), Jeanne d’Arc : 
una cierta imagen de Francia. Una exposición en 
imágenes y de objetos acerca de la fundición de arte del siglo 
XIX y de los intereses franceses.
Entrada incluida en el billete de Metallurgic Park.
www.metallurticpark.net

> En Écurey cerca de Montiers-sur-Saulx, la asociación 
Bradfer y la comunidad de comunas de la Haute-Saulx 
presentan en la antigüa fábrica las fundiciones de arte 
recientes de la fundición Salin, la vedette, el gran 

caballo d’Aytré creado por Christian Renonciat 
para la comuna charentaise 
d’Aytré. Recordemos que nuestra 
red pone paulatinamente en línea 
el catálogo Salin de 1907 ¡de 900 
páginas !  www.haute-saulx.fr

Inventario :
Retomamos la publicación de las 
fichas de Brasil, para terminar el 
trabajo iniciado por J. Cassinelli. 
Otras ciudades del norte de Brasil 
fueron publicadas, solicitamos el 
apoyo de,nuestros corresponsales 
para validar nuestras publicaciones.

Un enorme trabajo fue el enriquecimiento del 
tema « Jeanne d’Arc » : actualización de las fichas 

del museo d’Orsay (búsqueda de fotos recientes, verificación 
de direcciones…), investigación en terreno en función de 
nuestros desplazamientos, utilización de Internet a partir 
de los trabajos y de las indicaciones de Bernard Mugnier, 
Philippe Althoffer, J. Ricour…

En couverture page 1 : 
à Marneffe (Bel-
gique) cette magni-
fique statue équestre 
est signée Val d’Osne 
(sculpteur M. Moreau 
et le Nordez). Cliché : 
M. Casier à qui nous 
devons également la 
« Mougeotte » belge ; 
en fait un extrait d’une 
planche de timbres.
Portada : en Mar-
neffe (Bélgica) esta 
magnífica estatua 
ecuestre firmada Val 
d’Osne (escultor M. 
Moreau y Nordez).
Cliché : M. Casier a 
quien debemos igual-
mente la « Mougeotte » 
belga ; y un extracto de 
una plancha de sellos.

Le cheval 
d’Aytré
Une fonte 
de fer de 20 
tonnes réalisée 
en 1988
sculpteur C. 
Renonciat
Fonderie Salin à 
Dammarie-sur-
Saulx
(photo 
Wikipédia)

http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=97&category_id=2
www.metallurticpark.net
www.haute-saulx.fr
http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=97&category_id=2
www.metallurticpark.net
www.haute-saulx.fr
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=6&monumenId=11887&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=6&monumenId=11887&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=6&monumenId=11887&Itemid=19
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Merci à toute notre équipe qui a cherché, documenté, critiqué, 
enrichi : Ph. Althoffer, Geneviève Berthéas, Micheline Casier, 
Marie-José Perchet, Jacques Ricour, E. Robert-Dehault, Sylvain 
Roze… Eux aussi ont fait des miracles !

Base Volumen : une section spéciale 
dédiée à Jeanne d’Arc a été créée (27 
planches) ; l’an prochain, les planches seront 
réintégrées dans leurs catalogues respectifs.

Retour de la Diane Chasseresse à 
Chantilly…
La Diane est de retour pour le Grand prix de 
Chantilly ; l’original qui se trouve à Presles a 
été réinstallé après rénovation pour la fête de 
Lutte ouvrière.

Journée d’études sur les expositions 
universelles

Nous avons été invités à présenter le 5 juin une 
communication sur le thème de « Fontes d’art 
et expositions universelles : entre démarche 
commerciale et recherche de respectabilité ».
Cet exposé se plaçait dans une journée de 
« Rencontres autour de l’histoire des expositions 
universelles : nouveaux chantiers de recherche » 
à l’université Paris Diderot-Paris 7. Il sera 
transformé en rédactionnel d’ici la fin de 
l’année.

•Découvertes :  

Nos découvertes sont bien sûr dans le registre 
« Jeanne d’Arc » ; en Belgique, à Copenhague, 
en Algérie même… Le mieux est d’aller voir 
la base.

