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Fonte d’art avant la fonte 
d’art : des poêles hors du 
commun…

Plaques et signalétique : 
un patrimoine à regarder 
et à conserver…

< 1789-1889 : la République honorée 
à Rodez : une statue Mathurin Moreau 
éclaire la ville

http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=3&monumenId=12225&Itemid=19
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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° 93

Le numéro 93 qui 
accompagne 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 (septembre 2014) consacré à la 
très importante fonderie de Vaucouleurs 
(Muel-Wahl) sera édité avant le colloque.

Notons qu’autour du travail 
de Georges Rosenberger 
sur l’histoire de la fonderie 
Denonvilliers à 
Sermaize-les-Bains (Marne), 
nous publierons un dossier 
sur cet éditeur important 
dont le fonds a été ensuite 
partagé entre Capitain-
Gény (Vecqueville) et Salin 
(Dammarie-sur-Saulx).

(Photos ci-contre : parc de 
Tervueren à Bruxelles : 
détail de la statue «Secret 
surpris» et signature 
Maurice Denonvilliers)

• Actualidades

REVISTA FONTES Nº 93

El numero 93 que acompaña la exposición 
de verano en Dommartin-le-Franc describe 
la formación del territorio de la metalurgia 
en la región de Saint-Dizier : 1814-1914-
2014 : génesis de un territorio.
Este importante número irá acompañado 
de una serie de documentos puestos en 
línea en el sitio Internet.

El número 94 (septiembre 2014) estará 
dedicado a la importantísima fundición 
de Vaucouleurs (Muel-Wahl) será 
editado antes del coloquio.

Destacamos 
el trabajo 
de Georges 

Rosenberg sobre la historia de la fundición Denonvilliers en 
Sermaize-les-Bains (Marne), publicaremos un dossier sobre este 
notable editor cuyos fondos fueron compartidos entre Capitain-
Gény (Vecqueville) y Salin (Dammarie-sur-Saulx).

En couverture page 1 : 
une boîte aux lettres à 
Bruxelles. Et à Rodez 
(Aveyron) en face du 
musée Soulages, un 
monument commémora-
tif de 1789 avec comme 
statue, une torchère de 
M. Moreau.

Página 1, Un buzón de 
correo en Bruselas. Y en 
Rodez (Aveyron) frente 
al museo Soulages, un 
monumento conmemo-
rativo de 1789, con una 
estatura de antorcha de 
M. Moreau.

F O N T E S  N °  9 3  —  J U I N  2 0 1 4  —  7  €

1814-1914-2014

Genèse
d’un territoire 
métallurgique

http://www.fontesdart.org/bibliotheque/100-tables-de-la-revue-fontes/1530-fontes-93-la-genese-dun-territoire-metallurgique-1814-1914-2014.html
http://www.e-monumen.net/index.php?option=com_monumen&monumenTask=monumenDetails&catid=3&monumenId=12315&Itemid=19
http://www.fontesdart.org/bibliotheque/100-tables-de-la-revue-fontes/1530-fontes-93-la-genese-dun-territoire-metallurgique-1814-1914-2014.html
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EXPOSITION D’ÉTÉ 2014

À propos d’une carte de France murale…
Les écoliers d’autrefois, dans les années 
cinquante, pouvaient regarder cette carte de 
l’économie française. Autour de Saint-Dizier, ils 
pouvaient lire en gros caractère « métallurgie ».

Pourquoi là et pas ailleurs ?
La réponse traditionnelle passe par l’invocation 
de la sainte Trinité : eau, bois, minerai de 
fer… Mais quelle région de France n’a pas de 
minerai de fer ? Quasiment aucune… Quelle 
région de France n’a pas de forêt productrice 
de charbon de bois ? Quasiment aucune, 
mis à part peut-être les grandes plaines 
céréalières. Quelle région n’a pas d’eau, force 
motrice ? À l’évidence pas beaucoup, sauf 
les plaines côtières où les eaux coulent trop 
tranquillement pour animer des moteurs 
hydrauliques.

