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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 
N° 92
Le numéro consacré principalement à 
la fonderie d’Allichamps (dans la vallée 
de la Blaise) par Michel Traizet a été 
livré en mars.

Le numéro 93 qui accompagnera 
l’exposition d’été à Dommartin-le-
Franc décrit la formation du territoire 
de la métallurgie dans la région de 
Saint-Dizier : 1814-1914-2014 : genèse 
d’un territoire. Ce numéro 
important sera complété 
par une série de documents 
mis en ligne sur le site 
Internet.

Le numéro 94 
est programmé pour 
septembre 2014 ; consacré 
à la très importante 
fonderie de Vaucouleurs 

(Muel-Wahl) il sera édité avant le colloque.

COLLOQUE DE SEPTEMBRE 2014

Le colloque se précise : le programme est inséré dans cette Mougeotte. 
N’hésitez pas à nous questionner pour avoir les précisions sur le 
contenu et sur la participation. Nous vous rappelons qu’un site Web 
www.fontesdart2014.net vous permettra d’en savoir plus au fur et à 
mesure que nous nous rapprocherons de l’automne.

PROGRAMME PROVISOIRE

Jeudi 25 septembre

9 H Ouverture du colloque
« Bienvenue » par Élisabeth Robert-Dehault, présidente de l’ASPM
« Saint-Dizier et la métallurgie » par F. Cornut-Gentille, député-maire de 
Saint-Dizier (horaire sous réserve).

9 h 30 : en images, présentation de « l’univers de la fonte d’ornement 
française vers 1850 » : foisonnement à partir de la Monarchie de Juillet et 
mécanismes de sélection.

• Actualidades

REVISTA FONTES Nº 92 
número consagrado principalmente a la 
fundición d’Allichamps (en el valle de Blaise) por 
Michel Traizet fue editado en marzo.

El número 93 que acompañará la exposición 
de verano en Dommartin-le-Franc describe la 
formación del territorio de la metalurgia en 
la région de Saint-Dizier : 1814-1914-2014 : 
génesis de un territorio.
Este importante número se completará con una 
serie de documentos puestos en línea en este 

sitio Internet.

El número 94 
está programado 
para septiembre 
2014 ; dedicado a 
la importantísima 
fundición 
de Vaucouleurs (Muel-
Wahl), editado antes 
del coloquio.

COLOQUIO DE SEPTIEMBRE 2014

Precisiones del coloquio. El programa está inserto en esta 
Mougeotte. No duden en consultarnos para tener la información 
sobre el contenido y la participación. Les recordamos que un sitio 
web www.fontesdart2014.net  les permitirá saber más a medida 
que nos aproximamos al otoño.

PROGRAMA (PROVISORIO) 

Jueves 25 de septiembre

9:00 Inauguración del coloquio
“Bienvenida”, Élisabeth Robert-Dehault, presidente de la ASPM
“Saint-Dizier y la metalurgia”, F. Cornut-Gentille, diputado y alcalde 
de Saint-Dizier (a confirmar).

9:30 Presentación en imágenes de “El universo de la fonte de 
decoración francesa hacia 1850: proliferación a partir de la 
Monarquía de Julio y mecanismos de elección.

En couverture page 1 : 
une boîte aux lettres à 
Saint-Antonin-Noble-Val 
(Tarn et Garonne). Et 
une Marianne de 1849, 
la première semble-t-il, 
à Jussey (Haute-Saône) 
: photographie Sylvain 
Roze. Lire dans cette 
publication ce que nous 
savons de ce monu-
ment.

Página 1, un buzón en 
Saint-Antonin-Noble-Val 
(Tarn et Garonne.
En portada de esta 
Mougeotte : la Marianne 
republicana (y masó-
nica) de Jussey (Haute-
Saône). Fotografía de 
Sylvain Roze.
Lea en esta publicación 
lo que conocemos de 
este monumento.

Détail d’une carte murale scolaire montrant le terri-
toire de la fonderie dans le bassin de Saint-Dizier; La 
carte serait datée de 1962 d’après la BNF, mais elle 
présente la Sarre comme zone à part : or la Sarre a 
été sous influence française jusqu’en 1957.

www.fontesdart2014.net
www.fontesdart2014.net
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La fonte d’art française
en France et dans le monde…

les chemins
de la diffusion

Colloque international Saint-Dizier (Hte-Marne)
25-26 septembre 2014

« Grand Fleuve » ou Fontaine de Neptune
(par Vital-Dubray - Fonderie Ducel)

Que fait ce Neptune à Valparaíso ? Comment est-il 
arrivé là ? Légendes, polémiques, rumeurs mais aussi 
recherches historiques sur la Guerre du Pacifique en 
1879-1884…
Chaque statue, chaque fontaine, chaque ornement, 
dans 70 pays et 300 villes dans le monde, nous 
raconte une histoire technique, économique, 
religieuse, artistique, politique…

Une offre nouvelle : développement technique et choix esthétique : la 
fonte matériau de la modernité : Calla, Hittorff, Garnier… et les autres.

Les communications (Jean-François Belhoste - Dominique Perchet - Lola Croller - 
J. Francisco Ferreira Queiroz) porteront sur l’utilisation de la fonte dans la ville (et 
la cité des morts), sa réception et sur l’influence durable des choix parisiens dans le 
monde.

Une nouvelle demande : l’urbanisme - « the french touch » et la séduction 
du modèle français : technique, idéologie, esthétique.
À partir des expositions (1851 et suivantes), par l’influence du modèle haussmannien, 
par l’action des élites qui font de la fonte un outil de la modernité et de la diffusion cultu-
relle, une demande se développe dans de nombreux pays : les communications traiteront 
de ces évolutions techniques, culturelles ou politiques…

Wahiba Belouchrani-Amrouch - Patricia S. Favre - Diana I. Ribas - Teresa Espantoso 
Rodríguez - Miguel Saavedra Sáenz - Inés M. Carafí - Françoise Dasques - Mario Páez.