Précisions
Michele Maietti nous avait signalé, à Messine, 
la fontaine de Durenne-Carrier-Belleuse que 
nous pensions détruite par le tremblement 
de terre de 1908. En fait cette fontaine a été 
retrouvée : elle a même été restaurée en blanc 
pour la visite du pape et se trouve viale della 
Fiera Campionaria (Foire internationale de la 
ville)
voir ici http://messenium.altervista.org/
Ghisa.html

Gracias a todo nuestro equipo que ha buscado, documentado, 
criticado y enriquecido : Ph. Althoffer, Geneviève Berthéas, 
Micheline Casier, Marie-José Perchet, Jacques Ricour, E. Robert-
Dehault, Sylvain Roze…¡ Ellos también hicieron milagros !

Base Volumen :  una sección especial dedicada a Jeanne 
d’Arc fue creada (27 planchas) ; el próximo año, las planchas se 
incluirán en sus respectivos catálogos.

Regreso de Diana Cazadora a 
Chantilly…

La Diana está de regreso para el Gran premio 
de Chantilly ; el original que se encuentra 
en Presles, fue reinstalado después de su 
restauración para la fiesta de Lucha obrera.

Jornada de estudios de las 
exposiciones universales

Fuimos invitados, el 5 de junio, a presentar 
el tema « Fundición de arte y exposiciones 
universales : entre gestión comercial y 
búsqueda de respetabilidad ».
Esta exposición se enmarcaba en una jornada 
de « Encuentros acerca de la historia de las 
exposiciones universales ; nuevas obras de 
investigación » en la universidad París Diderot-
París 7. Será redactado desde ahora a fin de 
año.

•Descubrimientos :  
Nuestros descubrimientos están, 
evidentemente, en el registro « Jeanne d’Arc », 
Bélgica, en Copenhague, también en Argelia… 
Lo ideal es ver la base.

Precisiones
Michele Maietti nos había señalado, en Messina, 
la fuente de Durenne-Carrier-Belleuse que 
creíamos destruida por el terremoto de 
1908. De hecho, esta fuente fue encontrada, 
restaurada en blanco para la visita del Papa.
(viale della Fiera Campionaria).

Ver http://messenium.altervista.org/Ghisa.
html

Photos :
deux mondes : Diane à Chantilly, Diane à Presles.
La fontaine de Messine retrouvée. (source web)

http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_volumen&volumenTask=search&Itemid=4#monumenSearchResponseContainer
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=3&monumenId=11892&Itemid=19
http://messenium.altervista.org/Ghisa.html
http://messenium.altervista.org/Ghisa.html
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_volumen&volumenTask=search&Itemid=4#monumenSearchResponseContainer
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=3&monumenId=11892&Itemid=19
http://messenium.altervista.org/Ghisa.html
http://messenium.altervista.org/Ghisa.html
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Coup de projecteur :
Jeanne d’Arc en 
statues : une certaine 
image de la France
S’il est un personnage historique qui a 
été étudié, ausculté, documenté, c’est 
bien Jeanne, née à Domrémy d’une 
famille champenoise… Il a paru original 
de nous intéresser aux représentations 
de l’héroïne, notamment à travers la 
statuaire de bronze ou de fonte qui 
orne les places, les fontaines de France 
(et de l’étranger). Les fonderies d’art de 
l’Est de la France (Tusey à Vaucouleurs, 
Denonvilliers à Sermaize-sur-Saulx, 
Capitain-Gény à Vecqueville, Val d’Osne, 
Durenne à Sommevoire, Brochon à 
Donjeux…) trouveront dans cette 
histoire un marché de la première 
importance au XIXe et au début du XXe siècle.

