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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° 94 
TUSEY (Vaucouleurs)

Le numéro 94 (septembre 2014) 
est consacré à la très 
importante fonderie de 
Vaucouleurs.
La richesse de ce dossier nous 
a conduits à faire d’une part 
une revue que nos abonnés ont 
reçue début septembre et un 

dossier électronique (hors série n° 6) très riche en 
images, en dessins, en textes que nous voulons faire 
partager.
Vous pouvez vous reporter à notre boutique en ligne 
pour acquérir la revue ou hors série (pdf).

La métallurgie 
champenoise et la 
révolution industrielle du 
XIXe siècle.
Nous avons présenté une communication :
Le système « eau + bois + minerai » à l’épreuve des mutations techniques
Résistances et innovation dans le bassin métallurgique de Saint-Dizier
aux journées d’études de l’Institut Jean-Baptiste Say organisées sur le 
thème « La pensée économique des révolutions industrielles : Innovation, 
entrepreneuriat et cycles longs ».

Nos fidèles y retrouveront un lien avec la dernière revue n° 93 parue 
en juillet (Genèse d’un territoire métallurgique). Un des intérêts majeurs 
a été un dialogue avec Patrick Verley, universitaire qui travaille sur la 
Révolution industrielle et qui met l’accent sur les continuités plus que 
sur les ruptures.

• Actualidades

REVISTA FONTES Nº 94 - TUSEY 
(Vaucouleurs)

El número 94 (septiembre 2014) está 
dedicado a la importante fundición 
de Vaucouleurs.
La riqueza de este dossier nos ha 
impulsado a crear, por una parte, 
una revista que nuestros abonados 
recibirán a principios de septiembre 
y por otra, un dossier electrónico 
(serie especial nº 6) con muchas 
imágenes , dibujos, y textos que 
queremos compartir.
Pueden dirigirse a nuestra boutique 
en línea para adquirir la revista fuera 
de serie (pdf)

 

La metalurgia champenoise y la 
revolución industrial del siglo XIX.

Hemos presentado una comunicación.
«El sistema « agua + madera + mineral » a prueba de las 
mutaciones técnicas. Resistencias e innovación en la cuenca de Saint-
Dizier» 
en las jornadas de estudio del Instituto Jean-Baptiste Say 
organizadas sobre el tema : El pensamiento económico de las 

revoluciones industriales : Innovación, 
emprendimientos y largos ciclos.

Nuestros seguidores 
encontrarán un link 
con la última revista 
nº93 aparecida en Julio 
(génesis de un territorio 
metalúrgico). Uno de los 
mayores intereses ha sido 
un diálogo con Patrick 
Verley, universitario que 
se ocupa de la Revolución 
industrial y que pone el 
acento en lo más estable 
más que en las rupturas.

En couverture page 1 : 
Monument à San Martin 
sur le front de mer Bou-
logne-sur-Mer (signé 
Allouard)

Página 1,   En portada 
de esta Mougeotte : 
la estatua del general 
San Martín, héroe de 
América latina, como 
también de Boulogne.
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BASE DE DONNÉES
E-MONUMEN.NET

Depuis plusieurs mois, nous travaillons à la nouvelle version de la 
base de données. Actuellement nous sommes en test de la version 
qui sera montrée lors de notre colloque.
L’adresse reste la même : www.e-monumen.net mais les 
fonctions ont beaucoup changé. Notamment nous avons mis des 
balises (mots-clés ou tags) qui permettent de relier les fiches des 
monuments ou des catalogues. La recherche cartographique a gagné 
en performance.

Nous vous invitons à tester la base : sa présentation reste provisoire.
Si vous souhaitez rédiger des fiches, la procédure est plus simple : 
un mode d’emploi en français, espagnol, portugais et anglais est en 
préparation. En attendant, il suffit de nous demander de l’aide par 
courrier électronique : webmaster@fontesdart.org

FONTES ICI ET LÀ

À Tomé (Chili), la fontaine est en vidéo : Rolando Saavedra Villegas 
nous invite chez lui « Plaza y Fontana de Tomé » http://vimeo.
com/85696836
www.romanvilleg.cl

À Thônes (Haute-Savoie), la fontaine (photo) 
a été volée ! Démontée proprement par des 
professionnels : peut-être ont-ils cru qu’elle 
était en bronze comme cela était dit sur les 
documents !

D’autres disparitions sont hélas constatées : 
Chaudenay, Void, Blérancourt (photo), 
Chauffourt : voyez notre blog…

À Porto Alegre, une conférence publique 
pour sensibiliser sur la sauvegarde des 
fontes d’art urbaines a été donnée le 26 juillet 
2014  par  José Francisco Alves : vous pouvez voir 
des images en ligne sur notre site (blog).

