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2013 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

Fontes, n° 89 – juin 2013 
est paru

Le numéro 89 est entièrement 
consacré à notre exposition 
d’été à Dommartin-le-Franc 
« du dessin au design ». Le 
dossier aborde les modalités 
de création (des ornements, 
des sculptures, du mobilier 
urbain...) et l’évolution des 
techniques de conception. 
Le design au sens anglais 
recouvrant les deux sens 
de dessin et de conception. 
L’apport des industriels permet 
de montrer les techniques 
actuelles de création du 
mobilier urbain. Une réflexion sur le « beau 
dans l’utile » court tout au long de ces pages. 
A titre de clin d’oeil, au moment où le design 
devient objet de luxe et de thésaurisation, 
la chaîne de meubles modernes « Habitat », 
créée autrefois par Terence Conran, a choisi un 
slogan : « beau, utile, accessible »...

La revue peut être commandée en ligne par ce lien :
http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_
details&flypage=flypage-ask.tpl&product_
id=102&category_id=2

Pour la préparation de ce dossier, de nombreux 
documents ont été collectés. Ce qui est libre de 
droit et numérique sera répertorié sur une page de 
notre site web (voir www.fontesdart.org/fontes89)

EXPOSITION
Metallurgic Park ouvert jusqu’au dimanche 
17 novembre 2013 présente l’exposition  « du 
dessin au design ». Pour préparer la visite ou revoir 
certains éléments, 
l’association des 
Amis du Parc 
métallurgique 52 
(amp52) vous 
propose de lire 
sur son site www.
amp52.com une 
présentation de 
l’exposition et 
les photos de 
l’inauguration.

• Actualidades
Revista Fontes

Fontes nº 89 – junio 2013 ha 
aparecido

El numéro 89 está completamente dedicado a 
nuestra exposición de verano en Dommartin-
le-Franc « del diseño al diseño ».El dossier 
aborda las modalidades de creación 
(adornos, esculturas, mobiliario urbano…) 
y la evolución de técnicas de concepción. El 
aporte de los industriales permite mostrar las 
actuales técnicas de creación del mobiliario 
urbano. Una reflexión sobre lo « bello en lo 
útil » se presenta a lo largo de estas páginas.
La revista puede ser solicitada en línea en 
este link.
http://www.fontesdart.org/
boutique?page=shop.product_
details&flypage=flypage-ask.tpl&product_

id=102&category_id=2

Para la preparación de este dossier, se han recolectado 
numerosos documentos. Libre de derechos y digitalizado, 
estarán recopilados en una página de nuestro sitio web (ver 
www.fontesdart.org/fontes89). 

EXPOSICIÓN
Metallurgic Park abierto hasta el domingo 17 de noviembre 

2013 presenta 
la exposición 
« del diseño al 
diseño ». Para 
preparar la visita 
o ver nuevamente 
ciertos elementos, 
la asociación  
Amis du Parc 
métallurgique 
52 (amp52) les 
propone leer 

en su sitio 
www.amp52.
com una 
presentación 
de la 
exposición 
y las fotos 
de la 
inauguración.

En couverture page 1 : 
> Pour rappeler notre 
exposition d’été « du 
dessin au design » : 
Hector Guimard :l’édi-
cule de la station de 
métro des Abbesses à 
Paris (avec l’autorisa-
tion du Cercle Guimard), 
une fonte du Val d’Osne
> Une boîte aux lettres 
remarquée à Ephèse 
(Turquie) près de Merye-
mana Evi, la maison de 
Marie.

Portada :
> Para recordar 
nuestra exposición de 
verano « del diseño 
al diseño »: Hector 
Guimard : el edículo de 
la estación de metro de 
las Abbesses en París 
(con la autorización del 
Círculo Guimard), una 
fundición de Val d’Osne.
> Un buzón en 
Efeso (Turquía) cerca de 
Meryemana Evi, la casa 
de María.

http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=102&category_id=2
http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=102&category_id=2
http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=102&category_id=2
http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=102&category_id=2
http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=102&category_id=2
http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=102&category_id=2
http://www.fontesdart.org/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=102&category_id=2
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Colloque Fontes d’art 
2014

Le conseil scientifique présidé par 
Denis Woronoff a travaillé sur l’appel 
à communication de notre colloque 
international prévu pour le printemps 2014. 
Le colloque se tiendra à Saint-Dizier, au cœur 
de la région de production de la fonte d’art.
Vous trouverez la présentation du colloque, 
l’appel à communication en anglais, espagnol 
et portugais en visitant ce site web créé 
spécialement pour le colloque.
http://www.fontesdart2014.net/
Nous restons bien sûr à disposition de tous 
pour répondre aux questions sur le fond 
et sur la forme. La date du colloque sera 
précisée dès que les réservations de salles 
auront été confirmées. Voir page 12. 

Colloques : rappels

Séminaire à Santiago du Chili organisé par le 
GEAP.
(15 a 18 de outubro de 2013 Universidad Adolfo Ibáñez 
- Santiago - Chile)
Séminaire à Santiago du Chili organisé par le GEAP.
III Seminario sobre Arte Público en Latinoamérica
Trânsitos, apropriações e marginalidades da arte 
pública na América Latina
Chamada de trabalhos (appel à contribution) 
en ligne sur notre site.

Ironbridge : juillet 2013
Au moment où nous terminons la rédaction cette 
lettre, nous bouclons notre participation au titre du 
RIFA pour le colloque organisé à ironbridge (gb) sur 
le thème : « rust, regeneration and romance:
Iron and steel landscapes and cultures – 10-14 july 
2013 »
Ce colloque international permettra de nouer 
des liens avec d’autres chercheurs  qui, dans le 
monde, s’intéressent à l’art public, au patrimoine 
métallurgique. La contribution du Rifa a pour titre : 
Cast iron to the rescue of industrial history : french 
experience...
Nous ferons un compte rendu dans notre 
Mougeotte de rentrée en septembre 2013. 

