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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
RAPPEL : IL 
EST ENCORE 
TEMPS DE NOUS 
FAIRE DES 
PROPOSITIONS…
COLLOQUE 
FONTES D’ART 
2014 : PRÉCISIONS 
SUR LES DATES
La date du colloque 
a été fixée au 24 et 
26 septembre 2014
Remise des projets 
de communication : 
10 décembre 2013
Examen par le conseil scientifique : mi-décembre 

2013
Envoi des abstracts (pour traduction) = 1er avril 2014
 
REVUE FONTES

Les abonnés à la revue Fontes ont reçu le numéro 90 
avec deux dossiers : « French touch » contre « made 
in GB » sous les verrières du Crystal Palace en 
1851 ; « Essieux, roues métalliques et machines 
agricoles en Haute-Marne, Marne et Meuse (suite et 
fin) ».

Le numéro 91 en cours de préparation sera 
principalement consacré à la grande fonderie 
d’art : Ducel à Pocé-sur-Cisse. Dans le cadre de 
la préparation du colloque, nous avions besoin de 
mieux connaître cette fonderie qui a été parmi les 
premières sur le marché et qui a, à la fin de son 
activité, a enrichi l’offre de la fonderie du Val d’Osne en 1878.

LA COULÉE – OCTOBRE 2013 : UN 
SUCCÈS DE PLUS…
Devant un public toujours intéressé par la démonstration proposée 
par l’ASPM et le lycée Loritz de Nancy, la coulée a tenu ses promesses. 
Pour les absents, voici quelques images de cette manifestation (sur 
notre site Web, de 
nombreuses images 
ont été mises en 
ligne ; merci à nos 
reporters…).
Photos ci-contre : 
Emmanuel Dehé et 
Micheline Casier

• Actualidades
A TENER PRESENTE: 
AÚN ES TIEMPO DE 
HACERNOS LLEGAR SUS 
PROPUESTAS…
COLOQUIO FUNDICIÓN 
DE ARTE 2014: 
PRECISIONES SOBRE 
LAS FECHAS
La fecha del coloquio fue fijada 
del 24 al 26 de septiembre 2014
Entrega de los proyectos de 
comunicación: 10 de diciembre 
2013
Examen por el consejo 

científico: a mediados de diciembre 2013
Envío de las síntesis (para su traducción) 1º de abril 2014

REVISTA FONTES
Los abonados a la revista Fontes recibieron el numéro 
90 con dos dossiers : « French touch »
y « made in GB » sobre las cristalerías del 
Crystal Palace en 1951 ; Ejes, ruedas métalicas y 
maquinaria agrícola en Haute-Marne, Marne y Meuse 
(continuación y fin)

El numéro 91 en preparación estará dedicado 
principalmente a la fundición de arte más importante : 
Ducel en Posé-sur-Cisse. En el contexto de la 
preparación del coloquio, surgió la necesidad de 
conocer mejor esta fundición que ha estado dentro 
de la primeras en el mercado y que, al término de su 
actividad enriqueció la oferta de la fundición del Val 
d’Osne en 1878.

LA COLADA – OCTUBRE 2013 : UN 
ÉXITO MÁS…

Frente a un público 
interesado en la 
demostración propuesta 
por l’ASPM y el liceo Loritz 
de Nancy, la colada mantuvo 
las expectativas. Para los 
ausente, les mostramos 
algunas imágenes de esta 
manifestación (en nuestro 
sitio Web, numerosas 
imágenes fueron puestas 
en línea, gracias a nuestros 
colaboradores, Emmanuel 
Dehé et Micheline 
Casier…)

En couverture page 1 : 
une boîte aux lettres à 
San Juan (Argentine) 
et une photographie 
ancienne d’une fontaine 
à Lyon (voir notre 
dossier), place Guichard 
(source : bibliothèque 
municipale de Lyon)

Página 1, un buzón en 
San Juan (Argentina) y 
una antigua fotografía 
de una fuente en Lyon 
(ver nuestro dossier), 
plaza Guichard (fuente: 
biblioteca municipal de 
Lyon)