IMPORTANT : il est grand temps de 
vous inscrire…

Suivez l’actualité du colloque à venir  sur notre site : 
www.fontesdart.2014.net

Vous y trouverez les renseignements 
pratiques pour vous inscrire et les 
résumés des communications qui nous été 
communiquées à ce jour.
http://www.fontesdart2014.net/index.
php/resume-des-communications

BASE DE DATOS 
E-MONUMEN.NET

Desde hace meses, hemos trabajado en la nueva versión de la base de 
datos. Actualmente estamos probando esta versión que será mostrada 
durante nuestro coloquio.
La dirección será la misma : www.e-monumen.net, pero las funciones 
han cambiado bastante.
Entre otras cosas pusimos unos dispositivos (claves o tags) que 
permiten unir las fichas de monumentos o de catálogos. La búsqueda 
cartográfica ganó en eficacia.
Los invitamos a probar la base : su presentación es provisoria.
Su quiere redactar unas fichas, el procedimiento es más simple : un 
modo de empleo en francés, español, portugués e inglés está en 
preparación. Mientras tanto, solamente basta pedirnos ayuda por correo 
electrónico : webmaster@fontesdart.org

FUNDICIONES AQUÍ Y ALLÁ

En Tomé (Chile), la fuente está en video : Rolando Saavedra Villegas nos 
invita « Plaza y Fontana de Tomé »
 http://vimeo.com/85696836
www.romanvilleg.cl

En Thônes (Haute-Savoie), ¡ la fuente (foto) 
fue robada ! Desmontada cuidadosamente 
por profesionales ; quizás creyeron que era 
de bronce, ¡como decía en los documentos !

Otras desapariciones se observan 
lamentablemente: Chaudenay, Void, 
Blérancourt (foto) Chauffourt... Ver nuestro 
blog.

En Puerto Alegre, José Francisco 
Alves dio una conferencia pública el 26 de 

Julio 2014 para sensibilizar y motivar el cuidado de las 
fundiciones de arte urbanas ; pueden ver unas imágenes 
en línea en nuestro sitio (blog). 

IMPORTANTE 
Es tiempo de inscribirse…

Siga la actualidad del próximo coloquio en 
nuestro sitio: www.fontesdart.2014.net

Encontrará la información práctica 
para inscribirse y los resúmenes de las 
comunicaciones que nos han entregado a la 
fecha.
http://www.fontesdart2014.net/index.php/
resume-des-communications

http://www.e-monumen.net
mailto:webmaster%40fontesdart.org?subject=
mailto:http://vimeo.com/85696836?subject=
mailto:http://vimeo.com/85696836?subject=
http://www.romanvilleg.cl
http://www.fontesdart.org/blog/1610-fontes-volees-et-une-de-retrouvee.html
http://www.fontesdart.org/blog/1580-conference-publique-a-porto-alegre-pour-sensibiliser-sur-la-sauvegarde-des-fontes-d-art-urbaines.html?highlight=WyJhbHZlcyJd
www.fontesdart.2014.net 
www.fontesdart.2014.net 
http://www.fontesdart2014.net/index.php/resume-des-communications
http://www.fontesdart2014.net/index.php/resume-des-communications
http://www.e-monumen.net
mailto:webmaster%40fontesdart.org?subject=
mailto:http://vimeo.com/85696836?subject=
http://www.romanvilleg.cl
http://www.fontesdart.org/blog/1580-conference-publique-a-porto-alegre-pour-sensibiliser-sur-la-sauvegarde-des-fontes-d-art-urbaines.html?highlight=WyJhbHZlcyJd
http://www.fontesdart.org/blog/1580-conference-publique-a-porto-alegre-pour-sensibiliser-sur-la-sauvegarde-des-fontes-d-art-urbaines.html?highlight=WyJhbHZlcyJd
http://www.fontesdart2014.net/index.php/resume-des-communications
http://www.fontesdart2014.net/index.php/resume-des-communications
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COLLOQUE DE SEPTEMBRE 2014 - Participez

 BULLETIN D’INSCRIPTION  
ASPM 3, RUE ROBERT-DEHAULT 52100 SAINT-DIZIER

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 BOITE 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.

URGENT

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  
ASPM 3, RUE ROBERT-DEHAULT 52100 SAINT-DIZIER

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.