 

Coloquio Fundiciones 
de arte 2014

El consejo científico presidido por Denis 
Woronoff ha trabajado sobre el llamado 
a difundir nuestro coloquio internacional 
previsto para la primavera 2014. El 
coloquio se realizará en Sain-Dizier, el 
corazón de la región de producción de la 
fundición de arte.
Podrá encontrar la presentación del 
coloquio en inglés, español y portugués 
visitando este sitio creado especialmente 
para el coloquio.
http://www.fontesdart2014.net/
Quedamos  a disposición de todos para 
responder las preguntar sobre el fondo 
y la forma. La fecha del coloquio será 
comunicada cuando las reservas de las 
salas estén confirmadas. Ver p. 12.

Coloquios : llamado

Seminario en Santiago de Chile organizado por 
GEAP
(15 a 18 de octubre 2013 Universidad Adolfo Ibáñez. 
Santiago - Chile)
III Seminario sobre Arte Público en Latinoamérica 
Tránsitos, apropiaciones y marginalidades de arte 
público en América Latina.
Llamado de trabajos (llamado a contribuir) en línea 
en nuestro sitio.

Chamada de trabalhos (llamado a contribuir) 
en línea en nuestro sitio.

Ironbridge : julio 2013
Al momento de terminar la redacción de esta carta, 
cerramos nuestra participación en nombre de RIFA 
para el coloquio organizado en Ironbridge (gb) sobre 
el tema : « rust, regeneration and romance : Iron and 
steel landscapes and cultures – 10 – 14 julio 2013 »
Este coloquio internacional permitirá establecer 
lazos con otros investigadores, que, en el mundo, 
se interesen por el arte público, el patrimonio 
metalúrgico. La contribución de Rifa se titula : 
Cast iron to the rescue of industrial history : french 
experience...
Haremos un artículo en nuestra Mougeotte de 
regreso en septiembre 2013.

Tandil (Argentine) : comment la collection de 
fontes du Val d’Osne est-elle arrivée dans cette ville 
industrielle ? 

Exposée au musée d’Ironbridge, cette torchère de la 
fonderie Falkirk est décrite comme «hotel or lobby 
lamp».

http://www.fontesdart2014.net/
http://www.fontesdart.org/bienvenue-welcome/1631-annonce-de-seminaire-transitos-apropriacoes-e-marginalidades-da-arte-publica-na-america-latina-
http://www.fontesdart.org/bienvenue-welcome/1631-annonce-de-seminaire-transitos-apropriacoes-e-marginalidades-da-arte-publica-na-america-latina-
http://www.fontesdart2014.net/
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Documentation et acquisitions
Livres

Eaux pour la ville, eaux des villes : Eugène Belgrand XIXe-
XXIe siècle
Après l’exposition qui s’est tenue à Paris en 2012 sur les fontaines de 
Paris,  un ouvrage de référence avec les contributions d’une trentaine 
d’auteurs, chercheurs et spécialistes du domaine vient de paraître 
aux Presses des Ponts sur Eugène Belgrand et les enjeux de l’eau et 
de l’assainissement dans la ville.  
http://www.presses-des-ponts.fr/notre-librairie/321-eaux-pour-
la-ville-eaux-des-villes.html.

Art et Industrie
Ce sont les actes du colloque de Mulhouse (où l’ASPM était présente) 
organisé en 2010 sur le thème « Art et industrie ». De nombreuses 
contributions traitent des thèmes qui sont les nôtres, même si 
à Mulhouse le mot fonte d’art a été omis. Au fil des nombreuses 
contributions, sont abordés l’histoire des mots mêmes : art, industrie, 
art industriel, « beau dans l’utile », la division du travail entre Paris, 
centre du goût, et la province, la rivalité entre industrie étrangère et 
savoir-faire national, les débats en paternité (notion d’auteur) entre 
éditeurs-industriels et les « collaborateurs », les artistes-maison 
souvent oubliés. Une abondante bibliographie proposée par chaque 
contributeur ajoute à cet ouvrage une valeur sans égale pour qui 
s’intéresse aux arts industriels.
Organisé les 18 et 19 novembre 2010 par l’Université de Haute-
Alsace et l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard – 
Éditions Picard. 31 euros

Sur le même sujet mais avec un angle différent (la revue est belge) : 
Art&Fact  Art et Industrie . Dans cette revue un article sur le peintre 
Bonhommé par Marie-Laure Griffaton, Les rapports hommes-
machines dans l’oeuvre d’Ignace-François Bonhommé (1809-
1881) : à la recherche d’un subtil équilibre entre les exigences des 
commanditaires et son engagement politique
Art&Fact - Université de Liège numéro 30/2011 (parution mars 2013) 
171 pages – 30 X 21 cm
Présentation et sommaire en ligne : http://www.artfact.ulg.ac.be/
revue2.html#af30

Les Expositions Universelles en France au XIXe Siècle
Si les expositions universelles sont au coeur de l’histoire des pratiques 
culturelles, elles sont aussi l’un des lieux de naissance de la technique 
comme utopie du progrès et de la modernité. […] Nouvelle 
mythologie, elle acquiert une valeur d’identifiant national et le statut 
de lieu de mémoire. [...] L’intérêt de ce volume (est) de restituer la 
complexité des discours, des intentions et des perceptions autour 
de la technique et de la modernité dans la société française de la 
seconde moitié du XIXe siècle. Cinq thèmes structurent l’ouvrage : 
les représentations, l’innovation et les savoirs techniques, les produits 
nouveaux et les stratégies de valorisation, les publics des expositions, 
le patrimoine technique des expositions.
482 pages ;  70,30 euros.