N °  9 0  —  S E P T E M B R E  2 0 1 3  —  6  €

-
-
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HAUT-FOURNEAU 
DE VECQUEVILLE
Les travaux de réinstallation du haut-
fourneau sont terminés et le site a été 
inauguré en petit comité. Voir l’actualité 
et les photos sur notre blog

LIT EN FONTE SIGNÉ 
ANDRÉ en vente chez Sothebys 
le 7 novembre
http://www.sothebys.com/
en/auctions/ecatalogue/2013/
important-mobilier-sculptures-
objets-art-pf1311/lot.361.html
Estimé 10 000 à 15 000 euros
(Voir les photos et comparer avec la 
vente antérieure d’un lit similaire
http://www.fontesdart.org/
blog/1083-aux-encheres-un-lit-en-
fonte-de-1851.html

Entre-temps, le lit a 
perdu de son décor 
(mais pas de son prix !).

• Bibliographie
Les statues en métal du XIXe siècle 
de Villeneuve-lès-Béziers par Yves 
Manniez.
Le deuxième volume des « Cahiers Villeneuvois  » nous 
raconte l’histoire de trois statues en fonte visibles en divers 
points du village de Villeneuve-lès-Béziers (l’Automne d’après 
M. Moreau, une Mater Dolorosa, une Marianne d’après 
Capellaro) et du buste en bronze de la République d’après J. 
France (aujourd’hui disparu) qui ont été installées entre 1865 
et 1900.
Cette publication de 36 p. au format 21 x 27 cm qui présente 
des nombreux parallèles de ces statues ainsi qu‘une cartographie de 
l’Automne et de l’Été, est illustrée de 62 figures en couleur, de plans 
et de documents d’archives. Bon de commande sur notre site en ligne 
(voir dans le blog actualités) ou nous contacter.

HAUTE-FORNEAU DE 
VECQUEVILLE
Los trabajos de reinstalación del alto-horno 
finalizaron y el sitio fue inaugurado por un 
pequeño comité. Ver la actualidad y las fotos en 
nuetro blog.

CAMA EN FUNDICIÓN DE 
ARTE FIRMADA ANDRÉ, a la 
venta por Sothebys el 7 de noviembre
http://www.sothebys.com/en/auctions/
ecatalogue/2013/important-mobilier-
sculptures-objets-art-pf1311/lot.361.html
Estimada 10.000 a 15.000
(Ver las fotos y comparar con la venta anterior de 
una cama similar
http://www.fontesdart.org/blog/1083-aux-
encheres-un-lit-en-fonte-de-1851.html
A lo largo del tiempo, la cama perdió su 
decoración (¡pero no su valor !)

 

 

• Bibliografía 
Las estatuas en metal 
del siglo XIX de 
Villeneuve-lès-Béziers 
por Yves Manniez.
El segundo volumen de los « Cahiers 
Villeneuvois » nos relatan la historia 
de tres estatuas en fundición visibles 
desde diversos puntos de la Ciudad de 
Villeneuve-lès-Béziers (el Otoño según 
M. Moreau, una Mater Dolorosa, una 
Marianne según Capellaro) y un busto en 

bronce de la República según J. France (hoy desaparecido) que fueron 
instalados entre 1865 y 1900.
Pedidos ennuestro sitio en línea (ver en el blog actualidades), también nos 
pueden contactar.

- 6 - - 7 -

Fig. 3 Dessin de 1864, projet d’ornement soumi 
au préfet (cliché Y. Manniez)

Fig. 4 Statue de l’Eté à Cruzy (Hérault) installée en 1874

Fig. 5 Statue de l’Eté à Adissan 
(Hérault) installée en 1872, 
restaurée en 2000 
(cliché Y. Manniez)

