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Dans les différentes halles de l’Usine 
du bas ainsi qu’on l’appelle pour ne 
pas confondre avec l’Usine du haut, 
devenue Metallurgic Park, les collec-
tions du Conservatoire des Arts de 
la métallurgie - ce grand projet de 
l’ASPM - sont organisées thème par 
thème : les modèles du Paradis, les 
machines, les arts du feu…

Pour faciliter la compréhension des 
présentations, l’ASPM a mis en place 
des grandes bâches qui montrent 
le contexte, les points forts et des 
objets ou des sites extérieurs qui 
s’insèrent dans une présentation à la 
fois thématique et historique.

Un numéro de la revue Fontes (le 
118) préparé au début de l’automne 
2020 est dédié à ce Conservatoire, 
fruit d’un long travail de mise en état 
des lieux, des objets, dûment réperto-
riés, documentés.

Ces grands kakémonos ne peuvent 
pas entrer dans cette revue, d’où 
l’édition de cette Mougeotte hors 
série qui reprend, tels que, les kaké-
monos. Ils sont en très grand for-
mat (souvent 4 m de haut) : même 
réduits pour cette Mougeotte, ils 
pèsent encore : c’est du lourd, mais 
c’est une façon de vous les faire 
partager.

Le Conservatoire des Arts de la 
métallurgie est toujours en évolution 
grâce aux dons qui nous sont faits, 
aux acquisitions quand elles sont 
possibles. Il est ouvert à la visite - 
guidée car ce n’est pas un musée, 
mais un lieu de conservation comme 
son nom l’indique. Les modalités pra-
tiques sont annoncées sur notre site 
www.fontesdart.org

La revue Fontes n° 118 est proposée à la 
vente via notre boutique en ligne sur www.
fontesdart.org. Nous serons heureux que 
vous vous y intéressiez.

Per sonnes  ou  i n s t i t u t i on s , 
me rc i  à  vou s  t ou t e s  e t 
t ou s .  Vous  avez  pe rm i s  l a 
c réa t i on  du  Conse r va to i re 
de s  A r t s  de  l a  Méta l l u rg i e 
à  Dommar t i n - l e - F ranc .

Ce  p ro j e t  e s t  i c i  p ré sen té 
en  son  é ta t  de  l a  m i -2020 . 
Pour  son  déve loppement , 
nous  ne  dou tons  pas  que 
n o u s  n o u s  re t ro u ve ro n s 
cô te  à  cô te



Mentionnée dès 1264, l’usine du bas de Dommartin-
le-Franc a traversé les siècles avant de fermer ses 

portes en 1992. Aidée par le Crédit Agricole, le Conseil 
départemental et des souscripteurs, l’ASPM a acheté 
les bâtiments et les machines en 1994.

Dans ce lieu emblématique, l’ASPM propose depuis 1998, 
des coulées au cubilot en partenariat avec le lycée Loritz 
de Nancy et, depuis 2018, un Conservatoire des arts de 

la métallurgie qui présente, dans 
leur contexte historique, trois 
collections représentatives 
des productions locales entre 1850 et 1950 : 

> Le  fonds de modèles artistiques 
Ferry-Capitain réuni 
au XIXe siècle ;

> Les machines de fonderie et de forge illustrant 
le processus de fabrication ;

> Les arts du feu : 
cuisinières, poêles, entourages et 
plaques de cheminée.

Avec l’usine du haut devenue Metallurgic Park 
ainsi qu’avec d’autres sites de Haute-Marne et 

de la Région Grand Est, le Conservatoire cristallise la 
mémoire du territoire et illustre une aventure humaine 
et industrielle exceptionnelle.

Conservatoire  
des Arts de la Métallurgie  

Pierre-Clément Grignon 
 Dommartin-le-Franc (Haute-Marne)

Association pour la sauvegarde du 

patrimoine 

métallurgique haut-marnais 

Allégorie des mines au service de 
l’industrie (détail) - Abel de Pujols, 
1856 - Cliché Mines ParisTech.Conservatoire  

des Arts de la  Métallurgie

ASPM
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Hôtel de ville 52 130 Wassy
Tél. 06 15 38 48 90
www.fontesdart.org
www.ars-metallica.fr
Courriels :
contact@fontesdart.org
aspm52@orange.fr

La halle de coulée de «l’usine du bas» 
dans les années 1990  avec, à droite, le 
cubilot et, au fond, la grue-potence en 
bois. Dans cet espace historique, l’ASPM 
propose chaque année des coulées de 
fonte avec le lycée Loritz, événement rare 
et remarquable. 