Ici, vous découvrirez comment un territoire à 
la fois champenois et lorrain, organisé autour 
de cinq vallées s’est constitué en bassin 
métallurgique. Comment il s’est différencié 
de ses voisins qui avaient la même trilogie 
eau + bois-minerai… et comment il a évolué 
jusqu’à devenir aujourd’hui un bassin industriel 
à la fois semblable et différent…
Nous avons choisi 
deux bornes : 1814 
et 2014… Par 
goût de la symétrie 
peut-être, mais la 
guerre de 1914 
n’a pas modifié 
sensiblement le 
tissu productif 
hormis la 
parenthèse de la 
mobilisation des 
forces productives 
au service de 
l’effort de guerre. 
1814 : c’est la fin de 
la grande période 
révolutionnaire et 
napoléonienne : la 
sidérurgie d’avant 
(aristocratique et 
ecclésiastique) a 
changé de mains : 
elle va aussi 

EXPOSICIÓN DE 
VERANO 2014

À propósito de un mapa mural de Francia…
Los escolares de antaño, de los años 
cincuenta, podían mirar este mapa de la 
economía francesa. Alrededor de Saint-Dizier, 
ellos podían leer en caracteres destacados 

« metalurgia »

Por qué ahí y no en otro lugar ?
La respuesta tradicional pasa por la 
invocación de la Santísima Trinidad : 
agua, madera, mineral de fierro… Pero 
cuál región de Francia no tiene mineral 
de fierro ? Casi ninguna, Qué región 
de Francia no tiene bosque, productor 
de carbón de madera ? Casi ninguna 
con la excepción quizás de las grandes 
planicies cerealeras. Qué región no tiene 
agua, fuerza motriz ? No muchas, salvo 
las llanuras costeras donde las aguas se 
deslizan tranquilamente animando los 
motores hidráulicos,

Aquí, podrán descubrir cómo un 
territorio tiene a la vez champenois 
y lorrain, organizado alrededor de 
cinco valles se constituyó en estanque 
metalúrgico. Como se diferenció de 
sus vecinos que tenían la misma trilogía 

agua + madera + 
mineral. Y como 
evolucionó hasta 
transformarse hoy 
día en un estanque 
industrial similar y 
diferente a la vez.

À la pregunta 
inicial « ¿Por 
qué ahí y 
no en otro 
lugar ? », 
surge así la 
respuesta : 
el rol técnico-
investigador, 
desarrollo, 
producción, 
comercialización – 
es el tema de los 
hombres.

Métamorphose 
d’un territoire
métallurgique

METALLURGIC PARK 
DOMMARTIN-LE-FRANC
SAISON 2014 - 2015

www.ville-saintdizier.fr

www.fontesdart.org  

www.amp52.com

1814
1914
2014

Cette fresque sur les murs du collège du Clos Mortier rappelait l’histoire de l’usine de Saint-Dizier. Le bâtiment a 
été détruit et la fresque a disparu.
Lien vers la page décrivant l’histoire de l’usine

Este fresco sobre los muros del colegio de Clos Mortier que recuerda la historia de la fábrica de Saint-Dizier. El 
edificio fue destruido y el fresco desapareció.
Enlace hacia la página que describe la historia de la fábrica : haga clic aquí.

http://www.fontesdart.org/bibliotheque/dictionnaire-des-communes/835-saint-dizier-haute-marne.html?highlight=WyJjbG9zIiwibW9ydGllciIsImNsb3MgbW9ydGllciJd
http://www.fontesdart.org/bibliotheque/dictionnaire-des-communes/835-saint-dizier-haute-marne.html?highlight=WyJjbG9zIiwibW9ydGllciIsImNsb3MgbW9ydGllciJd
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changer de caractère…

2014, c’est une industrie entièrement transformée qui se présente 
à vous : si le métal est toujours présent, il a changé de qualité, 
de marché. La fonte et l’acier ont toujours été des matériaux 
technologiques. Ils sont désormais des matériaux hautement 
technologiques…

À la question initiale « Pourquoi là et pas ailleurs ? », 
émerge ainsi la réponse : le rôle de la technique – recherche, 
développement, production, commercialisation - 
qui l’affaire des hommes.

Bon voyage dans un territoire de plateaux et de 
vallées modelé par le savoir et le savoir-faire…
Exposition ouverte tout l’été 2014 (voir horaires sur 
www.metallurgicpark.com) ; elle sera prolongée en 
2015, le temps pour les professeurs de s’approprier le 
contenu pour des programmes pédagogiques pour leurs 
élèves.