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/important-mobilier-sculptures-objets-art-pf1311/lot.361.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/important-mobilier-sculptures-objets-art-pf1311/lot.361.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/important-mobilier-sculptures-objets-art-pf1311/lot.361.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/important-mobilier-sculptures-objets-art-pf1311/lot.361.html
http://www.fontesdart.org/blog/1083-aux-encheres-un-lit-en-fonte-de-1851.html
http://www.fontesdart.org/blog/1083-aux-encheres-un-lit-en-fonte-de-1851.html
http://www.fontesdart.org/blog/1083-aux-encheres-un-lit-en-fonte-de-1851.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/important-mobilier-sculptures-objets-art-pf1311/lot.361.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/important-mobilier-sculptures-objets-art-pf1311/lot.361.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/important-mobilier-sculptures-objets-art-pf1311/lot.361.html
http://www.fontesdart.org/blog/1083-aux-encheres-un-lit-en-fonte-de-1851.html
http://www.fontesdart.org/blog/1083-aux-encheres-un-lit-en-fonte-de-1851.html
http://www.artfact.ulg.ac.be/revue2.html#af30
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CÉDÉROM
« La métallurgie : apprendre, comprendre, 
transmettre ».
Une sélection et une proposition sur DVD de 
documents anciens (1952) par Alain R. Bocquet
2 h 16. Ce DVD, réalisé à partir de 25 films et leurs 
fascicules de 1951, réalisé par le CNAM, explique 
les différentes étapes de la fabrication de l’acier.
Éditeur : Les Archives De La Terre
Parution : 11 juillet 2013
Nombre de DVD/VHS : 1
Classification : Science et Découvertes

Livres :
La fontaine des Tritons à Tomé par 
Rolando Saavedra Villegas

La fontaine des Tritons a été restaurée et 
remise à la place d’honneur au centre de Tomé, 
place Arturo Pratt. Pour marquer l’événement, 
Rolando Saavedra Villegas a rédigé à partir de ses recherches un 
livre sur la fontaine du Val d’Osne en faisant des comparaisons avec 
des réalisations similaires : Pratola-Peligna, Oruro, Saint-Pierre de la 
Réunion, Toulouse, Mexico, Rosario, Cirey-sur-Vezouse.
170 pages…
Pour en savoir plus : site Web de l’auteur :
www.romanvilleg.cl

CATALOGUES EN LIGNE
En lien avec cette « Mougeotte »

Catalogue de la fonderie Baudin 
(Sellières)

Catalogue 1934 du Comptoir Général 
des fontes (Ferry-Capitain - Salin)

CÉDÉROM
« La metalurgia : aprender, 
comprender, transmitir ». Una 
selección y una propuesta en DVD de 
documentos antiguos (1952) por Alain R. 
Bocquet 2h 16. Este DVD, fue realizado a 
partir de 25 films y sus fascículos de 1951, 
realizado por el CNAM, explica las diferentes 
etapas de la fabricación del acero.

Livre :
Plaza y fontana de Tomé 
(Chile) par Rolando Saavedra 
Villegas

La fontana di Tritones  de Tritones 
fue restaurada y instalada de nuevo 
plaza Arturo Pratt. Para marcar 
este acontecimiento, a partir de sus 
investigaciones Rolando escribió un 
libro sobre la fuente deVal d’Osne, 
haciendo comparaciones con otras 

obras similares : Pratola-Peligna, Oruro, Saint-Pierre de la 
Réunion, Toulouse, Mexico, Rosario, Cirey-sur-Vezouse.
170 páginas...
Para saber más :  www.romanvilleg.cl

CATÁLOGOS EN LÍNEA
Relacionados con esta 
« Mougeotte »

Catálogo de la fundición Baudin 
(Sellières)

Catálogo 1934 de la Factoría 
General de fundiciones (Ferry-
Capitain – Salin)

www.romanvilleg.cl
www.romanvilleg.cl
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• Découvertes
> À Colombes, un bronze 
Durenne sur la tombe du musicien 
Litolff… Voir la fiche sur notre base 
e-monumen.net
Toujours à Colombes, vous pouvez voir le 
monument aux morts et le cimetière (et 
ses fontes).

(Photos D. Perchet - RIFA et pour la gravure, 

l’Illustration 1900)

> À Las Flores, petite ville entre 
Buenos Aires et Tandil, une fontaine 
du Val d’Osne. Elle est visible sur des 
photos anciennes ; nous avons reçu des 
images plus récentes de cette fonte qui 
espère une restauration.

> Oruro (Bolivie) une fontaine du 
Val d’Osne vient de nous être signalée 
et documentée. Voir la fiche sur 
e-monumen.net
Cette ville minière a d’autres trésors d’origine française et nous espérons 
avoir des compléments à vous proposer dans les prochains mois. 6 fiches 
sont déjà en ligne, rédigées par Ing. Miguel Salas Aguilar, membre de la 
Sociedad de Historia y Geografía de Oruro.