Retrouvez 
l’inventaire des 

modèles sur notre 
site web : www.ars-

metallica.fr

Vue aérienne du site de la fonderie de Dommartin-le-Franc 
(sans date - vers 1930 ?)
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Origine des plâtres
du modèle 
à la fonderie

Origine des plâtres :
Deux sources utilisées 
pour obtenir des modèles de fonderie

> Les premiers modèles d’art provenaient de l’Atelier de moulage du Musée du Louvre qui,
depuis 1794 vulgarisait des chefs-d’œuvre en vendant d’excellents moulages de sculptures de
l’Antiquité, privilégiées par les fondeurs, mais aussi des périodes moderne (XVe-XVIIIe s.)
et contemporaine.

> Les fondeurs ont ensuite commandé des modèles à 
des sculpteurs renommés pour étoffer leurs fonds, ou 
acquis  dans  les Salons les droits d’édition de sculptures 
primées qui accroissaient leur 
renommée.

L’épreuve originale de l’artiste était 
surmoulée dans deux coquilles en plâtre 
dans lesquelles, assemblées, du plâtre était 
coulé, reproduisant fidèlement l’original 
après retouche. Ce modèle creux respectait 
les contraintes du moulage au sable.

Un traité d’édition  liait  sculpteurs  et  fon-
deurs, fixant le pourcentage de la rémuné-
ration et les conditions de reproduction illi-

mitée pour les séries: 
diminution ou agran-
dissement au panto-
graphe ou réalisation 
de contre-modèles en 
fonte, en deux ou plu-
sieurs parties afin de 
réduire les temps et 
coûts de fabrication.

Du plâtre 
à la fonderie
Dans deux châssis remplis de sable serré, le 
mouleur expérimenté prend l’empreinte de 
chaque moitié du modèle délimitée par le plan 
de joint. Il aménage le système de coulée.  Pour  
les  reliefs  comportant des contre-dépouilles, il 
utilise la technique des mottes battues avec prise 

d’empreintes partielles, assemblées et intégrées 
au moule.

Dans les deux empreintes, il serre du sable, obtenant 
un noyau qu’il tire d’épaisseur sur 1 à 2 cm et le 
suspend. Les deux châssis superposés, des évents sont aménagés pour évacuer les gaz 
lors de la coulée qui se fait d’un seul jet. Après refroidissement, la statue est sortie de son 
moule (décochée), débarrassée de son noyau puis du système de coulée (ébarbée). 

Elle sera vendue brute de fonderie, peinte ou bronzée.

Le fonds
     de modèles
Ferry-Capitain

Dans ce fonds, on trouve entre autres :
- Julien de Médicis et Laurent de Médicis  
d’après Michel-Ange
- La Cène d’après Léonard de Vinci
- des saint Michel terrassant le dragon 
d’après Michel-Ange
- plusieurs bustes de femme 
- des Christs en croix de Bouchardon
- Zéphyr et Psyché
- Nymphe Salmacis de Bosio, 
- les Niobéïdes
- Cérès, 
- des bas-reliefs 
et d’autres 
œuvres...

Tous les fondeurs 
d’art ont recours 
à cette  source 
d’approvisionne-
ment.  (voir Fontes 
n°91 p.38)

Conservatoire des Arts de la Métallurgie 
Pierre-Clément Grignon - Dommartin-le-Franc

Association pour la sauvegarde du patrimoine 
métallurgique haut-marnais - 2018

Retrouvez l’inventaire des modèles sur notre site web :
 www.ars-metallica.fr

Graphique extrait de la revue Fontes (ASPM) 
Dossier  de l’exposition «beau comme l’antique»

Zéphyr enlevant Psyché: d’après Rutxhiel (Henri-
Joseph). Plâtre exécuté vers 1810. Œuvre en 
marbre présentée au Salon de 1814.

Buste à la manière antique.

Utilisé pour les grandes séries, le contre-
modèle est en deux parties principales 
(et des parties rajoutées ; mains, enfant, 
couronne, drapé, etc.) en creux avec une 
épaisseur réduite pour utiliser le moins 
de métal possible. L’intérieur de ces 
deux coquilles permet aussi de réaliser 
un noyau en sable qui sera inséré dans 
le moule avant la coulée pour obtenir 
une statue creuse.
(voir «Innovations techniques Guettier 1867» dans Fontes n° 91 
page 37).