Inauguration de la rue Paulin 
Viry à Pocé-sur-Cisse

Une nouvelle rue à Pocé-sur-Cisse 
honorant un maître de forges, Paulin 
Viry et rappelant le passé industriel de la 
commune.

Le 14 juin dernier, sous un soleil radieux, dans 
le parc d’activités du Prieuré, la voie menant à la 
pépinière d’entreprises a été dénommée Rue Paulin 
Viry.
Après avoir dévoilé la plaque, en présence de 
Conseillers municipaux, d’une descendante Viry et 
de membres de l’association pour la sauvegarde 
et la promotion des œuvres d’art de la fonderie 
Ducel le maire a convié les personnes présentes à 
la mairie pour retracer la vie de Paulin Viry.

Maître de forges, Paulin Viry, associé de JJ Ducel 
de 1829 à 1843, s’est employé à développer la 
fonderie d’art, située dans le parc du château, dont 
les œuvres ont essaimé dans de nombreux pays.
Il s’est également investi dans la commune où il est devenu adjoint 
au maire de l’époque et où il a créé un bureau de Bienfaisance (voir 
Fontes n° 91).

Un membre de la famille (5e génération) a parcouru avec intérêt et 
émotion la courte exposition retraçant la généalogie et le passé de 
son ancêtre. Elle se fera l’interprète de la cérémonie auprès d’autres 
membres de sa famille qui n’ont pu se déplacer.
Le verre de l’amitié a clôturé cette inauguration.
Texte et photos de Mme Jeannine Gosset

Buen viaje en un territorio de llanuras y valles moldeado por el 
conocimiento y el saber hacer…

Exposición abierta todo el verano 2014 (ver horarios en www.
metallurgicpark.com), que podrá prolongarse en el 2015, el tiempo 
para que los profesores conozcan el contenido para elaborar 
programas pedagógicos dirigidos a sus alumnos.

Inauguración de la 
calle Paulin Viry à 
Pocé-sur-Cisse

Una nueva calle en Pocé sur 
Cisse honrando al maestro 
forjador, Paulin Viry, y 
recordando el pasado industrial 
de la comuna.

Después de haber develado la placa, en 
presencia de Consejeros municipales, de 
una descendiente Viry y de miembros 
de la asociación para salvaguardar 
y promover las obras de arte de la 
fundición Ducel, el alcalde convidó a las 
personas presentes a la municipalidad 
para recordar la vida de Paulin Viry.
Maestro forjador, Paulin Viry, asociado 
a JJ Ducel de 1829 a 1843, se dedicó a 
desarrollar la fundición de arte, situada 
en el parque del castillo, desde donde las 
obras se dispersaron a numerosos países. 
Él fue también investido en la comuna 
donde fue agregado del alcalde de la 
época y donde formó una oficina de 
Beneficencia (ver Fontes nº 91).

Un brindis 
de amistad 
concluyó esta 
inauguración.”

Texto y fotos de 
Mme. Jeannine 
Gosset

Sur YouTube, regardez en avant-première les vallées du fer en 
cartes postales des années 1900-1914… 10 minutes de voyage dans 
le temps... Cliquez sur ce lien

http://youtu.be/D1WX7Ev7CYE
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COLLOQUE DE SEPTEMBRE 2014 - Participez

BULLETIN D’INSCRIPTION

COLLOQUE FONTES D’ART FRANÇAISES DANS LE MONDE LES CHEMINS DE LA DIFFUSION
Saint-Dizier - 25 et 26 septembre 2014

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : webmaster@fontesdart.org

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous pouvez également vous inscrire par le formulaire en ligne et payer votre participation par carte bancaire sécurisée. www.fontesdart.
org >> menu « boutique » puis colloque 2014

M. [ ] Mme [ ]  MELLE [ ]  NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL ……………………… LOCALITÉ …………………………………………………………………………………………………

ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE (MAIL) ……………………………………………@…………………………………………
s’inscrit au colloque de Saint-Dizier le 25 et 26 septembre 2014.
  
 Merci de remplir un bulletin par personne, si vous venez à plusieurs.

SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ÉLECTRONIQUE POUR LIRE LES DERNIÈRES INDFORMATIONS SUR LE DÉROULEMENT DU 
COLLOQUE !

Rappel - auditeur : 75 euros ; adhérent ASPM : 50 euros, étudiant : 50 euros.