• Descubrimientos
> En Colombes, un bronce Durenne sobre la tumba del 
músico Litolff…

Ver la ficha en nuestra base e-monumen.net

> En Las Flores, pequeña ciudad entre Buenos Aires y 
Tandil, una fuente del Val d’Osne. Ella está visible en fotos 
antiguas ; hemos recibidos unas imágenes más recientes de 
esta fundición que está a la espera de una restauración.

> Oruro (Bolivia) una fuente del Val d’Osne que 
recientemente fue mostrada y documentada. Ver la ficha en 
e-monumen.net
Esta ciudad minera tiene otros tesoros de origen francés y 

esperamos poder complementar esta 
información en los próximos meses.
(Ing. Miguel Salas Aguilar, Miembro de 
la Sociedad de Historia y Geografía 
de Oruro).

http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=12557&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=7&monumenId=12571&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=2&monumenId=12557&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=7&monumenId=12571&Itemid=19
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=7&monumenId=12571&Itemid=19
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• À propos des 
revendeurs
Dans l’édition 48 de la Mougeotte, nous avions 
publié un document édité par le Val d’Osne et 
Barbezat ; au dos de cette plaquette, une liste 
de revendeurs que nous nous sommes promis 
d’explorer.
Une première recherche permet de confirmer l’existence d’un réseau national 
et international ; elle montre aussi que souvent le revendeur se met plus en 
avant que le fondeur, au point de tromper jusqu’à aujourd’hui les notices des 
historiens.

Nous l’avions déjà vu pour 
Yartz à Toulouse qui 
superpose sa marque ; nous 
le revoyons à Lyon avec 
l’histoire des fontaines qui 
se sont promenées dans 
différents quartiers de la ville 
et qui sont souvent attribuées 
à la fonderie Baud et 
Lanfrey de Lyon alors 
qu’il s’agit tout bonnement de 
production du Val d’Osne.
Cette appropriation est 
d’autant plus singulière que la 
marque du fondeur apparaît 
bien visible comme celle de 
la place Antoine-Vollon et 
que la mention du sculpteur 
(Liénard) sur la grande 
fontaine est bien citée dans 
les notices.
Dans ces conditions, à qui 
attribuer les autels en fonte 
dits Baud et Lanfrey qui sont 
repérés à Maillé, Saint-Just 
dans la Loire, sans parler 
des pièces d’exposition 
présentées à l’exposition 
universelle de 1855 !

Baud et Lanfrey (ou Lanfrey 
et Baud) sont présentés 
tantôt comme des fondeurs 
tantôt comme des marchands. 
Ils sont impliqués dans la réalisation de la grande vierge de Fourvière (sculptée 
par Fabisch) ; ils sont également cités dans un contentieux qui les a opposés au 
sculpteur à propos de ce modèle de statue ensuite édité par les Lyonnais.
Il reste de ces 5 fontaines, celle de la place Vollon (qui a perdu sa figure 
première installée en haut de la colonne).

• A propósito de 
los revendedores

En la edición 48 de la Mougeotte, publicamos un 
documento editado por Val d’Osne y Barbezat : 
al reverso de esta plaqueta, hay una lista de 
intermediarios que nos hemos propuesto explorar.

Una primera búsqueda permite confirmar la 
existencia de una red nacional e internacional ; ella muestra 
también que el revendedor se pone en relieve en desmedro 
del fundidor, al punto de engañar hasta hoy día las reseñas de 
los historiadores.

Lo constatamos en Yartz en 
Toulouse que sobrepone su 
marca ; lo volvemos a ver en Lyon 
con la historia de las fuentes que 
se pasearon en los diferentes 
barrios de la ciudad y que son, a 
menudo, atribuidos a la fundición 
Baud et Lanfrey de Lyon, cuando 
simplemente se trata  de la 
producción de Val d’Osne.
Esta apropiación, es tanto más 
particular cuando el sello del 
fundidor aparece bien visible 
como ocurre en la plaza Antoine-
Vollon, y que la mención del 
escultor (Liénard) en la gran 
fuente está citada en las reseñas.  