Documentación y 
adquisiciones
Libros
Eaux pour la ville, eaux des villes: Eugène 
Belgrand siglo IX – XX
Después de la exposición que se llevó a cabo 
en París el 2012 sobre las fuentes de Paris, un 
trabajo de referencia con las contribuciones de una treintena 
de autores, investigadores y especialistas del área acaba de 
aparecer en Presses des Ponts sur Eugène Belgrand et les 
enjeux de l’eau et de l’assainissement dans la ville.  
http://www.presses-des-ponts.fr/notre-librairie/321-eaux-
pour-la-ville-eaux-des-villes.html.

Arte e Industria
Es en las actas del coloquio de Mulhouse (donde 
l’ASPM estaba presente) organizado el año 2012 
sobre el tema « Arte e industria ». Numerosas 
contribuciones tratan temas que son los nuestros, a 
pesar que en Mulhouse la palabra fundición de arte 
haya sido omitida.
Una abundante bibliografía propuesta por  cada 
colaborador agrega a este trabajo un valor sin igual para el que 
se interese en el arte industrial.
Organizado el 18 – 19 de noviembre 2010 por 
l’Université de Haute-Alsace et l’Université de 
technologie de Belfort-Montbéliard – Éditions 
Picard. 31 euros
Sobre el mismo tema, pero desde un ángulo 
diferente (la revista es belga) :  Art&Fact   Art et 
Industrie.
Destacamos en esta revista un artículo sobre el 
pintor Bonhommé par Marie-Laure Griffaton, 
la relación hombres-máquinas en la obra d’Ignace-François 
Bonhommé (1809-1881) : en la búsqueda de un sutil equilibrio 
entre las exigencias de los comanditarios y su compromiso 
político.

http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30

Las Exposiciones Universales en Francia en 
el siglo XIX
Si las exposiciones universales están en el corazón 
de la historia de las prácticas culturales, también 
son uno de los lugares de origen de la técnica 
como utopía del progreso y de la modernidad(…) 
Nueva mitología, ella adquiere un valor de 
identidad nacional y el estatus de lugar de memoria. (…) El 
interés de este volumen (es) de restituir la complejidad de 
los discursos, de las intenciones y de las percepciones acerca 
de la técnica y de la modernidad en la sociedad francesa de 
la segunda mitad del siglo XIX. Cinco temas estructuran esta 
obra : las representaciones, la innovación y los conocimientos 
técnicos, los nuevos productos y las estrategias de valorización, 
el público de las exposiciones, el patrimonio técnico de las 
exposiciones.
482 páginas ; 70,30 euros.

http://www.presses-des-ponts.fr/notre-librairie/321-eaux-pour-la-ville-eaux-des-villes.html.
http://www.presses-des-ponts.fr/notre-librairie/321-eaux-pour-la-ville-eaux-des-villes.html.
http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30
http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30
http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30
http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30
http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30
http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30
http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30
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http://www.presses-des-ponts.fr/notre-librairie/321-eaux-pour-la-ville-eaux-des-villes.html.
http://www.presses-des-ponts.fr/notre-librairie/321-eaux-pour-la-ville-eaux-des-villes.html.
http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30
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L’association Aubois de Terres et de Feux  propose  “ La fonderie 
d’art en Berry au Moyen Age ”
Recherches sur les cloches et bénitiers de fonte par Mathijs Schoevaert
160 pages, éditon Aubois de Terres et de Feux 
Mathijs Schoevaert est historien d’art, titulaire d’une maîtrise d’histoire 
(Paris IV Sorbonne) ; ouvrier des fonderies Mazières à Bourges, membre 
de l’Institut d’Histoire sociale CGT Région Centre.
Ces recherches bien documentées et illustrées sur la fonderie d’art 
médiévale dans le Cher nous conduisent à revisiter d’églises en beffrois, 
le patrimoine des rares exemplaires de cloches de bronze, bénitiers en 
fonte de fer et mortiers du 13ème au début du 16ème siècle. Ce sont les 
témoins d’une riche activité métallurgique avec des évolutions techniques 
dans un art de la fonderie qui doit sa renaissance au métier du fondeur de 
cloches élevé au rang d’un « art majeur».
Les objets classés au patrimoine sont remis dans le contexte local de la 
demande et de leurs conditions de fabrication à l’Est du Cher sur les rives 
du fleuve royal. Dans la vallée de l’Aubois, au 13e siècle, à partir des forges 
de l’Abbaye de Fontmorigny à Jouet, les fabrications s’étendront jusqu’au 
premier « complexe métallurgique » installé à Précy, dans la vallée voisine 
de la Vauvise, à la fin du Moyen Age.
Ainsi nous parcourons l’histoire de la fonderie d’art à partir de la 
demande en fer monumental destiné à la cathédrale de Bourges et à des 
édifices civils. Sous le mécénat du Duc Jean, un nouvel essor accompagne 
l’introduction du haut fourneau en Berry. Sous Charles VII et Louis XI et 
sous l’impulsion de Jacques Cœur, une fonderie de cloches est mise au 
service de canonniers pour contribuer à sortir le royaume de la guerre 
de Cent Ans. La période de prospérité et de paix qui suit produit bénitiers 
en fonte de fer, mortiers et assure un retour des cloches jusqu’à ce que la 
fonderie soit à nouveau vouée aux canons avec les guerres de religion.

Une brochure de la fonderie Barbezat-Val d’Osne éditée à 
l’occasion de l’exposition universelle de 1862 a été acquise par l’ASPM : 
deux intérêts : l’intitulé « fonte d’art » (repéré pour la première fois à 
cette exposition) et le dos de la brochure qui donne à lire des revendeurs 
et distributeurs dont certains sont peu ou pas connus : cela ouvre des 
pistes de recherche.