Les canaux de la diffusion : diplomatie, exposi-
tions universelles, voyages, catalogues, reven-
deurs, architectes…
Frédéric Descouturelle - Line Fonroque - Dominique Laredo 
- Micheline Casier - José Francisco Alves - Alicia Alarcón R. 
- Ioana Beldiman. Action commerciale ou « soft power », la 
fonte d’art française circule par de nombreux circuits, parfois 
étonnants.
Table ronde animée par François Chaslin architecte 
et critique d’architecture : le retour de la fonte dans le 
monde actuel. Avec Ph. Novac (GHM - Sommevoire), 
P. Alexandre (sculpteur et professeur aux Beaux-Arts de 
Paris), J-P. Deschamps, architecte et urbaniste.

Conclusion par Denis Woronoff, président du conseil scien-
tifique du colloque.

Ville de

TEMPS FORTS

En introduction du colloque : 
la fonte d’ornement en France 
vers 1850 : le foisonnement…
Des communications qui s’ef-
forcent d’aller au-delà du recen-
sement pour décrypter les méca-
nismes de la diffusion.
Des visites : musée de Saint-Di-
zier et sa collection de fonte d’art, 
GHM à Sommevoire (fonderie 
créée en 1836, devenue Durenne 
en 1857), Metallurgic Park, centre 
d’interprétation de la fonderie 
ancienne et contemporaine au-
tour du haut-fourneau (ISMH) de 
1834, à Dommartin-le-Franc,
Une table ronde sur le retour 
de la fonte d’art dans l’espace ur-
bain et artistique contemporain…

Des débats et échanges avec 
les intervenants, les associations, 
une librairie « fonte » le temps du 
colloque…
Une découverte du patri-
moine de la fonte d’art dans la 
ville de Saint-Dizier : exposition à 
l’espace Camille Claudel, monu-
ment de 1544, statues, fontes 
Guimard…
Organisation : ASPM
Pour en savoir plus :
> Par courrier : ASPM 3, rue 
Robert-Dehault 52 100 Saint-
Dizier 
> Courriel : webmaster@
fontesdart.org > Information et 
inscription en ligne : www.fontes-
dart2014.net
Rappel : relire le dossier paru 
dans l’AIF n° 57 - décembre 2010 
et n° 59, décembre 2011.

organisation asPM
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10H-12H Séquence 1
Une offre nouvelle : développement 
technique et choix esthétique : la 
fonte matériau de la modernité : 
Calla, Hittorff, Garnier… et les 
autres.
> Christophe-François Calla (1802-
1884), pionnier de la fonte d’art 
parisienne - Jean-François Belhoste
> Place de la Concorde : 
changement de régime : de la 
commande publique au modèle 
concurrentiel - Dominique Perchet
> L’utilisation de la fonte de fer dans 
les décors extérieurs de l’Opéra 
Garnier - Lola Croller, Annick Texier, 
Isabelle Pallot Frossard
> L’influence des fonderies 
françaises dans l’art funéraire des 
cimetières portugais (1840-1900) - J. 
Francisco Ferreira Queiroz
> La diffusion des fontes 
ornementales d’Hector Guimard   - 
Frédéric Descouturelle.

14H -18H  Séquence 2
Une nouvelle demande : l’urbanisme 
- « the french touch » : identification 
au modèle français : idéologie, 
esthétique. La demande du pouvoir, 
des élus, des paroissiens, des 
citoyens… et des clients.
> La fonte ornementale dans 
le centre historique d’Alger : 
identification, rôle et destin - 
Mme Wahiba Belouchrani-Amrouch
> De la charrette porteuse 
d’eau à la fontaine publique de la 
Plaza Independencia. Le mobilier 
artistique dans le processus de 
modernisation urbaine - Mendoza, 
Argentine (1863-1900) - Patricia S. 
Favre
> Une Liberté dans la Patagonie 
argentine (Carmen de Patagones, 
1913) - Diana I. Ribas
> La présence française et la fonte 
d’art en Argentine autour du 
centenaire de la Révolution de Mai 
(1810-1910) - Teresa Espantoso 
Rodríguez
> L’influence française dans 
l’urbanisme chilien aux XIX et 
XXe siècles : les exemples de la 
colline Santa Lucía de Santiago et du 

10:00 – 12:00  Panel 1
Una nueva posibilidad: el desarrollo 
técnico y la elección estética: la 
fonte material de la modernidad: 
Calla, Hittorff, Garnier… y otros.
> Christophe-François Calla (1802-
1884), pionero de la fundición 
de arte parisina - Jean-François 
Belhoste
> Plaza de la Concordia: cambio 
de régimen: de la contratación 
pública al modelo del sistema de 
competencia - Dominique Perchet
> La utilización de la fundición de 
fierro dentro de la decoración 
exterior de la Opera Garnier 
Garnier - Lola Croller, Annick Texier, 
Isabelle Pallot Frossard
>  La influencia de las fundiciones 
francesas en el arte funerario 
de los cementerios portugueses 
(1840-1900) - J. Francisco Ferreira 
Queiroz.
> Difusión de las fuentes 
ornamentales de Hector Guimard - 
Frédéric Descouturelle.

14:30 – 18:30  Panel 2
Una nueva demanda: el urbanismo  - 
« the french touch «: identificación 
al modelo francés: ideología, 
estética. Los pedidos del poder, de 
los funcionarios, de los feligreses, de 
los ciudadanos ... y de los clientes.
> La fundición ornamental en 
el centro histórico de Alger: 
identificación, papel y destino - 
Wahiba Belouchrani-Amrouche
> Del carro aguatero a la fuente 
pública de la Plaza Independencia. El 
mobiliario artístico en el proceso 
de modernización urbana. Mendoza 
(1863-1900) - Patricia S. Favre  
>  Una Libertad en la Patagonia 
Argentina (Carmen de Patagones, 
1913) - Diana I. Ribas
> La presencia francesa y la 
fundición de arte en Argentina 
en torno al Centenario de la 
Revolución de Mayo - Teresa 
Espantoso Rodríguez
> La influencia francesa en el 
urbanismo chileno en los siglos 
XIX y XX: los ejemplos de la colina 
Santa Lucía de Santiago y del parque 
Isidora Cousiño de Lota - Miguel 
Saavedra Sáenz

Salta (Argentine) : le Monument de la Bataille de Salta est orné de 
fontes d’origine française ; les allégories - la Force, la Justice, La 
Prudence et la Tempérance (photo) - sont réalisées à partir de modèles 
de Mathurin Moreau (Val d’Osne) choisis et modifiés en France par 
Lola Mora, sculptrice argentine (1866-1936).
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parc Isidora Cousiño de Lota - Miguel Saavedra Sáenz
> Des arts et des bêtes : le cocrodile et sa proie -  Inés M. Carafí
> Sculpture d’édition et ornement en fonte de fer européens au 
Mexique et en Inde - Françoise Dasques.
> Francisco Piria : un exemple en Uruguay de l’utilisation 
d’œuvres d’art en fonte d’origine française du XIXe siècle : de la 
sphère privée au développement touristique - Mario Páez.