Por lo tanto, a quien atribuir 
los altares en fundición 
llamados Baud et Lanfrey que 
han sido ubicados en Maillé. 
Saint-Just en la Loire ¡ para 
no mencionar las piezas de 
exposición presentadas en la 
exposición universal de 1855 !

Baud et Lanfrey (o Lanfrey 
et Baud) son presentados 
tanto como fundidores como 
comerciantes. Ellos están 
implicados en la realización 
de la gran Virgen de Fourvière 
(esculpida por Fabisch), ellos 
están igualmente citados en 

un litigio que los enfrentó al escultor a propósito de este 
modelo de estatua editada por los Lyonnais.
Quedan 5 de estas fuentes, aquella de la plaza Vollon (que ha 
perdido su figura principal instalada en lo alto de la columna).

La place Vollon actuellement (photo wikipedia) et, en-dessous, une photo ancienne 
(source ; bibliothèque municipale de Lyon)
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Deux photos de la place Vollon (source : 
bibliothèque municipale de Lyon) : sur celle de 
droite, on peut lire sans difficulté la signature de 
Barbezat (donc du Val d’Osne).

Source pour toutes ces images d’archives
http://collections.bm-lyon.fr/

La fontaine de la place des Célestins
origine  Barbezat  - Val d’Osne. Fontaine 
disparue.
La fontaine a été dessinée par Michel 
Liénard, sculptée par Moreau et fondue 
par Barbezat, puis installée en 1858 par 
la Compagnie des Eaux. A l’arrière plan on 
distingue le théâtre des Célestins (son nom 
vient du couvent des Célestins qui occupait 
l’emplacement de 1407 à 1789.

Même histoire pour la 
fontaine de la place 
des Terreaux dont 
on peut suivre les 
variations à travers 
les images anciennes. 
Légende de photo 
ancienne : Hôtel de 
ville de Lyon (Simon 
Maupin architecte, 
1646-1672. restauré 
par Jules Hardouin 
Mansart). Fontaine 
octogonale en 
fonte (Liénard 
concepteur, Lanfrey 
et Baud fondeurs. 
1856. Déplacée en 
1891, détruite en 
1946). (Source : Le 
Monument public 
français : l’exemple 
de Lyon, par Gilbert 
Gardes, Paris, 
G.Gardes, [1986], 
t.IV, p.88-89 (BML, 
6900 E2 
GAR)

http://collections.bm-lyon.fr/
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Fontaine de la 
place des Jacobins.
L’hôtel de la 
Préfecture du 
Rhône a été 
aménagé entre 
1821 et 1826 
par Antoine-Marie 
Chenavard dans 
l’ancien couvent 
des Jacobins. 
Le bâtiment est 
désaffecté en 
1855 et a été 
démoli à partir de 
1862 

Place des Jacobins, 
anciennement 

place de la 
Préfecture. Au 
centre de la 
place se trouve 
la fontaine 
monumentale 
installée à titre 
provisoire par la 
Compagnie des 
Eaux en 1853 
(dessin de Liénard, 
fonte de Barbezat, 
déposée en 1866).

A gauche, place 
de Belfort à la 
Croix-Rousse.

A droite (et 
en page 1) 
la fontaine 
de la place 
des Terreaux 
installée place 
Guichard.

Inscription(s) sur l’image : «Hôtel de la Pyramide». L’ancienne fontaine a 
été installée en 1881 (Lienard concepteur, Barbezat fondeur, 1856
(source BM Lyon)
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En fonte, également, nous pouvons 
voir deux lion(ne)s semblables 
à ceux (celles) de la fontaine de 
l’Institut réalisés en 1809 par 
la fonderie du Creusot : place 
Sathonay, aménagée dans les 
années 1810. Ceux du Pont des 
Arts à Paris ne sont donc pas des 
pièces uniques, comme on aurait 
pu le penser.

Enfin, parmi les monuments 
d’importance, n’oublions pas la 
fontaine Bartholdi place des 
Terreaux (en plomb).