Buste de DIane de 
Poitiers : d’après Jean 
Goujon - modèle 
Denonvilliers

Le pantographe adapté à la copie de 
sculpture par Achille Collas.
À partir du modèle original, il est 
possible de réaliser des modèles plus 
grands ou plus petits à l’aide d’un 
instrument appelé le pantographe. 
Cet instrument initialement prévu pour 
le dessin a été amélioré par Achille 
Colas. La série des statues de Notre-
Dame de Lourdes et les différents 
Christs permettent de voir la multitude 
de dimensions des modèles présents 
dans ce fonds.

Amour puni, 
sculpture de 
Bouchardon

Contre-modèles (en fonte) de Christs dans le Paradis de Dommartin-le-Franc

un fonds  d’une 
exceptionnelle richesse

La variété des modèles présentés témoigne 
de la naissance d’un art de vivre : celui 
d’enseigner et d’agrémenter.

Le Paradis de Dommartin-le-Franc est l’exemple même que par sa diffu-
sion, l’art n’est plus l’apanage d’une élite mais au service de la collectivité 
toute entière. En plâtre, en fonte ou en terre cuite, le fonds de plus de 
650 œuvres est classé en deux grandes thématiques et composé pour les 
deux-tiers d’œuvres à caractère religieux.

Le religieux
La thématique est représentative des cultes qui naissent à cette époque comme 
l’apparition de Notre-Dame de la Salette à deux jeunes bergers en 1846, celle 
de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous en 1858, ou encore le culte 
dévolu au curé d’Ars, Jean-Marie Vianney, nommé patron de tous les curés de 
l’Univers par le pape Pie XI en 1929.

Le profane et les 
grands hommes
La seconde thématique couvre pour le tiers restant des 
modèles à caractère profane, parmi lesquels des mo-
numents d’illustres, une grande galerie de bustes de 
notables (parfois inconnus), d’œuvres ou d’allégories ro-
mantiques, teintées d’exotisme ou encore politiques. 
Quelques éditions en fonte ou en bronze sont égale-
ment présentées.

Du plus petit modèle (Christ en croix, 19 cm) au plus grand (Vierge d’inspiration romane, 3,70 m), l’ensemble de cette collec-
tion est à ce jour attribué au ciseau de plus de 90 sculpteurs et éditeurs identifiés.
Parmi ceux-ci, nombre de modèles sont des œuvres d’artistes reconnus des XIXe et XXe siècles : Édouard Drouot (né à Somme-
voire), Mathurin Moreau, Marie d’Orléans, Églantine Lemaître ou encore François Bosio, pour ne citer qu’eux.
Des modèles réalisés d’après des œuvres antiques, médiévales ou modernes sont également édités d’après Léonard de Vinci, Mi-
chel-Ange, Raphaël, Germain Pilon ou encore Jean Goujon.

Le fonds
     de modèles

Ferry-Capitain
            l’art en série
 
Le fonds de modèles artistique est constitué 
pour beaucoup des modèles provenant des 
fonderies Denonvilliers (Sermaize-sur-
Saulx), où le fonds se constituera à partir 
de 1867. En faillite en 1895, l’usine est 
achetée l’année suivante par le Comptoir 
général des fontes d’art et de bâtiment 
(fondé en 1889) alors détenu par 
les fondeurs Auguste Salin 
et Edmond Capitain, beaux-
frères, qui dresseront cette 
même année un inventaire 
exhaustif des modèles, avant 

de se partager le fonds et d’en 
continuer l’exploitation, chacun sur 
leur site de production.

Quelques modèles proviennent 
également des fonderies Thiriot 
(rachetées par le Comptoir en 1892), 
ainsi que des fonderies Turquet-
Colas (rachetées en 1889).

Riche de plus de 650 
modèles, le fonds Ferry-Capitain 
offre un regard unique sur la 
sculpture des XIXe et début du 
XXe siècles et sa diffusion, où la 
fonderie se fait relais d’émotions au 
service de notre histoire commune.

Conservatoire des Arts de la Métallurgie 
Pierre-Clément Grignon - Dommartin-le-Franc

Association pour la sauvegarde du patrimoine 
métallurgique haut-marnais - 2018

Retrouvez l’inventaire des modèles sur notre site web :
 www.ars-metallica.fr

Avant déménagement...

> Jean-Marie Vianney, dit Curé d’Ars (au centre). Photographie avant déménagement

Trois états d’une sculpture : le modèle (Paradis de Dommartin-le-Franc), le catalogue de vente - détail 
-  (1928 )et une statue sur la place de Mondonville (Haute-Garonne).