Pour le tarif réduit étudiant, merci de nous adresser copie de la carte d’étudiant.
Pour les adhérents ASPM, l’association fera le lien avec son fichier.

Je joins à cette inscription le règlement de ....  euros correspondant à ma participation aux deux jours de colloque, à l’excursion à Sommevoire et 
Dommartin-le-Franc, au repas de jeudi et vendredi midi. Je recevrai fin 2014 ou début 2015 les actes du colloque à l’adresse indiquée ci-dessus. 
   
  Signature

Si vous avez des instructions particulières à nous communiquer, merci de les indiquer ci-dessous.

mailto:webmaster%40fontesdart.org?subject=
http://www.fontesdart.org/la-boutique/colloque-2014-inscription.html
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COLOQUIO DE SEPTIEMBRE 2014 - Participe

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Puede inscribirse completando la página inserta en esta carta (puede igualmente descargarla de nuestro sitio).
http://www.fontesdart.org/la-boutique/colloque-2014-inscription.html

COLOQUIO FUNDICIÓN DE ARTE FRANCESA EN EL MUNDO - LOS CAMINOS DE LA DIFUSIÓN
Saint-Dizier – 25 y 26 septiembre 2014

PARA MAYOR INFORMACIÓN : webmaster@fontesdart.org

SR .() SRA. () SRTA. () APELLIDO : ……………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

CÓDIGO POSTAL ………………………….. LOCALIDAD ………………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN O CORREO ELECTRÓNICO (MAIL) …………………………………………….@..………………………………………………

… 
inscribirse al coloquio de Saint-Dizier el 25 y 26 septiembre 2014.
Favor de llenar un boletín por persona si son numerosos.

¡REVISE SU BUZÓN DE CARTAS ELECTRÓNICO PARA LEER LAS ÚLTIMAS INFORMACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL 
COLOQUIO !
Recordamos – auditor : 75 euros ; adherente ASPM : 50 euros, estudiante : 50 euros

Para la tarifa reducida de estudiante, favor dirigirnos copia del carnet de estudiante. Para los adherentes ASPM, la asociación hará el link con su 
ficha.

Adjunto a esta inscripción el pago de …… euros correspondientes a mi participación a los dos días del coloquio, a la excursión a Sommevoire 
y Dommartin-le-Franc, al almuerzo del jueves y vienes a mediodía. Recibiré a fines 2014 y principios 2015 las actas del coloquio en la dirección 
indicada más arriba.

Firma

Si tiene instrucciones particulares para comunicarnos, agradecemos indicarlas aquí debajo.

http://www.fontesdart.org/la-boutique/colloque-2014-inscription.html
mailto:webmaster%40fontesdart.org?subject=
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• DÉCOUVRIR ET 
APPROFONDIR
Fontaine Saint-Vidal sous 
la Tour Eiffel : nous nous étions 
intéressés à cette fontaine mise au 
catalogue de la fonderie de Tusey (voir 
la Mougeotte n° 38) et qui n’avait jamais 
été éditée. De fait, il semble qu’une partie 
de cette création a bien été produite 
comme en témoigne cet article du 
Figaro-Exposition. qui précise que 
l’Amérique a été éditée.

Reste à découvrir 
l’Amérique…

Poêles en fonte

Le grand siècle de la fonte d’ornement et 
d’art a bien sûr été le XIXe siècle. Mais, à 
bien rechercher, on trouve dans les siècles 
précédents des exemples peut-être plus 
utilitaires, mais néanmoins intéressants ;
Nous avons pu repérer dans des 
publications de la Société générale de 
fonderie et sur le site Web du Victoria and 
Albert Museum à Londres ces exemples 
que nous vous invitons à apprécier.
Pour certaines de ces productions, entre un 
poêle et une statue, il n’y a pas beaucoup 
de différence technique !

Poêle en fonte Renaissance >
Poêle en fonte Danemark XVIe siècle >>

• DESCUBIR Y 
PROFUNDIZAR
Fuente Saint-Vidar bajo la Torre Eiffel : 
nos interesamos en esta fuenta aparecida en el 
catálogo de la fundición de Tusey (ver la Mougeotte 
nº 38) que no había sido jamás editada. Por los 
demás, aparentemente una parte de esta creación fue 
bastante producida como lo testimonia este artículo 
Figaro-Exposition .