18H00 Réception des participants en mairie de Saint-Dizier 
Visites :
>> Exposition « 1814-2014, généalogie d’un 
territoire métallurgique »
>> Musée et sa collection de fonte d’art.

Vendredi 26 septembre
9 H  Excursion
Départ devant la mairie de Saint-Dizier pour
> Sommevoire (fonderie d’art GHM, héritière 
de Durenne et du Val d’Osne d’où sortirent de 
prestigieuses réalisations), nous pourrons assister 
à une coulée de fonte et découvrir la production 
actuelle de la fonderie.
> Dommartin-le-Franc : visite de Metallurgic Park, 
centre d’interprétation de la métallurgie ancienne 
et contemporaine autour du haut-fourneau de 
1834.
Retour à Saint-Dizier pour le buffet de midi.

Il est obligatoire de s’être inscrit préalablement pour 
cette partie du colloque.

14H-18H30 Séquence 3
Les canaux de la diffusion : diplomatie, expositions 
universelles, voyages, catalogues, revendeurs, 
architectes…
> Les géantes en fonte du XIXe siècle : sculptures 
religieuses, patrimoine en danger. Line Fonroque
> Riviera française et fontes d’art : l’exemple de 
Valrose, sur la Côte d’Azur - Dominique Laredo
> La fonte d’art française en Australie et les 
expositions universelles - Micheline Casier
> La présence des fontes d’art au « pays-
continent » Brésil – XIXe et début du XXe siècle 
- José Francisco Alves
> Le rôle de la diplomatie dans la création 
du Congrès National du Chili et de son 
ornementation - Alicia Alarcón R.
> Fontes d’art pour la Roumanie dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Le cas d’Alexis Godillot 
(1816-1893), émissaire et intermédiaire - Ioana 
Beldiman.

17H00 Table ronde animée par François 
Chaslin architecte et critique d’architecture : le retour de la fonte 
dans le monde actuel.

>  De artes y bestias - Inés M. Carafí
> Escultura de edición y ornamento en fundición de fierro europeos 
en México e India - Françoise Dasques.
> Francisco Piria, ejemplo desde lo privado de la utilización de 
las obras de arte de hierro del siglo XIX de origen francés en el 
desarrollo  y promoción de un destino turístico,  historia y vigencia de 
su propuesta - Mario Páez.

18 : 00 Recepción de bienvenida a los participantes en el 
Ayuntamiento de Saint-Dizier 
Visitas:  
>> Exposición “1814-1914-2014, genealogía de un territorio 

metalúrgico” 
>> El museo y su colección de fonte d’art.

Viernes 26 de septiembre
9 : 00 Excursión
Partida delante del ayuntamiento de Saint-
Dizier hacia
> Sommevoire (fundición de arte GHM, 
heredera de Durenne y de Val d’Osne de 
donde salieron varias obras prestigiosas, 
podremos asistir a una fundición de hierro 
y descubrir la producción actual de la 
fundición).
> Dommartin-le-Franc : visita de Metallurgic 
Park, centro de interpretación de la 
metalurgia antigua y moderna alrededor del 
alto horno de 1834.
Regreso a Saint-Dizier para el almuerzo.
Inscripción previa obligatoria para esta parte 
del coloquio.

14 : 00 – 18 : 00 Panel 3 
Medios de difusión: diplomacia, exposiciones 
universales, viajes, catálogos, distribuidores, 
arquitectos...
> Los gigantes en las fundiciones del siglo 
XIX: esculturas religiosas, patrimonio en 
peligro - Line Fonroque 
> Riviera francesa y fundiciones de arte: 
el ejemplo de Valrose, en la Côte d’Azur - 
Dominique Laredo
> La fundición de arte francesa en Australia 
y las exposiciones universales - Micheline 
Casier
> La presencia de las fundiciones de arte 
en el “país-continente” Brasil – siglo XIX 
y principios del siglo XX - José Francisco 
Alves
> “El rol de las gestiones diplomáticas en la 
creación del edificio del Congreso Nacional 
de Chile y de su ornamentación”- Alicia 
Alarcón R.
> Fundiciones de arte para Rumania durante 
la segunda mitad del siglo XIX. El caso de 

Alexis Godillot (1816-1893), emisario e interlocutor - 
Ioana Beldiman.
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Participants :
. Philippe Novac (GHM - Sommevoire),
. Patrice Alexandre (sculpteur et professeur aux Beaux-Arts de Paris)
Un designer de mobilier urbain (à préciser).

18H00 Conclusion par Denis Woronoff, président du conseil scientifique.
Les actes du colloque feront une place aux contributions proposées qui n’auront pu 
être exposées faute de temps.

• DÉCOUVRIR ET 
APPROFONDIR
Une statue de la Liberté au Brésil à 
Macéio.
Grâce à Internet, nous avons pu revoir en images et en 
texte cette fonte (vraisemblablement du Val d’Osne) 
dans cette ville du Nordeste. Les commentaires 
brésiliens font de cette statue un « modèle » de la 
Liberté de New York.
Voir ce lien : https ://en.wikipedia.org/wiki/
Macei%C3%B3

Marianne républicaine de 1849 à 
Jussey : un monument étonnant et 
une fonderie méconnue.