URGENTE

http://www.fontesdart.org/la-boutique/colloque-2014-inscription.html
mailto:webmaster%40fontesdart.org?subject=
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• COUP DE PROJECTEUR: 
REVISITER BOULOGNE-SUR-
MER

Nous vous proposons une visite 
monumentale de cette ville du Pas-
de-Calais. Meurtrie par les combats 
de la dernière guerre mondiale, 
la ville présente cependant un 
patrimoine statuaire intéressant.
Guidés par les fiches réalisées avec 
le Musée d’Orsay (fonds Debuisson) 
sur notre base de données 
e-monumen.net, nous avons ajouté 
des photographies récentes, 
actualisé certaines adresses (des 
monuments ont bougé) et ajouté 
d’autres entrées : dans le cimetière 
de l’Est, dans la ville fortifiée, et 
dans certains quartiers qui ont été 
épargnés par les bombardements.

Visite en images…

Cimetière : peu de fontes, mais 
beaucoup de bustes qui sont presque tous dans la 
même allée, l’allée des notabilités. Des sculpteurs 
connus : Graff, Lormier, Pourquet…
En bord de mer,

• VOLVER A VISITAR 
BOULOGNE-SUR-MER
Les proponemos una extraordinaria visita a esta ciudad del 
Pas-de-Calais. Maltratada por los combates de la última guerra 
mundial, la ciudad presenta, sin embargo un patrimonio de 
estatuas interesante.
Guiado por las fichas realizadas con el Musée d’Orsay (fondos 

Debuisson) en nuestra base de datos e-monumen.
net, hemos agregado unas fotos recientes, actualizado 
ciertas direcciones (unos monumentos se han movido) 
y agregado otras entradas : en el cementerio del Este, en 
la ciudad fortificada, y en ciertos barrios que se salvaron 
de los bombardeos. 

Visita en imágenes…

Cementerio : pocas fundiciones, pero muchos bustos 
que están casi todos en la misma avenida, la avenida de 
notables. Unos escultores 
conocidos : Graff, Lormier, 
Pourquet…
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Frédéric Sauvage :
en place publique et au cimetière : deux 
monuments pour l’inventeur de l’hélice et du 
pantographe.

San Martin : une magnifique statue équestre boulevard Sainte-
Beuve, un musée (Casa San Martin) et bien d’autres traces dans la 
ville : plaque commémorative et une fresque murale unissant l’ancien 
et le nouveau monde.

On dit à Boulogne que 
la statue est miraculée : 
pendant la guerre, tout le 
quartier a été détruit par 
les bombes, mais la statue 
a été épargnée.

Sculpteur : Allouard, 
Fondeur : non précisé.

Al borde del mar,

Frédéric Sauvage :
En la plaza pública y en el cementerio. 
Dos munumentos para el inventor de la hélice 
del pantógrafo.

San Martin : una 
magnífica estatua 
ecuestre 
boulevard Sainte-Beuve, un museo (Casa San Martin) y otros vestigios 
en la ciudad : Placa conmemorativa y un fresco mural uniendo el 
antiguo y el nuevo mundo.

Se dice en Boulogne que la estatua es milagrosa : durante la guerra, 
todo el barrio fue destruido por las bombas, pero la estatua se salvó.
Escultor :Allouard, fundidor :  ?

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-frederic-sauvage-boulogne-sur-mer-2/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-frederic-sauvage-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-general-san-martin-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-frederic-sauvage-boulogne-sur-mer-2/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-frederic-sauvage-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-general-san-martin-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-general-san-martin-boulogne-sur-mer/
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Petite plaque pour 
un génie de la 
critique littéraire : 
Sainte-Beuve né à 
Boulogne-sur-Mer. Il a 
un boulevard, mais pas 
de grande statue.

Un aigle pour un 
pionnier de l’aviation, 
le capitaine Ferber : 
c’est tout ce qui reste 
d’un monument plus 
important : un bel aigle.

Pequeña 
plaza para 
un genio 
de la crítica 
literaria : 
Sainte-
Beuve, 
nació en 
Boulogne-
sur-Mer. Hay un boulevard, sin embargo 
carece de una gran estatua.

Un águila para un pionero de la aviación, 
el capitan Ferber : es todo lo que queda 
de un monumento más importante : una 
hermosa águila.

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/plaque-sainte-beuve-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-capitaine-ferber-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/plaque-sainte-beuve-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/plaque-sainte-beuve-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-capitaine-ferber-boulogne-sur-mer/


La Mougeotte
Infolettre du réseau international de la fonte d’art

N° 56

AOUT -

SEPTEMB
RE 

2014

9

Autour des remparts,
Monument à Mariette : une pyramide, une tête d’Isis 
pour l’égyptologue

Monument aux morts de 1870 : un 
bronze signé Durenne
Monument à Edward Jenner : une fonte (?) signée 
Brochon. La statue n’a pas été fondue par Vichy car 
elle n’était pas en bronze : est-elle en fonte (peinte) 
comme le suggère le nom de Brochon qui opérait 
à cette date à Donjeux ?