•Iconographie
La ville de Tandil en Argentine est, 
pour les amateurs de fonte d’art, une 
oasis dans la pampa. La ville est ornée de 
fontes : une très belle fontaine, des statues : 
allégories, lions, chiens, saisons, un kiosque 
à musique (http://www.kiosquesdumonde.
net/coppermine/displayimage.
php?album=151&pos=17)… 

Ces fontes sont publiées dans notre base 
de données e-monumen.net. Entrez Tandil 
dans le formulaire de recherche…
Ici, nous vous invitons à un voyage un peu 
différent : les images liées au travail et à la 
métallurgique que l’on peut découvrir en 
différents lieux et sur des supports tels que 
verre, vitrail, peinture et fonte de fer.
> Grand vitrail dans l’escalier monumental de la mairie : vue générale 
et détail

En fundición, igualmente, podemos ver dos leones no comparables 
a los de la fuente del Instituto, realizados en 1809 por la fundición 

de 
Creusot : 
plaza 
Sathonay, 
decorada 
en los años 
1810.

En fin, entre los 
monumentos de 
importancia, no 
olvidemos la fuente 
Bartholdi en la plaza 
des Terreaux (en plomo).

•Iconografía
La Ciudad de Tandil en Argentina es, para los amantes de la 
fundición de arte, un oasis en la pampa. La ciudad está adornada 
con fuentes : una linda fuente , estatuas : alegorías, leones, perros, 

estaciones del año, un kiosko de música.
http://www.kiosquesdumonde.
net/coppermine/displayimage.
php?album=151&pos=17)…

Estas fundiciones están publicadas en 
nuestra base de datos e-monumen.net.
Aquí les invitamos a un viaje diferente : 
las imágenes relacionadas con el trabajo 
de la metalurgia que se pueden descubrir 
en diferentes lugares y sobre soportes 
tales como el vidrio, vitrail, pintura en 
fundición de fierro.

> Gran vitrail en la monumental escalera de la municipalidad : 
vista general y detallada

http://www.kiosquesdumonde.net/coppermine/displayimage.php?album=151&pos=17
http://www.kiosquesdumonde.net/coppermine/displayimage.php?album=151&pos=17
http://www.kiosquesdumonde.net/coppermine/displayimage.php?album=151&pos=17
http://www.fontesdart.org/blog/1453-tandil-ar-images-du-travail-et-autres.html
http://www.fontesdart.org/blog/1453-tandil-ar-images-du-travail-et-autres.html
http://www.kiosquesdumonde.net/coppermine/displayimage.php?album=151&pos=17
http://www.kiosquesdumonde.net/coppermine/displayimage.php?album=151&pos=17
http://www.kiosquesdumonde.net/coppermine/displayimage.php?album=151&pos=17
http://www.fontesdart.org/blog/1453-tandil-ar-images-du-travail-et-autres.html
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> Plafond peint avec dans des 
allégories liées à la métallurgie.

> Le fondeur, statue en fonte de fer 
installée près de la digue (désormais 
parc en lisière de la ville).
L’activité de fonderie depuis 1918 est 
importante. Les fondeurs ont réalisé 

à partir d’un des 
lions du Val d’Osne 
une copie qu’ils 
ont signée et qui 
est exposée avec 
les autres place 
de l’indépendance. 
(photos D. Perchet, 
avril 2013)

Voir ici : histoire de la 
fonderie à Tandil avec 
un petit paragraphe 
sur les sculptures et 
le lion…
http://www.
camaraempresaria.
org.ar/
camara_21/16.html
Et sur cette vision de 
Tandil, téléchargez 
le document 
complet sur notre 
site.

> Cielo pintado con alegorías ligadas a la metalurgia

> El fundidor, estatua en fundición de fierro instalada cerca del 
dique (además parque en los límites de la ciudad).

La actividad de la 
fundición es importante. 
Los fundidores 
realizaron a partir de 
uno de los leones de 
Val d’Osne una copia 
que ellos firmaron y 
que son expuestos con 
las demás plazas de la 
independencia. (fotos D. 