Notre page de couverture vous donne à voir la Marianne 
de 1849 ; c’est la première statue de ce type signée de 
l’architecte Dodelier à qui Jussey doit une bonne partie 
des fontaines en fonte, nombreuses, qui ornent la ville. 
Si les fontaines viennent du Val d’Osne ou de Tusey, 
cette Marianne est signée Gandillot et Roy à Besançon. 
En 1849, c’est-à-dire pendant la Seconde République, la 
fontaine est maçonnique : ses attributs ;
- La couronne de lauriers : depuis l’Antiquité symbole 
de gloire et de vertu. - La poitrine dévoilée, en signe 
d’émancipation et de liberté. - Le triangle de l’Harmonie 
ou triangle égalitaire représente le grand architecte de 
la nature - La tête de lion symbole de la Force populaire. 
- La Main de la justice, baguette terminée par une main, 
évocation de la justice royale, 
devenue propriété de la 
représentation nationale. - Le 
Rucher symbole du travail que 
la République veut protéger.
Bien entendu, après le coup 
d’État de Napoléon III, la 
statue est démontée, vendue 
(mais rachetée et mise à 
l’abri) pour être réinstallée 
après la chute de l’Empire. 
La fonderie Gandillot et Roy, 

Mesa redonda moderada por François Chaslin, arquitecto 
y crítico de arquitectura: el regreso de la fonte en el mundo 
actual.
Participantes:
. Philippe Novac (GHM - Sommevoire),
. Patrice Alexandre (escultor y profesor del Bellas Artes de 
Paris)
. un Diseñador (a confirmar) 

Conclusión de Denis Woronoff, presidente del consejo 
científico.
Las actas del coloquio brindarán un lugar a los trabajos recibidos y 
que por problemas de tiempo no se pudieron presentar.

• DESCUBIR Y 
PROFUNDIZAR
Una estatua de la Libertad en 
Brasil en Maceió.
Gracias a Internet, hemos podido 
descubrir en imágenes y en texto esta 
fundición (aparentemente de Val d’Osne) 
en esta pequeña ciudad del noreste. Los 
comentarios brasileros hacen de esta 
estatua  un « modelo » de la Libertad de 
Nueva York.
Ver este link : https://en.wikipedia.org/
wiki/Macei%C3%B3

Marianne republicana de 1849 
en Jussey : un impresionante 
monumento de una fundición 
poco conocida. 
Nuestra página de portada muestra la 
Marianne de 1849 ; es la primera estatua 
de este tipo firmada por el arquitecto 
Dodelier a quien Jussey debe una 
buena parte de las numerosas fuentes 
en fundición, que adornan la ciudad. 
Si las fuentes vienen de Val d’Osne o 
de Tusey, esta Marianne está firmada 
Gandillot y Roy de Besançon. En 1849, es 

decir durante la Segunda República, la fuente es 
masónica, sus atributos :
La corona de laureles : desde la Antiguedad es un 

símbolo de gloria y de 
virtud. 
El pecho descubierto, en 
signo de emancipación y 
de libertad.
El triángulo de la 
Armonía o triángulo 
igualitario representa 
al gran arquitecto de la 
naturaleza.
La cabeza de león 
símbolo de la 

Statue de la Liberté à Macéio et sanglier 
dans cette même ville (Fonderie Val d’Osne)

https://en.wikipedia.org/wiki/Macei%C3%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Macei%C3%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Macei%C3%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Macei%C3%B3
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venue de la production de fer 
creux dans les années 1820, fait 
partie de ces entreprises que 
nous connaissons mal. Nous 
publierons bientôt le catalogue 
de cette fonderie.

Atalante et Hippomène à 
Birchington (GB) : les deux 
statues de fonte signées Ducel 
ornent un jardin anglais, Quex 
Park (Powell Cotton Museum) 
proche de l’embouchure de la 
Tamise… Sue Harris (Head 
Gardener) nous a adressé des 
images actuelles et anciennes 
du parc. Les statues, portant la 
marque Ducel, ont été acquises 
en 1913 (donc elles ont fait un détour inconnu).
Voir ce lien : http://www.quexpark.co.uk/

L’histoire de la fontaine Cérès de Fontaine-Française 
(Côte-d’Or) par Catherine Baradel-Vallet.
La statue de Fontaine-Française provient des ateliers du Val d’Osne, 
comme l’atteste l’inscription sur son socle. Cette fonderie d’art, fondée 
en 1836 par Jean-Pierre André, fabriquait du mobilier urbain et de 
la fonte décorative. Elle devint une des plus importantes fonderies 
d’art en France et connut une consécration internationale grâce à la 
première Exposition Universelle qui se tint à Londres en 1851. Elle 
déclina après 1918, la fonte d’ornement étant passée de mode, mais 
certains produits issus des catalogues du Val d’Osne sont toujours 
réédités, comme les fontaines Wallace ou les entrées de métro de style 
Guimard. Le prototype de la statue de Fontaine-Française apparaît 
dans la planche 519 du catalogue de 1864, sous le nom de L’Été, et se 
retrouve dans celui de 1880, sur la planche 571. On y apprend que la 
statue seule, en fonte de fer, pèse 220 kg et mesure 1,60 m sur 0,525 m. 
Elle a été éditée en multiples exemplaires, puisqu’on la retrouve à 
l’identique sur la fontaine Laboureau à Avallon (Yonne), à Adisson 
(Hérault), à Montélimar (place Saint-Martin), à Sorgues (Vaucluse), à 
Breuches (Haute-Saône), ou encore à Nonhigny (Meurthe-et-Moselle). 

Fuerza popular.
La Mano de la Justicia, barra terminada en un una 
mano, evocación de la justicia real, convertida en 
propiedad de la representación nacional.
-  La colmena símbolo del trabajo que la República 
quiere proteger.
Después del golpe de Estado de Napoleón III, la 
estatua fue desmontada, vendida (fue nuevamente 
comprada y guardada) para ser reinstalada después 
de la caída del Imperio. La fundición Gandillot y Roy 
que tenía una producción de fierro hueco en los años 
1820, forma parte de las industrias poco conocidas. 

Atalante e Hippomène en Birchington 
(Gran Bretaña) : las dos estatuas en fundición 
firmadas Ducel adornan un jardin inglés, Quew Park 
(Powell Cotton Museum) cerca de la desembocadura 
del Támisis… Sue Harris (Directora de Jardines) 
nos ha enviado unas imágenes actuales y antiguas 

del parque. Las estatuas tienen la firma Ducel, fueron 
adquiridas en 1913 
(tuvieron una trayectoria 
desconocida) 
http://www.quexpark.
co.uk/

La historia de la 
fuente Cérès de 
Fontaine-Française 
(Côte d’Or) por 
Catherine Baradel-Vallet.