La asociación  Aubois de Terres et de Feux  propone  “ La 
fonderie d’art en Berry au Moyen Age ”
Investigaciones sobre las campanas y pilas de agua bendita en 
fundición por Mathijs Schoevaert.
Estas investigaciones bien documentadas e ilustradas sobre 
la fundición de arte medieval en Cher nos incitan a volver a 
visitar las iglesias y campanarios, el patrimonio de originales 
ejemplares 
de campanas 
de bronce, 
pilas de agua 
bendita en 
fundición 
de fierro y 
morteros 
del XIII a 
comienzos del 
siglo XVI.

http://www.fontesdart.org/bienvenue-welcome/1648-
souscription-la-fonderie-dart-en-berry-au-moyen-age

Un folleto de la fundición Barbezat-Val d’Osne 
editada para la exposición universal de 1862 fue adquirida por 
l’ASPM : doble interés : el título « fundición de arte » (señalado 
por primera vez en esta exposición) y en la contra carátula 
de la obra donde aparecen los revendedores y distribuidores, 
algunos poco conocidos o desconocidos : esto abre pistas para 
investigar.

————————–———————————————————————————————————————————————————————————————–————————————————--—————— 

Bon de commande 

NOM: ……………………………………………………………………...   Prénom:………………………………………………………………....... 

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Commande :  …………  exemplaire (s) de l’ouvrage      “ La fonderie d’art en Berry au Moyen âge ”  

                                            Recherches sur les cloches et bénitiers de fonte par M. SCHOEVAERT 

Prix unitaire de souscripon: 10 € jusqu’au 1er juin 2013. Après cee date le prix sera de 12 €. 

Frais de port: 4 € 

Ce bon de commande, accompagné du règlement à l’ordre de l’associaon AUBOIS de TERRES et de FEUX, est à 
envoyer à:   Associaon AUBOIS de TERRES et de FEUX, 4 rue de la mairie, 18150 CUFFY 

Pour tout renseignement, tél secrétariat ATF: 02 48 74 54 70 

************************************************************* 

L’associaon AUBOIS de TERRES et de FEUX parcipe à la sauvegarde du patrimoine industriel du Val d’Aubois, à 
l’est du département du Cher, par ses recherches, publicaons et animaons, depuis1998.         www.aaubois.org 

L’associaon AUBOIS de TERRES et de FEUX vous propose en souscripon : 

“ La fonderie d’art en Berry au Moyen Age ” 

Recherches sur les cloches et béniers de fonte 

 par Mathijs SCHOEVAERT 
 

160 pages, édion AUBOIS de TERRES et de FEUX.  Imprimerie Copymédia 

 Ces recherches bien documentées et illustrées sur la fonderie d’art 
médiévale dans le Cher nous conduisent à revisiter d’églises en 
beffrois, le patrimoine des rares exemplaires de cloches de bronze, 
béniers en fonte de fer et morers du 13ème au début du 16ème 
siècle. Ce sont les témoins d’une riche acvité métallurgique avec 

des évoluons techniques dans un art de la fonderie qui doit sa renaissance au méer du fondeur de cloches 
élevé au rang d’un « art majeur ».  

 Les objets classés au patrimoine sont remis dans le contexte local de la demande et de leurs condions de fa-
bricaon à l’Est du Cher sur les rives du fleuve royal. Dans la vallée de l’Aubois, au 13esiècle, à parr des forges 
de l’Abbaye de Fontmorigny à Jouet, les fabricaons s’étendront jusqu’au premier « complexe métallurgique » 
installé à Précy, dans la vallée voisine de la Vauvise, à la fin du Moyen Age.  

 Ainsi nous parcourons l’histoire de la fonderie d’art à parr de la demande en fer monumental desné à la ca-
thédrale de Bourges et à des édifices civils. Sous le mécénat du Duc Jean, un nouvel essor accompagne l’intro-
ducon du haut fourneau en Berry. Sous Charles VII et Louis XI et sous l’impulsion de Jacques Cœur, une fon-
derie de cloches est mise au service de canonniers pour contribuer à sorr le royaume de la guerre de Cent 
Ans… La période de prospérité et de paix qui suit produit béniers en fonte de fer, morers et assure un retour 
des cloches jusqu’à ce que la fonderie soit à nouveau vouée aux canons avec les guerres de religion. 

Aquarelle  M. Schoevaert d’après gravure d’Agricola 

Mathijs SCHOEVAERT est historien d’art, tulaire d’une maitrise 
d’histoire (Paris IV Sorbonne) ; ouvrier des fonderies Mazières à 

Bourges, membre de l’Instut d’Histoire sociale CGT Région Centre . 

http://www.fontesdart.org/bienvenue-welcome/1648-souscription-la-fonderie-dart-en-berry-au-moyen-age
http://www.fontesdart.org/bienvenue-welcome/1648-souscription-la-fonderie-dart-en-berry-au-moyen-age
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Un catalogue Capitain-Gény a 
été également acquis : ancien avec une 
pagination modeste, il témoigne des débuts 
de la fonderie de Vecqueville dans la fonte 
d’art.

L’art nouveau : le Val d’Osne sans 
Guimard

Frédéric Descouturelle nous a signalé un petit 
catalogue du Val d’Osne «Publication périodique des modèles», 
sans date, qui a permis d’identifier un certain nombre de 
fontes d’art connue sans savoir où elles avaient été produites. 
La gamme la plus intéressante est celle qui a été créée à partir 
des modèles de l’architecte Jacques Hermant pour le grand 
magasin «Aux classes laborieuses» (85 rue du faubourg Saint-
Martin, 46 bd de Strasbourg 75010, dont il reste une façade 
sur le fbg St-Martin). Les diverses sources connues donnent 
ce magasin construit par Hermant vers 1899-1900. Il est donc 
probable que les fontes de l’escalier (cf. page du catalogue 
ci-dessous) sont de 1900 (ce qui est tôt en matière de fontes 
d’ornement Art nouveau commercialisées). Il est amusant de 
voir que la fonderie de Saint-Dizier a imité cette gamme du 
Val d’Osne. Des modèles proches apparaissent en effet dans 
le catalogue «Nouvelles création» daté 1904 et augmenté en 
1906.