Perchet, abril 2013)

Ver aqui, historia de la fundición en Tandil 
con un breve párrafo sobre las esculturas 
y el león…
http://www.camaraempresaria.org.ar/
camara_21/16.html

http://www.camaraempresaria.org.ar/camara_21/16.html
http://www.camaraempresaria.org.ar/camara_21/16.html
http://www.camaraempresaria.org.ar/camara_21/16.html
http://www.camaraempresaria.org.ar/camara_21/16.html
http://www.fontesdart.org/bibliotheque/documents-a-telecharger/file/91-tandil-ar-images-du-travail-et-autres.html
http://www.fontesdart.org/bibliotheque/documents-a-telecharger/file/91-tandil-ar-images-du-travail-et-autres.html
http://www.fontesdart.org/bibliotheque/documents-a-telecharger/file/91-tandil-ar-images-du-travail-et-autres.html
http://www.fontesdart.org/bibliotheque/documents-a-telecharger/file/91-tandil-ar-images-du-travail-et-autres.html
http://www.kiosquesdumonde.net/coppermine/displayimage.php?album=151&pos=17
http://www.camaraempresaria.org.ar/camara_21/16.html 
http://www.camaraempresaria.org.ar/camara_21/16.html 
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ESMALTADO : LA APUESTA DEL ART DÉCO

La exposición que se realiza actualmente en la Ciudad de la 
arquitectura y del patrimonio, consagrada al Art Déco le 
entrega un pequeño espacio a la fundición en fierro comparando 
desde el inico dos estilos : el art nouveau (producción Bayard y 
Saint Dizier) y el art déco, ubicando juntas dos ornamentaciones 
de ventanas, la célebre canasta de frutas (presente en el catálogo 

del Mostrario de las fundiciones 
(Ferry-Capitain y Salin)

En otra sala se presenta el rol 
de los navíos como vitrina del 
lujo francés. Si se cita el nombre 
de Durand con sus lacas, no 
nos estamos refiriendo a  la 
fundición esmaltada que 
hemos descubierto luego de una 
visita a la fundición de Baudin, 
entre Sallières y Toulouse-le-
Château, en Franche-Comté. 
El esmalte ha acompañado 

siempre a la fundición. Especialmente 
en las producciones culinarias : cocinas, 
ollas… Sin embargo, se trata de otro 
objetivo, el del arte que se concretizará 
en dos grandes obras : « el Caballero 
normando » para Normandía y el la Rivière 
du Paradis terrestre encargada a Schmied 
por el propietario de la fundición para su 
domicilio parisino.

-------
«La rivière du paradis terrestre » 
panel decorativo, 1934, pieza única en 

fundición trabajada en hoja de oro y esmaltada en tonos azul, crudo 
y rojo, ilustrando un río estilizado que pasa bajo un puente en el 

cual nadan  unos peces. 
(162000 €  - $209,011)
http://www.christies.com 

Usted descubrirá 
igualmente con sorpresa 
las fundiciones esmaltadas 
publicitarias para la ropa 
interior (fotografías 
tomadas en el sitio : 
no hemos encontrado 
ejemplares de estos PLV 
(publicitados en el lugar de 
venta de estos productos)

Los invitamos a leer la 
información realizada por 
l’ASPM luego de la visita 
realizada a Baudin en 2013 
(pdf para cargar) : haga clik 
en este link.

ÉMAILLERIE : LE PARI DE L’ART DÉCO

L’exposition qui se tient actuellement à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine, consacrée à l’Art déco fait une petite place à 
la fonte de fer en comparant dès l’entrée deux styles : l’art nouveau 
(production Bayard et Saint-Dizier) et l’art 
déco, mettant côte à côte deux ornements 
de fenêtres dont la célèbre corbeille de fruits 
(présent dans le catalogue du Comptoir des 
fontes (Ferry-Capitain et Salin par ailleurs 
exposé.)

Dans une autre salle est présenté le rôle des 
paquebots comme vitrine du luxe français. Si 
on cite le nom de Dunand avec ses laques, 
on n’y parle pas de la fonte émaillée 
que nous avons découvert lors d’une visite 
à la fonderie de Baudin, entre Sellières et 
Toulouse-le-Château, en Franche-Comté.
L’émail a toujours accompagné la fonderie, notamment 
dans les productions culinaires : cuisinières, cocottes… 
Mais là, il s’agit d’une tout autre ambition, celle de l’art qui 
se concrétisera dans deux grandes œuvres : « le chevalier 
normand » pour le Normandie et la Rivière du Paradis 
terrestre commandée à Schmied par le propriétaire de la 
fonderie pour son domicile parisien.