¡ Hay que descubrir America !

Estufas en 
fundición

Estufas en fundición
<< Renacimiento

< Dinamarca siglo XVI

https://archive.org/details/figaroexposition00expo
https://archive.org/details/figaroexposition00expo
https://archive.org/details/figaroexposition00expo
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Danemark XVIIIe siècle >

Poêle en fonte (Victoria and Albert 
Museum) Falkirk (ville), Scotland (pays 

de fabrication)
Vers 1780

Designer : Robert Adam, né en 1728 
- mort en 1792 - Carron Iron Co. 

(fonderie) >>>

Deux productions
étonnantes :
La Bastille : fonte colorée
Fonte 1900

<  Estufa en fundición
Dinamarca siglo XVIII

Falkirk (ciudad), Escocia (país de fabricación) Fecha : hacia 1780
Artista o diseñador : Robert Adam, nacido en 1728 – fallecido en 
1792 - Carron Iron Co. (fundición)
Fuente : Victoria and Albert Museum

Dos producciones sorprendentes :
< La Bastilla : fundición coloreada  -  Fundición 1900
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• COUP DE 
PROJECTEUR
Patrimoine 
ignoré : 
les plaques 
signalétiques…
Sylvain Roze s’intéresse à ces fontes 
que personne ne remarque guère et qui 
pourraient bien s’effacer du paysage, sans 
qu’on s’en rende compte… Panneaux 
indicateurs, plaques de cocher, avertissements… 
nous vous proposons une sélection de ses photos 
et quelques planches de catalogue sur le même 
sujet.
Comme les plaques émaillées ou les bornes 
Michelin, ces anciennes signalisations deviennent 
des monuments historiques.
Si vous en repérez d’autres, n’hésitez pas à nous 
envoyer vos photos !
Chaque fonderie coulait des plaques, 
avec ou sans catalogue, quelle que soit 
la région.

Sites sur les plaques de cocher :
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Plaque_de_cocher

http://plaques.de.cochers.
pagesperso-orange.fr
http://plaquedecocher.over-
blog.com
http://panotheque.free.fr/Fonte/
Fonte.html

• UN PRIMER PLANO
Patrimonio 
ignorado :las 
placas de 
señalética…
Sylvain Roze se interesa en estas fundiciones 
que nadie ve y que prodrían borrarse del 
paisaje, sin que nadie se diera cuenta…
Les proponemos una selección de estas fotos 
y algunas planchas de catálogo sobre el mismo 
tema.

Como las placas esmaltadas de Michelin, estas 
antiguas señalizaciones se transforman en 
monumentos históricos. Si usted encuentra 

otras, no dude en enviarnos las fotos !

Cada fundición colaba placas, con o sin catálogo, 
cualquiera fuera la región.

Ver :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_
cocher
http://plaques.de.cochers.pagesperso-

orange.fr

http://plaquedecocher.
over-blog.com
http://panotheque.
free.fr/Fonte/Fonte.
html

Demange-aux-Eaux

Vaux-sur-Blaise

Montreuil-sur-Blaise

Lisle-en-Rigault

< C h â l o n s - e n -
Champagne

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_cocher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_cocher
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_cocher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_cocher
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
http://plaques.de.cochers.pagesperso-orange.fr
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Cousances-aux-Forges (55)
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Pages des catalogues de Salin de 1912, Capitain-Gény de 1914 et de Vve Boulard à Castets des Landes
Páginas de los catálogos de Salin de 1912, Capitain-Geny de 1914 y de Vve Boulard à Castets des Landes 

.
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Catalogue Vve 
Boulard
(Landes)

Dammarie-sur-
Saulx 55
près de la 
fonderie Salin.
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Contact : réseau international de la fonte d’art : webmaster@fontesdart.org : Dominique Perchet
Contacto : réseau international de la fonte d’art : webmaster@fontesdart.org : Dominique Perchet
Pour toute précision, correction, ajout, nous contacter… Vos informations sont les bienvenues…
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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

Inscrivez-vous…

•par courrier
ASPM
3 rue Robert-Dehault

52100 Saint-Dizier

•par courriel
webmaster@
fontesdart.org

•en ligne par notre 
« boutique »...
http://www.fontesdart.
org/la-boutique/
colloque-2014-
inscription.html
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