Le travail réalisé au premier semestre a consisté à 
confronter les recherches des historiens de l’Art, les 
catalogues de fonderie connus présentant Jeanne d’Arc et 

Panorámic :Jeanne d’Arc 
en estatuas : una cierta 
imagen de Francia
Si existe un personaje histórico que ha sido estudiado, 
auscultado, documentando, ese es Jeanne d’Arc, nació en 
Domrémy proveniente de una familia campesina. Parece 
normal interesarnos en las representaciones de la heroína, 
especialmente a través de la estatuaria en bronce o de la 

fundición de arte que adornan las plazas, 
las fuentes de Francia (y del extranjero). 
Las fundiciones de arte del Este de Francia 
(Tusey en Vaucouleurs, Denonvilliers en 
Sermaize-sur-Saulx, Capitain-Gény en 
Vecqueville, Val d’Osne, Durenne en 
Sommevoire, Brochon à Donjeux…) 
encontrarán en esta historia un mercado 
de primera importancia en el siglo XIX y 
comienzos del siglo XX.

El trabajo realizado durante el primer 
semestre consistió en confrontar las 
investigaciones de los historiadores de Arte, 
los catálogos de fundiciones conocidas 

> Les statues de Jeanne d’Arc exposées aux salons à Paris (d’après le travail de 
Mme Laure de Margerie).
> Las estatuas de Jeanne D’arc expuestas en los salones de París (según el 
trabajo de Mme. Laure de Margerie).

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

D’après Laure de Margerie : courbes de la représentation de Jeanne d’Arc aux Salons (publié dans Images de Jeanne d’Arc 1979). 
Société des artistes français        SNBA (Société nationale des Beaux-Arts)
En 1890, la Société nationale des Beaux-Arts recommence à organiser des expositions annuelles au salon du Champ-de-Mars.
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1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

Nombre d’œuvres consacrées à Jeanne d’Arc présentées aux salons annuels de 1850 à 1930
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un inventaire sur le terrain des statues de Jeanne d’Arc en fonte 
ou en bronze.

Un petit groupe passionné a pu travailler sur 27 planches de 
modèles, 300 statues environ publiées sur la base www.e-
monumen.net du Réseau international de la fonte d’art et 
sur des textes et des images 
historiques…

L’âge d’or de Jeanne d’Arc en 
piédestal

Jusqu’au XIXe siècle, les 
représentations de Jeanne sont en 
images : gravure, peintures… En 1804-
1806, le bronze arrive à Orléans. La 
première image de catalogue de fonte 
d’art est celle de la fonderie Muel à 
Tusey à Vaucouleurs (avant 1848). 
L’offre et la demande vont exploser 
à partir de 1880 quand Jeanne 
d’Arc se trouvera prise dans les 
combats politiques (pour ou contre 
la IIIe République, pour ou contre la 
laïcité…) : elle est à ce moment un 
otage !

Puis, elle sera un symbole de 
rassemblement contre les Prussiens, 
les Allemands qui ont annexé l’Alsace 

presentando a Jeanne d’Arc, y un inventario en terreno 
de las estatuas de Jeanne d’Arc en fundición o en 
bronce.

Un pequeño y entusiasta grupo logró trabajar en 
27 planchas de modelos, alrededor de 300 estatuas 

publicadas en la base www.e-
monumen.net de la Red 
internacional de la fundición de 
arte y en los textos e imágenes 
históricas.

Edad de oro de Jeanne d’Arc 
en pedestal.

Hasta el siglo XX, Jeanne era 
representada en imágenes : 
grabados, pinturas… En 1804-
1806, llega el bronce a Orléans. 
La primera imagen de catálogo 
de fundición de arte es aquella 
de la fundición Muel en Tusey en 
Vaucouleurs (antes 1848). La oferta 
y la demanda van a estallar a partir 
de 1880 cuando Jeanne d’Arc se 

> Chronologie 
politique et 
statuaire des 
effigies de Jeanne 
d’Arc montrant les 
corrélations entre 
pouvoir, politique 
et culte de Jeanne 
d’Arc.
Pour le voir en plus 
grand, cliquez ici

> Cronología 
política y 
estatuaria de las 
figuras de Jeanne 
d’Arc mostrando 
las correlaciones 
entre poder, 
política y culto a 
Jeanne d’Arc.
Ver ; ici

Catalogue Muel à Tusey (avant 1848) : on 
voit côte à côte Jeanne d’Arc par Marie 
d’Orléans et Louis-Philippe : une affaire de 
famille…

http://www.fontesdart.org/ressources-documentaires/bibliotheque-en-ligne/urbanisme/fonte-et-art/321-chronologie-statuaire-jeanne-darc
http://www.fontesdart.org/ressources-documentaires/bibliotheque-en-ligne/urbanisme/fonte-et-art/321-chronologie-statuaire-jeanne-darc
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et la Lorraine.