• Découvertes 
Amérique du Sud

Lors de notre voyage en Argentine sur 
les traces de la fonte d’art française, nous 
avons été intrigué par le Christ rédempteur 
qui domine la ville de Salta. Le même avait 
été vu à San Francisco de Jujuy. La plupart 
des guides parlent de bronze (alors qu’à 
Jujuy, il semble bien « rouillé »).  Le même 
Christ existe à Paranà au-dessus de la 
cathédrale.

http://www.actamicroscopica.
org/uploads/Suplementos/
Vol_21_Supp_A_2012_
Memorias_SAMIC_2012/
MEMORIAS/21A12-175.pdf

Une recherche sur Internet nous a 
permis de repérer une analyse du métal 
qui s’avère être de la fonte. La position 
perchée des statues nous a empêché 
de lire une signature. Il est regrettable 

Un catálogo Capitain-Gény 
fue también adquirido : antigüo con 
una paginación modesta, testimonio 
de los comienzos de la fundición de 
Vacqueville en la fundición de arte.

El art nouveau : 
el Val d’Osne sin Guimard 

Frédéric Descouturelle nos ha 
señalado un pequeño catálogo de 
Val d’Osne « Publicación períodica 
de los modelos » sin fecha, que ha 
permitido identificar un cierto número 
de fundiciones de arte conocidas sin 

saber donde habían sido producidas. 
La serie más interesante es aquella que 
fue creada a partir de los modelos del 
arquitecto Jacques Hermant para el gran 
almacén « Aux clases laborieuses » (85 
rue du faubourg Saint-Martin, 46 bd de 
Strasbourg 75010, queda una fachada 
sobre el fbg St-Martin). Es gracioso ver 
que la fundición de Saint-Dizier haya 
imitado esta serie de Val d’Osne. Unos 
modelos cercanos aparecen, en efecto, 
en el catálogo « Nouvelles création » 
fechada 1904 e incrementado en 1906.

• Descubrimientos
América del Sur

Durante nuestro viaje a Argentina, siguiendo las 
huellas de la fundición de arte francés, nos llamó la 
atención el Cristo redentor que domina la ciudad 
de Salta. El mismo que vimos en San Francisco 
de Jujuy. En general los guías hablaban de bronce 
(a pesar que en Jujuy, parecía bien « oxidado ». El 
mismo Cristo existe en Paraná bajo la catedral. 
http://www.actamicroscopica.org/uploads/
Suplementos/

http://www.actamicroscopica.org/
uploads/Suplementos/Vol_21_
Supp_A_2012_Memorias_SAMIC_2012/
MEMORIAS/21A12-175.pdf

Una búsqueda en Internet nos ha permitido 
identificar un análisis del métal que se atribuye a la 
fundición. La posición inclinada de las estatuas nos 
impidieron ver una firma. Es lamentable que, luego 
de la restauración de la estatua, no se haya realizado 
la identificación de su origen!Le Christ Rédempteur de Salta (Argentine)
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que, lors de la restauration de la statue, une 
identification de son origine n’ait pas été faite ! .
La question est donc ouverte aux chercheurs. 
Il ne faut pas le confondre le célèbre Christ 
des Andes,  dans la région de Salta,  édifié à 
la frontière entre l’Argentine et le Chili. On 
connaît le sculpteur argentin,  Mateo Alonso, 
mais qu’en est-il du fondeur de bronze ? La 
statue a été acheminée par morceaux par 
chemin de fer puis par mules par le Chili pour 
être édifiée en 1905 à 3832 m d’altitude.

Europe
Zurich : la ville aux 1200 fontaines

> The Fountain at Zentralhof (Central 
courtyard) installée là en 1986 après avoir 
été déménagée.  : fontaine Ducel ou Ducel Val 
d’Osne – identique à celle de Porto, Leicester, à 
Zurich. Repérée grâce à un correspondant grec 
Nikos Tzanakos, via Facebook, elle fait la joie des 
photographes lors des grands froids. 

> Et une autre fontaine monumentale qui 
serait Durenne - DUR 354-L.

> Une Wallace installée en 1982
Fountain from Paris, 1870, to initiate the 
1982 World Convention of Water Experts in 
Zurich. The four nymphs personify simplicity, 
purity, sobriety and charity. They symbolize 
international co-operation in providing people 
everywhere with pure and salubrious water.»

> et enfin dans l’atrium, cet enfant au 
cygne qui n’est pas inconnu, même si nous 
ne pouvons pas lire la signature sur cette 
photo. (Mathurin Moreau - Val d’Osne 
Enfant au caïman - VO2 582-15)

La pregunta queda abierta a 
los investigadores.
No hay que confundirlo con 
el célebre Cristo de Los 
Andes, en la région de Salta, 
levantado en la frontera 
entre Argentina y Chile. Se 
conoce al escultor argentino. 
Mateo Alonso, pero ¿era él 
un fundidor en bronce ? La 
estatua fue trasladada por 
parte en tren, luego en mula 
hacia Chile para ser levantada 
en 1905 a 3832 m. de altura.

Europa
Zurich : la ciudad de las 
1200 fuentes

< Una fuente Ducel o Ducel 
Val d’Osne – idéntica a 
aquella de Porto, Leicester,  en 
Zurich. Localizada gracias a 
un corresponsal griego Nikos 
Tzanakos,  via Facebook, es 
la atracción de los fotógrafos 

cuando el tiempo está más 
frío.

< Y otra fuente 
monumental. (Durenne - 
DUR 354-L)

< Una Wallace instalada en 
1982 

< y enfin en el atrio , este 
niño del cisne que no es 
desconocido, a pesar que 
no pudimos leer la firma en 
esta foto (Mathurin Moreau 
- Val d’Osne Enfant au 
caïman - VO2 582-15)

Le même Christ en haut du clocher à San Francisco 
de Jujuy (Argentine)
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Asia
Al lado de la ciudad de Selçuk, las ruinas de Éfeso son cébres y 
atraen miles de visitantes. A un lado, la casa de la Virgen María es 
también un lugar de peregrinaje : pudimos ver dos estatuas de la 
Virgen (en fundición de fierro) de orígen francés : el lugar de culto 
ha estado administrado por los Lazaristas desde 1891. Las dos 
estatuas no tienen manos.