Este joven cosechador es una 
personificación del Verano 
(denominación indicada en el catálogo 
de 1864), sin embargo no es en 
ningún caso una representación de 
la diosa Ceres, aunque parece que 
fue comercializada bajo este nombre. 
Otras estatuas de fuentes, en efecto, 
como se puede ver en la carta postal 
Antigua de Montélimar, son conocidas 
bajo el nombre de « Ceres, diosa 
de la agricultura ». Puede 

Le bassin était entouré d’autres statues : photographie 
ancienne -  Atalante et Hippomène; vues récentes

(credit :  Powell-Cotton Museum, Quex Park)

http://www.quexpark.co.uk/
http://www.quexpark.co.uk/
http://www.quexpark.co.uk/
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Seuls les piédestaux diffèrent. Le support proposé 
par la fonderie complète les statues de Sorgues et 
d’Avallon. Il présente un décor de plantes aquatiques, 
auquel s’ajoutent deux mascarons de satyres crachant 
l’eau de la fontaine dans deux vasques opposées. (...).

Approchons maintenant de cette statue. Un rapide 
examen visuel suffit à faire naître la surprise. Car il faut 
se rendre à l’évidence : les cheveux courts et l’étude de 
la musculature ne laissent pas de doute. Il ne s’agit aucunement 
ici de l’effigie d’une femme mûre, mais de celle d’un adolescent 
dans la plénitude de sa jeunesse. Le style est issu directement 
des canons de l’art antique. La pose frontale, le profil et le 
menton lourd rappellent la statuaire grecque classique. Le jeune 
homme est en appui sur sa jambe droite, la jambe gauche étant 
légèrement écartée et fléchie. Les épaules sont inclinées vers la 
droite. La posture est celle du contrapposto chère aux artistes 
de l’Antiquité et de la Renaissance. Il est vêtu d’une tunique 
courte serrée à la taille par une ceinture, dont une bretelle a 
négligemment glissé sur le bras droit, dégageant opportunément 
l’épaule sur laquelle vient s’attacher le manteau au lourd 
drapé. Il tient gracieusement une faucille dans la main droite et 
s’appuie à gauche sur ce qui semble être un râteau de faneur. 
Des gerbes de blé mûr sont visibles à l’arrière-plan.

Ce jeune moissonneur est une personnification de l’Été 
(dénomination indiquée dans le catalogue de 1864), mais 
en aucun cas une représentation de la déesse Cérès, même 
s’il semble avoir été commercialisé sous cette appellation. 
D’autres statues de fontaines, en effet, comme on peut le voir 
sur une carte postale ancienne de celle de Montélimar, sont 
connues sous le nom de « Cérès, déesse de l’agriculture ». 
Il peut sembler étrange que la supercherie n’ait jamais été 
détectée. Preuve que le mot cache bien souvent la chose et 
que nous voyons ce que l’on nous dit de voir. Que les habitants 
de Fontaine-Française se consolent ! La personnification de 
L’Automne de Mathurin Moreau a été installée à Ornans 
(Doubs) sous le nom de Saint Vernier, patron des vignerons de la 
vallée de la Loue. L’œuvre et le discours sur l’œuvre : vaste sujet 
de réflexions philosophiques…

Source : Catherine Baradel-Vallet, « Cérès ou l’art de l’illusion », 
Terroir, novembre 2013, p. 28-32. Voir ce lien pour accéder au texte 
avec l’accord de l’auteure.

Godillot : organisateur des fêtes impériales, maire 
de Saint-Ouen et promoteur à Hyères.
Lors de notre colloque, Ioana Beldiman nous parlera du rôle de 
Godillot en Roumanie ; ici, plus simplement, nous revenons sur le 
parcours français de l’industriel qui se voulait promoteur.
Alexis Godillot a d’abord organisateur de fêtes comme on 
les aimait au XIXe siècle. Puis ce furent les fêtes impériales ; 
outre son métier de fournisseur aux armées (qui ne connaît les 
célèbres
Godillot comme il y a les sandwich, les Poubelle…) il sera maire 

parecer extraño 
que el engaño 
no haya sido 
jamás detectado. 
Esto prueba que 
vemos lo que nos 
dicen ver. ¡Que 
los habitantes 
de Fontaine-
Française se 
consuelen ! La 
personificación 
del Otoño de 
Maturin Moreau 
ha sido instalada 
en Ornans 
(Doubs) bajo el 
nombre de San 
Vernier, patrón 
de los viñedos 
del valle de la 
Loue. La obra y el 
discurso sobre la 
obra : vasto tema 
de reflexiones 
filosóficas…

Fuente : Catherine 
Baradel-Vallet, 
« Cérès ou l’art de 
l’illusion »,  Terroir, 
noviembre 2013, 
p. 28-32.  Ver este 
link para acceder 
al texto con la 
autorización de la 
autora. 

Godillot : organizador 
de las fiestas imperiales, 
alcalde de Saint-Ouen y 
promotor en Hyères.
Durante nuestro coloquio, Iona 
Beldiman nos hablará del rol 
de Godillot en Rumania, aquí, 
simplemente, volvemos sobre el 
recorrido francés del industrial. 
Alexis Godillot fue primero 
organizador de fiestas a la moda 
del siglo XIX. Luego vinieron 
las fiestas imperiales ; además 
de su papel de proveedor de 
las armadas. Él sera alcalde de 
Saint-Ouen : gracias a su rol de 
administrador de la fundición de 
Val d’Osne, el adornará la ciudad 
de Saint-Ouen con una 
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de Saint-Ouen : 
grâce à sa fonction 
d’administrateur de 
la fonderie du Val 
d’Osne, il ornera la 
ville de Saint-Ouen 
d’une fontaine 
aujourd’hui disparue ; 
plus tard, il achètera 
des terrains à Hyères 
pour urbaniser un 
nouveau quartier, 
avec de belles statues 
toujours en place. 
Mais il échouera à 
se faire élire comme 
maire, son passé 
« impérial » l’ayant 
desservi. Pour les 
relations entre la 
Roumanie et Alexis Godillot, rendez-vous à Saint-Dizier en 
septembre.