De façon simplifiée, à Paris, Jeanne 
marque la frontière entre les 
monarchistes-catholiques et les 
républicains-laïcs ; en province, 
Jeanne est une héroïne populaire 
qui incarne la lutte contre 
l’envahisseur. D’où son succès : on 
la trouve partout, dans les grandes 
villes comme dans les petits villages, 
en bronze ou en fonte, sur des 
fontaines, des monuments aux 
morts comme sur des grands socles. De la place des Pyramides 
à Paris (où la statue de Fremiet est dorée) à la fontaine de la 
Grève, hameau entre Ceffonds et Sommevoire.

5 familles…

À la suite de travaux faits pour l’exposition de la Monnaie de 
Paris en 1979, nous avons appliqué à la fonte d’art la grille de 
lecture dégagée par les historiens d’art : Bruno Foucart, Anne 
Pingeot.
1 – la Jeanne en prière, écoutant ses voix
2 – la Jeanne combattante épée à la main, étendard (la Jeanne au 
panache)
3 - la Jeanne au sacre, modèle tiré du tableau d’Ingres
4 – la Jeanne d’Arc de Marie d’Orléans, sculpture de la Monarchie 
de Juillet
5 – la Jeanne à cheval, la représentation du pouvoir, des rois, 
empereur, condottiere…

La fonte d’art s’est coulée dans ces catégories : la première n’a 
pas eu une grande 
diffusion car peu 
compatible avec un 
espace public (on la 
trouve à Domrémy, dans 
les églises ou espaces 
religieux) ;

La dernière, étant très 
politique, est installée 
dans les grandes villes 
(à l’étranger aussi) ; elle 
est souvent en bronze 
mais la statue de M. 
Moreau-le Nordez de 
Jeanne d’Arc à cheval (en fonte) a eu une diffusion intéressante, 
même dans des villages.

Le gros de la vente s’est fait sur les trois catégories 
intermédiaires : Jeanne combattante a été achetée par les 
communes où des combats contre les Anglais ont eu lieu (Patay, 
Beaugency…) ; Jeanne au sacre avec son drapeau séduit par 

encontraba en medio de los combates 
políticos (a favor o contra la III República, 
por o contra el laicismo… es en ese 
momento ¡un rehén !

Luego, será el símbolo de la cohesión 
contra los Prusianos, los Alemanes que 
anexaron Alsacia y Lorena.

De manera simplificada, en Paris, Jeanne 
marca la frontera entre los monárquicos-
católicos y los republicanos-laicos ; en 
provincia, Jeanne es una heroína popular 
que encarna la lucha contra el invasor, 
De ahí su éxito : la encontramos en 
todas partes, en las grandes y pequeñas 
ciudades, en bronce o en fundición, sobre 

fuentes, en monumentos a los muertos como en grandes 
pedestales. En la plaza des Pyramides en París (donde la 
estatua de Fremiet es dorada) en la fuente de la Grève, 
caserío entre Ceffonds y Sommevoire.

5 familias…

À continuación de los trabajos realizados por la 
exposición de la Moneda de Paris en 1979, hemos 
aplicado a la fundición de arte la tabla extraída por los 
historiadores de arte : Bruno Foucart, Anne Pingeot.
1.- La Jeanne en oración
2.- La Jeanne combatiente espada en mano, estandarte 
(La Jeanne con casco)
3.- la Jeanne consagrada, modelo extraído del cuadro de 
Ingres
4.- la Jeanne d’Arc de Marie d’Orléans, escultura de la 
Monarquía de Julio.
5.- la Jeanne a caballo, la representación del poder, de 
reyes, emperadores, condotieros…