Además, en la ruta, una monumental estatua de la Virgen (en un 
metal a precisar : se aprecian las uniones de las placas) recuerda 
que esta región ha sido, desde siempre, un lugar de mezcla de 
religiones.

Asie
A côté de la ville de 
Selçuk, les ruines 
d’Ephèse sont - bien 
entendu -  célèbres et 
drainent des milliers 
de visiteurs. A l’écart, 
la maison de la Vierge 
Marie est aussi le lieu 
d’un pélerinage : nous 
avons pu y voir deux 
statues de la Vierge 
(en fonte de fer) 
d’origine française : 
le lieu de culte a été 
géré par les Lazaristes 
après 1891. Les deux 
statues n’ont pas de 
mains.

En plus, sur la route, 
une monumentale 
statue de la Vierge 
(dans un métal à 
préciser : on voit les 
joints des plaques) 
rappelle que cette 
région a été, de tous 
temps, un lieu de 
brassage des religions.
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• Coup de projecteur sur 
le design...
Pour l’exposition 2013, nous avons abordé de nombreux 
sujets qui font l’histoire, la description du design ; ce 
travail nous permet de prendre de la distance sur une 
pratique sociale : le beau et l’utile au XIXe siècle, le 
retour du design après 1950, après une certaine éclipse de 
l’entre-deux guerres mondiales, et l’évolution actuelle : 
le design a manifestement embelli la vie quotidienne, il a 
apporté de la couleur ainsi que du confort d’utilisation ; 
mais il s’est scindé en deux ; un design- art pour les 
galeries, les musées, les collectionneurs : les objets se 
méritent (leur prix ont souvent un ou deux zéros de plus, 
ils  thésaurisent. Un design de grande consommation où 
le beau peut être une manipulation du consommateur : le 
séduire, l’inciter à « craquer »...

Pour cette Mougeotte, nous mettons un coup de projecteur sur un point 
que nous pouvons illustrer : l’évolution des styles : une valse lente.

Une évolution qui en dit long sur l’époque
À travers l’exemple d’un classique : le siège et le banc, nous pouvons voir 
comment évolue le design…

Classique : 
▼▶ ▶Proposition Ducel présentée dans l’album de Thiollier (vers 1830) : 
selon l’étude de J-P Zitt, il faut peut-être chercher l’origine de ce style 
dans les bancs de jardins anglais tels qu’ils apparaissent (en bois) dans les 
tableaux de Constable...

Catalogue André vers 1840 : 
dès les premières 
planches, le banc est 
déjà un produit bien 
mis en valeur : ces 
formes resteront 
dans les catalogues 
du Val d’Osne 
jusqu’à la fin. ▶➜

Les  bancs sont 
nombreux avec des 
styles variés dont 
le célèbre « Ville de 
Paris ».

• Panorámic : una 
mirada al diseño… 

Para la exposición 2013, hemos abordado numerosos 
temas que hacen historia, la descripción del diseño ; 
este trabajo nos permite tomar distancia sobre una 
práctica social : lo bello y lo útil en el siglo XIX, el 
retorno del diseño después de 1950, luego de un cierto 
eclipse entre las dos guerras mundiales, y la evolución 
actual : el diseño ha embellecido la vida cotidiana, 
ha aportado colorido, como también confort : sin 
embargo se encuentra dividido en dos ; un diseño-
arte para las galerías, los museos, los coleccionistas : 
los objetos lo merecen (su precio tiene a menudo uno 
o dos ceros de más, se atesoran). Un diseño de gran 
consumo donde lo bello puede ser una manipulación 
del consumidor : seducirlo, incitarlo a » morir ». 

Para esta Mougeotte, ponemos la mirada sobre un punto que 
podemos ilustrar : la evolución de los estilos, un Vals lento.

Una evolución que dice mucho sobre la época.
A través del ejemplo de un clásico : el sillón y el banco, podemos ver 
la evolución del diseño.

Clásico :
Propuesta Ducel presentada en el album de Thiollier (hacia 1830) : 
según el estudio de J-P Zitt, es necesario quizás buscar el orígen 
de este estilo en los bancos de los jardines ingleses como los que 
aparecen (en madera) en los cuadros de Constable…

 ▼ Catálogo André hacia 1840 : a partir de las primeras planchas, 
el banco ya se había valorizado : sus formas permanecieron en los 
catálogos de Val d’Osne hasta el final.
Los bancos son numerosos con variado estilos, el más célebre es 
« Ville de Paris ».
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De l’influence de l’exotisme 
sur le style anglais : bancs 
à Londres au bord de la 
Tamise
Après le classicisme à 
l’antique ou à la manière 
Renaissance, le style se 
diversifie. La France n’a pas 
d’équivalent. > 

< Le renouveau ; le modèle 
Guimard présenté ici au 

musée de Saint-
Dizier :  la courbe 
de l’art nouveau 
entre dans le 
mobilier urbain. 
Guimard n’est pas 
le seul à tenter cet 
exercice.

Ci-contre, édition 
du banc Guimard 
par les fonderies de 
Saint-Dizier

La influencia del exotismo 
sobre el estilo inglés : 
bancos en Londres en 
el borde del Támesis. 
Después el clasicismo a 
la antigüa o a la manera 
Renacentista, el estilo se 
diversifica. Francia no tiene 
equivalente. ▼

< Lo renovado : el 
modelo Guimard 
presentado aquí en 
el museo de Saint-
Dizier : la curva del 
art nouveau entra en 
el mobiliario urbano. 
Guimard no es el 
único en probar esta 
práctica.
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Estilos contemporáneos
El diseño depurado con la línea Orléane 
– GHM firmado JM Wilmotte : uno de los 
modelos de la gama.
www.ghm.fr

El post-modernismo : Louis-the-gost (Luis 
el fantasma) : una creación post moderna 
de Philippe Starck : dibujo antigüo, material 
contemporáneo, título en forma de parpadeo 
de ojo que evoca la transparencia del espectro.