Un pont signé Val d’Osne dans l’Aube
Pour nous, le Val d’Osne au XIXe siècle, c’est la fonte d’ornement. 
Nous avons déjà longuement vanté la fonte des ponts anglais pour 
aujourd’hui mettre le projecteur sur un pont en fonte, monument 
historique, complètement ignoré et dans un état assez pitoyable.
Jeune et brillant ingénieur, Lebasteur propose un canal latéral « à 
eaux dormantes » (parallèle et donc indépendant du cours des 
deux rivières). Il ne nécessite que 14 écluses – de pierre désormais 
-, quelques ponts-canal, il offre un gabarit bien supérieur (38 m 
x 5,20 m et 1,50 m de profondeur), et se joue des caprices 
des rivières : crues et étiages. Avec biefs, prises d’eau, maison 
d’éclusiers, gares fluviales et pont, l’ouvrage dans son parcours 
de Troyes à Marcilly-sur-Seine, soit 44 km, est achevé et livré le 
25 octobre 1846. En un temps record.

Le dernier ouvrage d’art bâti est un vrai chef-d’œuvre : le pont-
canal de Barberey-Saint-Sulpice (42 m x 8,40 m) est un des 
premiers ponts métalliques construits en France. Portés par quatre 
fortes piles de pierre, contenus par des culées de maçonnerie 
massives, ses arcs de fonte portent l’impressionnante « bâche » 

fuente hoy 
desaparecida ; 
más tarde, él 
comprará unos 
terrenos en 
Hyères para 
urbanizar un 
nuevo barrio, 
ubicando bellas 
estatuas en 
el lugar. Sin 
embargo él 
no consiguió 
ser elegido 
como alcalde, 
su pasado 
« imperial » no 
lo ayudó. Para 

el tema de las relaciones 
entre Rumania y Alexis 
Godillot, cita en Saint-Dizier 
en el mes de septiembre.

Un puente firmado Val d’Osne en l’Aube
Para nosotros, el Val d’Osne del siglo XIX es la fundición de la 
ornamentación. Ya hemos elogiado largamente la fundición de 
puentes ingleses, ahora ponemos la mirada en un puente en 
fundición, monumento histórico, completamente ignorado y en un 
estado lamentable. 

La última obra 
de artística 
realizada es 
una verdadera 
obra de arte: 
el puente-canal 
de Barberey-
Saint-Sulpice 
(42 m x 8,40) 
es uno de 
los primeros 
puentes 
metálicos 

Fêtes organisées par Alexis 
Godillot - la fontaine (Val 
d’Osne) aujourd’hui disparue 
aujourd’hui à Saint-Ouen. 
Son portrait à l’époque de 
ses investissements à Hyères 
(à comparer avec le portrait 
de la page précédente).
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(cuve métallique), flanquée de deux voies 
de plancher pour le halage. Le marché est 
honoré par Hippolithe Cavy, entrepreneur 
de travaux publics à Nevers (lot pierre 
et maçonnerie) et Jean-Victor André, 
maître de forges à Paris (lot de métallerie), 
indique Martine Desessemacker qui a écrit 
un article sur ce canal. (Photos : source 
Wikipedia)
(Source : http://projetbabel.org/fluvial/
rica_seine-haute-canal.htm#barberey)

Les bronzes fondus sous 
l’occupation : fonderie au Blanc-
Mesnil
Le film Monument Men avec George 
Clooney a été l’occasion pour remettre 
dans l’actualité les saisies de bronzes 
publics par le régime de Vichy. À l’arrivée 
des Alliés à Paris, certaines statues sont 
encore dans l’entrepôt de Blanc-Mesnil.
Retrouvez quelques images de bronzes 
en péril, datées de cette douloureuse 
période (pour les citoyens comme pour 
les statues en bronze).
Photo
Autre photo

Article sur les 
monuments 
de bronze de 
La Rochelle (lien)

Merci à Micheline 
Casier pour ces 
découvertes

construidos en Francia.  Soportado 
por cuatro gruesos pilares de piedra, 
contenidos por contrafuertes de 
albañilería, rodeado por dos vías, 
estos arcos de fundición sostienen 
la impresionante “cubierta” (pieza 
metálica), flanqueado por dos vías.
El contrato fue cumplido por 
Hipolithe Cavy, empresario de 
trabajos públicos en Nevers (piedra 
vista y albañilería) y Jean-Victor 
André, maestro de forjas en Paris 

(lote metálico), indica Martine Desessemacker, quien escribió un 
artículo sobre este canal.
(fuente : http://projetbabel.org/fluvial/rica_seine-haute-canal.
htm#barberey

Los bronces fundidos 
bajo la ocupación : 
fundición en Blanc-
Mesnil
El film Monument Men 
con George Clooney, fue 
la ocasión para poner en 
actualidad y recordar las 
incautaciones de bronces 
públicos por el régimen de 
Vichy. A la llegada de los 
Aliados a Paris, algunas 
estatuas estaban aún en el 
depósito de Blanc-Mesnil. 
Encuentre algunas imágenes  
de bronce en peligro y 

fechadas de este doloroso périodo (tanto para los ciudadanos 
como para las estatuas en bronce).
Foto 1 - Foto 2

Artículo sobre 
los monumentos 
de bronce de la 
Rochelle (link)

 

http://projetbabel.org/fluvial/rica_seine-haute-canal.htm#barberey
http://projetbabel.org/fluvial/rica_seine-haute-canal.htm#barberey
http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/monuments-men/d-day-and-france.html
http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/monuments-men.html
http://www.larochelle.cci.fr/uploads/media_items/les-statues-retrouvees-a-la-liberation-aunis-eco-mai-2005-1.original.pdf
http://projetbabel.org/fluvial/rica_seine-haute-canal.htm#barberey
http://projetbabel.org/fluvial/rica_seine-haute-canal.htm#barberey
http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/monuments-men/d-day-and-france.html
http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/monuments-men.html
http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/monuments-men.html
http://www.larochelle.cci.fr/uploads/media_items/les-statues-retrouvees-a-la-liberation-aunis-eco-mai-2005-1.original.pdf
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• BIBLIOGRAPHIE
Sur la concurrence anglaise :
Présentation en 1868 de la fonderie Handyside 
(Britannia Foundry) : texte en anglais, 
illustrations et photographies. L’ouvrage est 
destiné à présenter le savoir-faire et des 
références de la fonderie plus connue pour les 
fameuses boîtes aux lettres rouges, mais qui a 
bien d’autres grandes réalisations à son actif.
Cliquez sur ce lien