La fundición de arte 
se fundió en las 
siguientes categorías : 
la primera no tuvo 
una gran difusión, 
dado que era poco 
compatible con un 
espacio público (la 
encontramos en 
Domrémy, en las 
iglesias o espacios 
religiosos) :
La última, estando 

muy politizada, se instaló en las grandes ciudades 
(también en el extranjero) ; generalmente en bronce, 
sin embargo la estatua de M. Moreau-le-Nordez 
de Jeanne d’Arc a caballo (en fundición) tuvo una 
interesante difusión, también en las ciudades.
El grueso de la venta se hacía a través de tres categoría 
intermediarias : Jeanne combatiente fue comprada por 
las comunas donde tuvieron lugar los combates contra 

Sainte-
Catherine 
de Fierbois : 
sculpteur 
Charpentier- bronze 
issu de la fonderie 
Denonvilliers…
(photo J. Ricour).

Première 
famille
Jeanne d’Arc 
écoutant ses voix 
Proposition par la 
fonderie Durenne.
et à droite 
Domrémy : le 
groupe signé 
Allar : Jeanne 
d’Arc écoutant 
ses voix (photo S. 
Roze).

http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=10376&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=10864&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=10864&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_volumen&volumenTask=volumenDetails&catid=33&volumenId=4485&Itemid=
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_volumen&volumenTask=volumenDetails&catid=33&volumenId=4485&Itemid=
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_volumen&volumenTask=volumenDetails&catid=33&volumenId=4485&Itemid=
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=9347&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=9301&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=10376&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=10864&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_volumen&volumenTask=volumenDetails&catid=33&volumenId=4485&Itemid=
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_volumen&volumenTask=volumenDetails&catid=33&volumenId=4485&Itemid=
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=9355&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=9355&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=9355&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=10879&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=10879&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=10879&Itemid=19
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son aspect « légitime » : 
elle refait l’unité de la 
France : la Jeanne de 
Marie d’Orléans est une 
jeune fille émouvante ; 
la croix est une épée ou 
réciproquement. C’est 
aussi une sculpture 
fédératrice qui a réuni 
tous les suffrages.

los ingleses (Patay, 
Beaugency…) 
Jeanne consagrada 
con su bandera 
cautivada por su 
aspecto « legítimo » : 
ella rehace la unidad 
de Francia : La Jeanne 
de Marie d’Orléans 
es una joven que 
emociona ; la cruz 
es una espada o 
inversamente. 
Es también una 
escultura federativa 
que ha reunido todas 
las adhesiones.

Cinquième famille
Paris, place des Pyramides - la Jeanne 
d’Arc de Fremiet. À Nantes, celle 
de Lebourg -Val d’Osne). Le modèle 
de M. Moreau-le Nordez est en page 
une de cette lettre. Mentionnons aussi 
les bronzes par Déchin - Durenne 
(Bordeaux et Canada).

Jeanne d’Arc et l’aspect identitaire : religieux avec le 
monument de Sillery au Québec, nationaliste avec 
cette carte postale de 1915, parfaitement explicite 
et le monument de Vaucouleurs rapatrié d’Algérie. 
Comme les Anciens attachés à leurs dieux lares, les 
Français rapatrient leurs grands hommes : ici Jeanne 
d’Arc.

http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=9347&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=9301&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=9336&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=9306&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=11796&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=10876&Itemid=19
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Une revue, une exposition d’été à Dommartin-le-
Franc, la mise en ligne de catalogues de fonderies, 
les fiches de monuments…

Un travail important mené en équipe qui a 
prouvé, une fois de plus, que la statuaire reflète 
les passions françaises.

Après, vous ne verrez plus Jeanne d’Arc comme 
avant !
Fontes 85 : revue de l’ASPM juin 2012 : 48 pages
Exposition à Dommartin-le-Franc présentée à Metallurgic Park
Catalogues mis en ligne sur e-monumen.net rubrique 
« volumen » section catalogues Jeanne d’Arc
Fiches de monuments : sur e-monumen.net rubrique 
« monumen » recherche thématique : tapez « jeanne » dans 
le formulaire de recherche, et dans les rubriques affinez le 
choix : votre région ou votre département, le genre : « grands 
hommes » puis appliquez les filtres.
Sur le site web de l’ASPM www.fontesdart.org, une page 
de liens (fontes85) complète la revue : elle présente la 
bibliographie et les sources utilisées.