Philippe Starck-Decaux en 1992, modelo de 
banco público : el diseñador preferido de 
los franceses es también capaz de hacerlo 
« moderno ».

Styles contemporains
le design épuré avec la ligne Orléane – GHM signée JM Wilmotte : l’un des 
modèles de la gamme. www.ghm.fr

Le post-modernisme : Louis-the-Gost (Louis le fantôme) : une création 
post-moderne de Philippe Starck : dessin ancien, matériau contemporain, 
titre en forme de clin d’œil qui évoque la transparence du spectre.
Philippe Starck - Decaux en 1992, modèle de banc public : le designer préféré des 
Français est aussi capable de faire du « moderne ».

Ci-contre, un banc clin d’oeil au surréalisme.
http://www.bancspublics.net/

www.ghm.fr
www.ghm.fr
http://www.bancspublics.net/
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Colloque international   Avril 2014 – Appel à 
communication

Fonte d’art française : les chemins de la 
diffusion

Présentation

Emergente à partir de 1800, prenant de l’ampleur 
à partir des années 1830, la fonte d’ornement et la 
fonte d’art (fonte de fer et de série sur catalogue) 
a connu un âge d’or qui s’est achevé vers 19301. Le 
XIXe siècle a été un siècle du « multiple » mais la 
fonte de fer (qui a concerné la statuaire, le mobilier 
urbain, et la commande publique) a été souvent 
ignorée des chercheurs.
Le travail de l’ASPM2 et du RIFA3 sur la diffusion des 
fontes françaises en France et dans le monde (plus de 
70 pays et  250 villes étrangères connues)  a mis en 
évidence des mécanismes  complexes que ce colloque 
vise à préciser. 

Trois éléments semblent importants dans le développement et la 
diffusion des fontes d’art :
> la notion de «goût français « (opposé à la puissance industrielle 
anglaise dès l’exposition universelle de Londres en 1851) avec 
l’importance des modèles dits «à l’antique» (du Louvre, de 
Versailles) ou celle de certains sculpteurs  (comme Albert-Ernest 
Carrier-Belleuse, Mathurin  Moreau),
>Les échanges :  pour l’international,  le lien entre diplomatie et 
coopération, pour le marché intérieur, les relations politiques ou 
religieuses  Mais aussi l’ implication des marchands, des revendeurs, 
des intermédiaires comme le montrent les délibérations 
municipales,  y compris dans le choix des monuments aux morts.
>La stratégie dont témoigne la concentration sur quelques 
fonderies d’art (alors qu’au départ, des dizaines de fonderies 
s’y étaient lancées) : être près du pouvoir, éblouir le visiteur, 
investir pour accroître le prix du ticket d’entrée et décourager la 
concurrence. Et ainsi être connu,  reconnu, consulté, et pouvoir 
rassurer l’édile qui est comptable des choix.

L’objectif du colloque est : 
> à partir des inventaires ou des repérages réalisés par le Réseau 
international de la fonte d’art,  et ses correspondants, par les 
services des collectivités territoriales ou de  l’État, de rechercher 
si les chronologies ou les installations ont un sens (par exemple, 
les représentations allégoriques, celles de la République, de Jeanne 
d’Arc ou plus prosaïquement, le constat des progrès techniques en 
matière d’équipement urbain )

> à partir d’exemples comme certains lieux (place du Rossio à 
Lisbonne, Cerro Santa Lucia à Santiago du Chili, le parc du 9 juillet 
à Tucumán, Porto,  Australie...) d’approfondir notre connaissance 
sur ces modes de diffusion (les chemins politiques, commerciaux, 

Coloquio internacional   Abril 2014 -  Llamado a 
ponencias

Fundición de arte francesa: vías de difusión

Presentación

Emerge a partir de 1800, se desarrolla a partir de 
los años 1830, la fundición en hierro destinada a 
la decoración y la fundición de arte (fundición en 
hierro y series de catálogo) alcanzan la edad de oro 
que acaba hacia 19301. El siglo XIX fue el siglo de 
lo “múltiplo”  pero la fundición en hierro fundido 
(que incluye la estatuaria, el mobiliario urbano y 
obras públicas) ha sido, a menudo, ignorada por los 
investigadores. El trabajo de difusión de la ASPM2 y 
de la RIFA3 sobre las fundiciones francesas en Francia 
y en resto del mundo (más de 70 países y 250 ciudades 
extranjeras conocidas hasta hoy) pone en evidencia 
los complejos mecanismos que este coloquio pretende 
precisar.

Tres elementos nos parecen importantes en el desarrollo y difusión 
de la fundición de arte:
> la noción del «gusto francés» (que se opone, desde la exposición 
universal de Londres en 1851, al poderío industrial inglés) junto a 
la importancia de los modelos conocidos como «antiguos» (los del 
Louvre, Versailles) y la de ciertos escultores (como Albert-Ernest 
Carrier-Belleuse, Mathurin Moreau),
> los intercambios.  Internacionales: vínculo entre diplomacia y 
cooperación. Interiores: relaciones políticas o religiosas.  Y también 
la importancia de los comerciantes de arte, de los revendedores, 
de los intermediarios, como lo demuestran las deliberaciones 
municipales,  incluyendo la elección de los monumentos a los 
muertos.
> la estrategia de la cual testifica la concentración en algunas 
fundiciones de arte (mientras que al principio, decenas de 
fundiciones habían surgido) : estar cerca del poder, deslumbrar al 
visitante, invertir para incrementar el precio del billete de entrada 
y desalentar a la competencia. Para así ser conocido, reconocido, 
consultado, y poder tranquilizar a las autoridades, garantes de las 
obras.