Quand un Saint-
Simonien imaginait 
Saint-Dizier ville 
centrale et carrefour 
grâce aux voies de 
communication.
Lire Mémoire sur le Chemin 
de fer de Gray à Verdun 
communiqué aux maîtres de 
forges du département de la 
Haute-Marne le 2 août 1829 
par Henry Fournel. Suivi d’un 
autre mémoire sur la ligne 
du Havre à Marseille via la 
vallée de la Marne (1833). 
L’ouvrage aborde le coût de 
production de la fonte et fait 
l’éloge de la fonte au bois.
Lien

Exposition Paris 1900 : la 
ville spectacle.
Présence de la fonte avec les 
fontes Guimard : balcon dans la 
salle « art nouveau », entrée de 
métro… 
À noter 
aussi un 
étonnant 
tableau 
signé 

Bergès représentant la visite de la fonderie… 
Il pourrait s’agir de la fonderie de Terrenoire 
(Saint-Etienne). Après une fête chez le 
directeur, des personnages en habit de 
soirée vont à la fonderie : les commissaires 
de l’exposition ne savent pas comment 
qualifier le tableau ; scène de genre ou satire 
sociale critiquant la haute société qui fait la 
fête et ensuite visite la fonderie comme une 
attraction ?

• BIBLIOGRAFÍA

Sobre la 
participación 
inglesa :
Presentación en 
1868 de la fundición 
Handyside (Britannia 
Foundry)  texto en 
inglés, ilustraciones y 
fotografías. La obra está 
destinada a presentar 
los conocimientos 
técnicos y referencias 
de la fundición más 

conocida por los famosos buzones en lettras rojas, pero que tiene 
muchas otras grandes realizaciones a su haber.
Haga clik en este link

Cuando un Saint-Simonien imaginaba Saint-Dizier 
ciudad central y cruce de caminos gracias a las vías de 
comunicación…
Leer la memoria sobre el ferrocarril de Gray en Verdun comunicado 
a los maestros de forjas del departamento de la Haute-Marne el 2 
de agosto 1829 por Henry Fornel. Seguido de otra memoria sobre 
la línea de Havre a Marseille vía el valle de la Marne (1833). La obra 
aborda el costo de producción de la fundición y alaba la fundición en 
madera.
Link

Exposición Paris 1900 : la 
ciudad espectáculo.
Presencia de la fundición con las 
fundiciones Guimard : balcón en 
la sala « art nouveau », entrada 
de metro… Destacamos un 
impresionante cuadro firmado 
Bergès que representa la visita 
a la fundición… Se podría tratar 

de la fundición de Terrenoire (Sain-
Etienne). Después de una velada 
donde el director, unos personajes 
vestidos de gala van a la fundición, los 
comisarios de la exposición no saben 
como calificar el cuadro : escena 
costumbrista o sátira social criticando 
a la alta sociedad que participa en la 
fiesta y enseguida visita la fundición 
como una atracción ?

http://books.google.fr/books?id=mbRXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Andrew+Handyside's&hl=fr&sa=X&ei=CQdWU5L2H-Oj0QXu3YCoAw&ved=0CDQQ6AEwAA
http://books.google.fr/books?id=tnItEsBc4ZUC&dq=M%C3%A9moire_sur_le_chemin_de_fer_de_Gray_%C3%A0&hl=fr&pg=PA3#v=onepage&q=M%C3%A9moire_sur_le_chemin_de_fer_de_Gray_%C3%A0&f=false
http://books.google.fr/books?id=mbRXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Andrew+Handyside's&hl=fr&sa=X&ei=CQdWU5L2H-Oj0QXu3YCoAw&ved=0CDQQ6AEwAA
http://books.google.fr/books?id=tnItEsBc4ZUC&dq=M%C3%A9moire_sur_le_chemin_de_fer_de_Gray_%C3%A0&hl=fr&pg=PA3#v=onepage&q=M%C3%A9moire_sur_le_chemin_de_fer_de_Gray_%C3%A0&f=false
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•COUP DE PROJECTEUR
Les statues de Gustave Doré (par Micheline Casier)

Si Gustave Doré est connu pour ses fabuleux dessins et ses peintures, il 
s’est aussi essayé, avec bonheur, à la sculpture.
Sur la base de données e-monumen.net (en cours d’actualisation), les 
sculptures grand format de Gustave Doré 
feront bientôt l’objet de fiches détaillées.

Le Poème de la Vigne
À l’exposition universelle de Paris en 1878, 
Gustave Doré expose la sculpture en plâtre 
du vase monumental du Poème de la Vigne, 
inspirée de sa gravure sur bois de “la Dive 
bouteille” dans Rabelais, un hommage à 
Bacchus avec faunes, satyres et bacchantes 
étalant leurs corps parmi les pampres et les 
raisins.
http://expositions.bnf.fr/orsay-
gustavedore/grand/dor_096.htm

Le vase sera fondu en bronze par les Frères 
Thiebaut et présenté au Salon de 1882.

G.Doré aurait souhaité voir la sculpture 
achetée par l’État pour être installée au 
Jardin du Luxembourg, mais il n’en fut rien. 
Le vase est ensuite exposé à la World 
Columbian Exposition à Chicago en 1893, 
puis envoyé à la California Midwinter 
International Exposition en 1894-95. Il sera 
acquis par Michael de Young. On peut le voir 
au Fine arts Museum M.H.De Young, Golden 
Gate Park à San Francisco (Californie).

La Défense Nationale
En 1879, pour le grand concours artistique organisé par 
la Préfecture de la Seine, pour commémorer la Défense 
de Paris, Gustave Doré soumet un projet “la Défense 
Nationale”.
L’esquisse est publiée dans le Monde illustré du 
6 décembre 1879. On y voit un garde national, 
brandissant d’une main un sabre, de l’autre un étendard 
français. Il est guidé par une femme, allégorie de la Ville 
de Paris.
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/grand/
dor_352.htm
Le bronze est fondu par Thiébaut frères. Mais c’est le 
groupe proposé par Barrias qui sera retenu.

La sculpture de Gustave Doré est exposée dans la 
Rosenberg Library à Galveston (Texas).

• UN PRIMER PLANO
Las estatuas de Gustave Doré (por Micheline Casier)

Si Gustave Doré es conocido por sus fabulosos dibujos y sus 
pinturas, él también incursionó, con éxito en la escultura.
En la base de datos e-monumen.net (en curso de actualización), las 
esculturas de gran formato de Gustave Doré estarán pronto en 
fichas detalladas.