-------
« La rivière du paradis terrestre », panneau 
décoratif, 1934, pièce unique (vendu 162 000 euros)
En fonte travaillée à la feuille d’or et émaillée dans des 
tons bleu, écru et rouge, illustrant une rivière stylisée 
passant sous un pont dans laquelle nagent des poissons, les rives 
feuillagées

285 x 326 cm (112 x 128 in.) (42) Ce panneau 
avait été commandé par Laurent Monnier pour 
son appartement sis 51 rue Raynouard, Paris, 16e 
dans l’immeuble construit par Auguste Perret
Il est issu de la collaboration de François-Louis 
Schmied avec Laurent Monnier, maître de forges 
et directeur d’une usine de fonte industrielle 
établie à Baudin dans le Jura. Collectionneur, lui-
même ami de Jean Dunand et de François-Louis 
Schmied, il développe une section artistique dans 
les années 1930. Schmied dessine et grave sur 
bois, un moule en sable est réalisé sur ce modèle 
puis une plaque en fonte coulée dans le moule. 
L’émail est ensuite appliqué selon la technique 
du champlevé et cuit au four. Très peu d’oeuvres 
seront réalisées, certaines notamment exposées 
à la Galerie Georges Petit en 1932 et aux Musées 
Galliera et des Arts Décoratifs en 1934.

http://www.christies.com/lotfinder/books-manuscripts/francois-louis-schmied-la-riviere-du-paradis-terres-4705494-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=4705494&sid=838bcd8a-c7dc-48df-8327-77b345d34030
http://www.fontesdart.org/blog/1452-emaillerie-et-art-l-histoire-de-la-fonderie-baudin-a-sellieres-jura.html
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Une de leurs oeuvres monumentales 
‘Le Chevalier Normand’figurera dans le 
Grand Hall du paquebot Normandie, 
sur la porte de la chapelle du bateau.

http://www.christies.com/

Vous découvrirez également avec 
surprise des fontes émaillées 
publicitaires pour des sous-vêtements 
(photographies faites sur le site : nous 
n’avons pas retrouvé d’exemplaires de 
ces PLV (publicités sur le lieu de vente) 
de ces produits)

Nous vous invitons à lire la notice 
réalisée par l’ASPM après la visite faite 
à Baudin en 2013 (pdf téléchargeable) : 
cliquez sur ce lien.

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 sont lisibles sur notre site.
Las Mougeotte anteriores pueden leerse en nuestro sitio
Traduction - Traducción : Viviana Ramírez R. - novembre 2013

Une reproduction du Chevalier Normand par 
Sotheby’s. L’original en fonte émaillée est quelque 
part à New York dans un immeuble intitulé « le 
Normandie ».

Dessous, présentés à Sellières dans l’exposition de 
l’été 2013, des panneaux de cette grande réalisation. 
Ce sont des éléments alors non retenus parce qu’ils 
présentaient des défauts. La réalisation était très 
complexe : l’entreprise a pu perdre tout l’argent qu’elle 
gagnait en prestige.

En bas, une reproduction d’une création de F-L. 
Schmied : des émaux destinés à des chemins de croix 
pour la fonderie de Sellières (source : l’Illustration).

À droite : panneau publicitaire pour la marque de 
sous-vêtements Valisère. Même remarque que pour les 
panneaux du Chevalier Normand.

Voir sur notre site le compte rendu de visite à lire et 
télécharger. (link)

http://www.christies.com/lotfinder/books-manuscripts/francois-louis-schmied-la-riviere-du-paradis-terres-4705494-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=4705494&sid=838bcd8a-c7dc-48df-8327-77b345d34030
http://www.fontesdart.org/blog/1452-emaillerie-et-art-l-histoire-de-la-fonderie-baudin-a-sellieres-jura.html
mailto:webmaster@fontesdart.org
mailto:webmaster@fontesdart.org
http://www.fontesdart.org/blog/1452-emaillerie-et-art-l-histoire-de-la-fonderie-baudin-a-sellieres-jura.html