Bibliographie

Quelques-unes de 
nos références.
• Images de Jeanne 
d’Arc : Exposition… 
Paris, Hôtel de 
la monnaie, juin-
septembre 1979 
(294 pages)
• Lagny Michelle, 
« L’image de Jeanne 
d’Arc en Lorraine », 
Annales de l’Est, 
1978, n° 1 p. 25-72.
• Julie Deramond, 
« À l’étendard ! », 
Les Cahiers de 
Framespa [En ligne], 
4 | 2008, mis en 
ligne le 1er octobre 
2008, consulté le 03 
juillet 2012. URL : 
http://framespa.
revues.org/331
• Christel Sniter 
« La guerre des statues. La statuaire publique, un enjeu de violence 
symbolique : l’exemple des statues de Jeanne d’Arc à Paris entre 1870 
et 1914 », Sociétés & Représentations1/2001 (n° 11), p. 263-286.

Una revista, una exposición de verano en 
Dommartin-le-Franc, la puesta en línea de 
los catálogos de fundiciones, las fichas de 
monumentos…

Un trabajo importante realizado en equipo 
que ha constatado, una vez más, que la 
estatuaria refleja las pasiones francesas.
Luego de esto, ¡ustedes percibirán a Jeanne 
d’Arc de otra manera !

Fontes 85 : revista de la ASPM junio 2012 : 48 páginas.
Exposición en Dommartin-le-Franc presentada en 
Metallurgic Park.
Catálogos puestos en línea en e-monumen.net 
rubrique « volumen » sección catálogos Jeanne d’Arc.
Fichas de monumentos : en e-monumen.net rubrique 
« monumen » búsqueda temática : tipee « jeanne » 
en el formulario de búsqueda, y en las rúbricas afine 
la elección : su región o su departamente, el tipo : 
« grandes hombres » luego aplique los filtros.

En el sitio web de la ASPM www.fontesdart.org, una 
página de links (fontes85) completa la revista : ella 
presenta la bibliografía y las fuentes utilizadas.

Un amalgame surprenant : Jeanne d’Arc en statue décorative 
pour jardins ; nous sommes ici sous le Second Empire. La passion 
nationaliste n’a pas encore fait de Jeanne d’Arc un étendard (Fonderie 
de Tusey : maître de forges Ed. Zégut/

http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_volumen&volumenTask=volumenDetails&catid=39&volumenId=4530&Itemid=
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E X P O S I T I O N  2 0 1 2
D O M M A R T I N - L E - F R A N C
M E T A L L U R G I C  P A R K

Il y a 600 
ans, naissait 
à Domrémy
Jeanne 
d’Arc…

À chacun sa 
Jeanne ! Le 
XIXe siècle 
l’enrôla dans 
ses luttes 
politiques.

Elle 
s’incarna 
dans la 
statuaire, 
devenant 
une icône 
populaire…

Quelle 
histoire !

www.metallurgicpark.net

Enseignants, contactez-
nous pour un programme 
pédagogique sur mesure

Jeanne d’Arc
de 

Ceffonds 
à 

Los AngeleS

Une 
certaine image

de la France

Exposition réalisée à partir des travaux de re-
cherche de l’ASPM et avec les modèles du fonds 
Ferry-Capitain.

Exposition d’été à 
Dommartin-le-Franc 
(Metallurgic Park) :
textes, objets, vidéos et 
surtout quelques modèles du 
fonds Capitain.
(photos J-M Peigne pour ASPM - ces plâtres seront 
décrits plus précisément sur notre site).
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des modèles de statues dans toutes les matières…
Ces planches de « La statue religieuse » sont publiées dans notre base « volumen »).
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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. - juillet - Julio 2012

Jeanne d’Arc portée au pinacle… comme Marianne
si les statues de la page précédente peuvent être en plâtre ou carton romain, celles-ci sont en 
fonte. C’est le même type de présentation que celui de l’allégorie de la République…

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