El Poema de la Viña
En la exposición universal de París en 1878, 
Gustave Doré expone la escultura en yeso 
del jarrón monumental del Poema de la Viña, 
inspirado de su grabado sobre madera de 
« la Dive bouteille »  en Rabelais, un homenaje 
a Baco con sus faunos, sátiras y bacanales 
mostrando sus cuerpos entre los pámpanos 
y las uvas.

http://expositions.bnf.fr/orsay-
gustavedore/grand/dor_096.htm

El jarrón, fundido en bronce por los Hermanos 
Thiebaut y presentado en el Salón de 1882.

La Defense Nacional
En 1879, para el gran concurso artístico 
organizado por la Prefectura del Sena, para 
conmemorar la Defense de París.
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/
grand/dor_352.htm

El bronce fue fundido por Thiébaut frères. Pero 
es el grupo propuesto por Barrias que será 
recordado.

http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/grand/dor_096.htm
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/grand/dor_096.htm
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/grand/dor_352.htm
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/grand/dor_352.htm
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/grand/dor_096.htm
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/grand/dor_096.htm
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/grand/dor_352.htm
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/grand/dor_352.htm
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Madone
Au Salon de 1880, Gustave Doré présente un grand 
plâtre de la Madone représentant la Vierge tenant 
l’Enfant Jésus, qui lui vaut une médaille de troisième 
classe.
Fondue en bronze par les Frères Thiebaut ensuite, 
cette Madone se retrouve en Caroline du Sud, dans 
le vestibule de l’église St. Mary Help of Christians 
Church dans la ville de Aiken.
À l’origine, elle fut acquise par Mr. Francis S. Kinney 
qui l’emporta dans la chapelle St-Hubert qu’il 
construisit en 1886 sur ses terres de Kenlon, une île 
sur le lac Kinnelon (New Jersey).
À sa mort, sa fille Beatrice Kinney Lamontagne 
récupéra la statue et l’offrit à Monseigneur George 
Lewis Smith en 1947 pour l’église de St.Mary Help of 
Christians Church où elle se trouve toujours.

Une version en marbre de la sculpture de Doré faite par Léon Fagel 
orne la tombe de l’actrice Alice Ozy au cimetière du Père-Lachaise, à 
sa demande expresse.

Monument à Alexandre Dumas père
Place du Général Catroux, Paris 17e

Ce socle est orné, sur sa face principale, 
d’un groupe en bronze représentant 
l’allégorie de la Lecture (trois 
personnages feuilletant un de ses livres).
Dumas est assis, la plume à la main, en 
robe de chambre, attributs traditionnels 
du génie littéraire en action.
Sur la face postérieure du monument, se 
tient d’Artagnan, l’épée hors du fourreau, 
peut-être le plus célèbre de ses héros de 
fiction.
Une plaque rappelle le nom des principales œuvres de l’auteur : Les 
Trois mousquetaires, Vingt ans après, Le comte de Monte-Cristo, Le 
vicomte de Bragelonne. (Fondeur Thiébaut Frères) - 
Photos Wikipédia

Cette statue est l’ultime création de Gustave Doré 
en 1883. Il décède d’une crise cardiaque 
à l’âge de cinquante et un ans, avant d’avoir pu 
participer à l’inauguration du Monument d’Alexandre 
Dumas père.

Ajoutons
> L’Effroi (ou Amour maternel) plâtre (musée de 
Strasbourg) Salon de 1879 qui a été fondu en bronze 
mais dont nous n’avons pas retrouvé de trace.

Et des petits formats du musée d’Orsay :
Joyeuseté à saute-mouton (en bronze) et Nymphe 

dénichant des faunes (en plâtre).

Madona
En el Salón de 1880, Grustave Doré presenta una gran 
Madona en yeso representando la Virgen con el Niño 
Jesús, que le valió una medalla de tercer lugar.
Luego fundida en bronce por los Frères Thiebaut, esta 
Madona se encuentra en Carolina del Sur.

Monumento a Alexandre Dumas padre 
Plaza del General Catroux, Paris 17

Este pedestal está adornado, en su cara principal, 
por un grupo en bronce representando la 

alegoría de la Lectura (tres personaje hojeando un de sus libros)
Dumas está sentado, con la pluma en la mano, en bata, atributos 

tradicionales del genio literario en acción. 
En el lado posterior del monumento, se ubica 
d’Artagnan, con la espada desenvainada, quizás el 
más famoso de sus héroes de ficción.
Fundidor Thiébaut Frères - Fotos Wikipedia
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Doré et la fonte d’art
Trois planches du catalogue Thiriot présentent 
une statue signée Gustave Doré, déclinaison 
d’une torchère proposée en 1878 à l’exposition 
universelle. Trois figures : la Nuit, Lampadaire, 
Croissant.
Nous ne savons pas si ces modèles ont trouvé 
une clientèle.
Ces planches sont visibles en ligne sur la base 
e-monumen.net

Micheline Casier (avril 2014)

Ci-contre, la torchère proposée en 1878

Ci-dessous, les planchers du catalogue Thiriot
(source : ASPM base : www.e-monumen.net)

Doré y la fundición de arte
Tres láminas del catálogo Thiriot 
presentan una estatua firmada 
Gustave Doré,  declinación de 
una mujer portando una antorcha 
propuesta en 1878 en la exposición 

universal. Tres figuras, la 
Noche, Farola, Creciente. No sabemos 
si estos modelos encontraron una 
clientela.
Estas láminas están en línea en la base 
e-monument.net 

Micheline Casier

Bibliographie :

> Gustave Doré (1832-1883). 
L’imaginaire au pouvoir - catalogue de 
l’exposition organisée par le musée 
d’’Orsay sous la direction de Philippe 
Kaenel, professeur d’histoire de l’art à 
l’Université de Lausanne.
> Gustave Doré, le rêveur éveillé par 

Christophe Leclerc 
Ed. L’Harmattan (sur 
Google livres)
> Les monuments 
de Paris sous la 
troisième république : 
contestation et 
commémoration du 
passé - Janice Best, 
Ed. L’Harmattan 
2010 (sur Google 
Livres)

> A l’occasion de 
l’exposition du 
musée d’Orsay, 
pages en ligne sur le 
site de la BNF.
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