El objetivo del coloquio es: 
> a partir de los inventarios o de las investigaciones realizadas 
por la Réseau International de la Fonte d’Art (RIFA) y sus 
corresponsales, y por los servicios estatales,  investigar si las 
cronologías o las instalaciones tienen un significado especial (por 
ejemplo, las representaciones alegóricas, las de la República, las 
de Juana de Arco o, más prosaicamente, la constatación de los 
progresos técnicos en materia de equipamiento urbano);
> a partir de ejemplos de ciertos lugares (plaza del Rossio en 
Lisboa, Cerro Santa Lucía en Santiago de Chile, el Parque 9 de 
Julio en Tucumán,  Oporto,  Australia...) profundizar nuestro 
conocimiento sobre los modos de difusión (vías políticas, 
comerciales, ideológicas...) y las herramientas de comunicación 
(periódicos, informes sobre exposiciones, visitas, catálogos, incluso 
la prospección como la de los monumentos a los muertos...);  
> explorar los vínculos entre las exposiciones universales y la venta 
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idéologiques...) et les outils de communication (journaux, rapports 
d’exposition, visites, catalogues, voire démarchage comme pour les 
monuments aux morts...)  

> D’explorer les liens entre les expositions universelles et  la vente 
de statues et de  grandes fontaines (Edimbourg, Liverpool, Graz, 
Philadelphie...) ; 
> de montrer le rôle des architectes, des paysagistes, des techniciens 
notamment dans les grandes villes (de Rio de Janeiro au Caire...) : de 
Glaziou ou Thays à Barillet-Deschamps ;
> de souligner le rôle des importateurs (Motteau en Argentine, Lavallée à 
Santiago du Chili...) trop peu connu;  mais aussi celui des intermédiaires en 
province : 
des firmes obscures ou moins connues mais qui tissent une toile dans leur 
région... (adossées souvent aux expositions régionales tout en utilisant les 
albums édités par les fondeurs) ; 
> de mettre au jour les liens entre le Vatican, le clergé et les éditeurs tels 
que Denonvilliers, Durenne, La statue religieuse, l’Union artistique de 
Vaucouleurs ;
> de révéler le lien entre l’empire colonial et la diffusion (puis le 
« remaniement » post colonial) de fontes ou de monuments ; 
Sans oublier  l’image de Paris, ville moderne, remodelée par Haussmann et 
visitée par les élites mais aussi les valeurs et idées portées par la France 
(l’Empire, la République, les Lumières ou le positivisme en Amérique latine 
par exemple).

La possibilité  d’aborder l’aspect de la concurrence entre les produits 
français et les fontes étrangères (Grande-Bretagne, Allemagne, Italie...) est 
aussi ouverte, ce qui permettrait de distinguer les avantages comparatifs 
des uns et des autres, y compris dans le jeu politique.

Le souhait du conseil scientifique est de valoriser des recherches abouties 
ou en cours, ancrées sur des travaux de terrain. Le colloque commencera 
par un rappel des fondamentaux : histoire de la fonte d’art, présentation 
des principales fonderies, de sorte que les exposés pourront être 
utilement centrés sur le thème de la diffusion à partir d’études de cas.

Pour plus de détails sur cette présentation, voir le site web : www.
fontesdart2014.net
Période d’étude : 1800-1930 ;
Champ thématique : fonte d’ornement et fonte d’art produites par les 
entreprises françaises ; 
Champ géographique : monde.

de estatuas y de fuentes de gran tamaño  (Edimbourg, Liverpool, 
Graz, Filadelfia...); 
> demostrar la función de los arquitectos, de los paisajistas, de los 
técnicos sobre todo en las grandes ciudades (de Río de Janeiro a 
el Cairo...): desde Glaziou o Thays a Barillet-Deschamps ;
> subrayar el papel, poco conocido, de los importadores (Motteau 
en Argentina, Lavallée en Chile...),  pero también el de los 
intermediarios en las provincias: firmas menos conocidas pero 
que mantienen contactos en la región... (adosadas a menudo a las 
exposiciones regionales utilizando al mismo tiempo los álbumes 
editados por las fundiciones); 
> actualizar los vínculos entre el Vaticano, el clero y los editores 
como Denonvilliers, Durenne, la estatua religiosa, la Unión 
artística de Vaucouleurs;
> mostrar el vínculo entre el imperio colonial y la difusión (y 
luego  la « remodelación» postcolonial) de la fundición o de los 
monumentos; 
Sin olvidarse de la imagen de París, ciudad moderna, remodelada 
por Haussmann y visitada por las élites, pero también los valores 
e ideas transmitidas por Francia (el Imperio, la República, la 
Ilustración el Positivismo en Latinoamérica por ejemplo).

Queda abierta también la posibilidad de abordar el aspecto de 
la competencia entre los productos franceses y las fundiciones  
extranjeras (Gran Bretaña, Alemania, Italia...), lo que permitiría 
distinguir las ventajas comparativas de cada una, incluso en el 
juego político.

El consejo científico anhela valorizar las investigaciones, en curso 
o ya acabadas, que se apoyan en trabajos de campo. El coloquio 
comenzará con un recordatorio de los puntos fundamentales: 
historia de la fundición de arte, presentación de las principales 
fundiciones, para que las ponencias puedan concentrarse sobre el 
tema a partir de estudios de casos.

Para más de detalles  visitar el website: www.fontesdart2014.
net
Período de estudio: 1800-1930;
Campo temático: decoraciones en hierro fundido y fundición de 
arte producidas por las empresas francesas; 
Campo geográfico: mundo.

Traduction : Pilar Altinier

Ce document complet est aussi traduit en portugais et anglais. 
Les traductions sont téléchargeables sur notre site web.
www.fontesdart2014.net
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