Alrededor de las murallas
Monumento a Mariette : una pirámide, 
una cabeza de Isis para la  egiptología.

Monumento a los muertos 
de 1870 : un bronce firmado 

Durenne.

Monumento a Edward Jenner  : una 
fundición ( ?) firmada Brochon. La estatua 
no fue fundida por Vichy, porque no era de 
bronce : ¿es en fundición (pintada) como 

lo sugiere el nombre de Brochon que 
operaba en esta fecha en Donjeux ?

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-mariette-bey-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-1870-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-edward-jenner-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-mariette-bey-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-1870-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-1870-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-edward-jenner-boulogne-sur-mer/


La Mougeotte
Infolettre du réseau international de la fonte d’art

N° 56

AOUT -

SEPTEMB
RE 

2014

10

Dr Duchenne : un beau bronze 
signé Capitain-Gény avec une 
représentation d’une Boulonnaise 
en coiffe sous le buste du docteur.

Monument à Henri II (grand buste signé Pradier - fondeur inconnu)

Dr Duchenne . Un lindo 
bronce firmado Capitain-
Gény con una representación 
de una Boulonnaise de 
tocado, bajo el busto del 
doctor.

Monumento a Enrique II (gran busto firmado Pradier- fundidor 
desconocido)

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-docteur-duchenne-de-boulogne-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-henri-ii-boulogne/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-docteur-duchenne-de-boulogne-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-henri-ii-boulogne/
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Ville fortifiée
Dans la basilique Notre-Dame ; deux anges 
en fonte de part et d’autre d’un autel 
baroque.

Devant le tribunal, deux candélabres 
signés fonderie de Tusey !

Dans la ville historique, les bancs sont à 
l’image des armoiries de la ville ; en forme 
de cygne.

En ville
XIXe et XXe 
siècles :
Dans le quartier 
proche du lycée 
Mariette, rue du 
Beaurepaire, 
beaucoup de 

fontes et de fer forgé Art déco : une petite promenade urbaine 
s’impose.

Pas très loin, le pont métallique 
près de la gare des Tintelleries : 
aucune signature sur les colonnes 
de fonte.

Ciudad fortificada
En la basílica Notre-Dame ; dos ángeles en 
fundición por una parte y por otra un altar 
barroco.

Delante del tribunal, dos candelabros   
¡firmados fundición de Tusey !

En la ciudad histórica, los bancos según el 
modelo de unos escaparates de la ciudad ; en 
forma de cisne. 

En la ciudad 
siglos XIX y XX :
En el barrio cercano al liceo Mariette, calle 
del Beaurepaire, abundantes fundiciones 
de fierro forjado Art decó : un paseo urbano 
se impone. 

No muy lejos, el 
puente metálico 
cerca de la estación 
de las Tintelleries : 
sin firma sobre 
las columnas de 
fundición.

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/candelabres-2-palais-de-justice-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/bancs-publics-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/balcons-rue-de-beaurepaire-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/candelabres-2-palais-de-justice-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/bancs-publics-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/balcons-rue-de-beaurepaire-boulogne-sur-mer/
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En ville,
Joseph Agricol Viala,

les frères 
Coquelin 
(deux 
comédiens)

À l’extérieur 
dominant la 
Manche :
la Colonne de 
Grande Armée ; 
du bronze pour 
les deux statues, 
les deux lions : 
de la fonte pour 
la clôture.

En la ciudad,
Joseph Agricol Viala,

Los hermanos 
Coquelin 
(dos 
comediantes)

Al exterior 
dominando 
la Manche : 
la Columna 
de la Gran 
Armada : 
para las dos 
estatuas en 
bronce : los 
dos leones, 
fundición para 
la clausura.

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/joseph-agricol-viala-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-freres-coquelin-de-la-comedie-francaise-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/joseph-agricol-viala-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-freres-coquelin-de-la-comedie-francaise-boulogne-sur-mer/
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la  Colonne de Grande Armée

la Columna de la Gran Armada 

La statue de Bosio (fonderie Saint-Denis) dans le musée sur 
le site.

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/colonne-de-la-grande-armee-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/colonne-de-la-grande-armee-boulogne-sur-mer/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/colonne-de-la-grande-armee-ou-colonne-napoleone-boulogne-sur-mer/
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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. - septembre  2014  - septiembre 2014

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

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