Tête de soldat - non identifié - 

Le faucheur : statue pré-
sente à Wassy et Joinville



Le fonds  Ferry-Capitain
inspiration 
 et technique
L’histoire de la fonderie Ferry-Capitain est une épopée presque 
bicentenaire commencée dans ce siècle ou inspiration créatrice et 
production de masse sont intimement liées.

Le fonds de modèles artistique éponyme, riche d’environ 600 œuvres, 
est une invitation à contempler et comprendre cette époque de 
bouleversements et d’évolutions.

Une épopée familiale
L’histoire est avant tout une épopée familiale qui débute en 1831 
lorsqu’Auguste Capitain s’associe à son beau-frère pour créer au lieu-
dit Bussy un atelier de lavage et concassage du minerai de fer, qui 
était ensuite vendu aux forges voisines.

Cinq ans plus tard, Élophe, frère d’Auguste, construit également 
à Bussy deux hauts-fourneaux réduisant le minerai en fonte de 
première fusion. La fonderie est née et 
avec elle commence déjà la production 
d’ornement puis d’art.

À la mort d’Élophe en 1849, Edmond 
(1835-1919), fils d’Auguste, et son beau-
frère Hyacinthe Salin, reprennent les 
rênes de Bussy jusqu’en 1875, année où 
les Salin se retirent. La société prend le
nom de Capitain-Gény (elle deviendra 
Ferry-Capitain en 1927). Les années qui 
suivront verront le plein essor de l’entreprise, consacrée en 1878 par 
l’obtention d’un Grand prix à l’Exposition universelle.  
À cette période, l’usine emploie plus de 500 personnes et produit plus 
de 7 000 tonnes de fonte par an. Le succès ne se démentira pas à 
l’Exposition universelle de 1889 et encore de nos jours.

Le fonds
     de modèles
Ferry-Capitain :
            l’art en série

 

Le fonds artistique est 
constitué pour beaucoup 
des modèles provenant 
des fonderies Denonvilliers 
(Sermaize-sur-Saulx), où 
le fonds se constituera à 
partir de 1867. En faillite 
en 1895, l’usine est achetée 

l’année suivante par le Comptoir général des 
fontes d’art et de bâtiment (fondé en 1889) 
alors détenu par les fondeurs Auguste Salin 
et Edmond Capitain, qui feront dresser cette 
même année un inventaire exhaustif des 
modèles, avant de se partager le fonds et d’en 
continuer l’exploitation, chacun sur leur site de 

production.

Quelques modèles proviennent 
également des fonderies Turquet-
Colas et de la société Thiriot 
(fonds rachetés par le Comptoir 
respectivement en 1889 et 1892).

Riche d’environ 600 modèles, 
le fonds Ferry-
Capitain offre 
un regard 
unique sur la 
sculpture des 
XIXe et début 
du XXe siècles 
et sa diffusion, 
où la fonte 
d’art se 
fait relais 
d’émotions 
au service de 
notre histoire commune.

Conservatoire des Arts de la Métallurgie 
Pierre-Clément Grignon - Dommartin-le-Franc

Association pour la sauvegarde du patrimoine 
métallurgique haut-marnais - 2018

Retrouvez l’inventaire des modèles sur notre site web :
 www.ars-metallica.fr

Jeune Braconnier: Modèle en plâtre d’après l’œuvre de Charles Gauthier (1831-1891), 
présent dans l’inventaire Denonvilliers. Le modèle original en plâtre a été présenté au 
Salon de 1869. Le groupe en marbre daté de 1872 (grande taille) est visible au musée 
national du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Le musée municipal de Vesoul 
(Haute-Saône) conserve l’œuvre en terre-cuite (petite taille). Un bronze est quant à lui 
visible au musée Adrien Dubouché à Limoges (Haute-Vienne). 

Photographies du stand Capitain-Gény à l’exposition universelle de 1889. Les modèles exposés sont ici en fonte 
mais avaient leurs correspondances en plâtre au paradis de l’usine du Rongeant à Joinville transféré à Dommartin.

> Inventaire des modèles Denonvilliers.

Les saints 
   et les anges

La reconstitution des ordres 
monastiques supprimés par 
la Révolution remet en lu-
mière les grands mystiques 
ou fondateurs de congré-
gations : Benoît, Bernard de 
Clairvaux, François d’Assise, 
François de Sales, Antoine de 

Padoue, Vincent Ferrier ou Vincent de Paul qui consacra sa vie au service des pauvres et des en-
fants trouvés.

L’Église éducatrice, avant l’école laïque de 
Jules Ferry, est présente avec le curé d’Ars ou 
Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des Frères 
des Écoles Chrétiennes. 

Les anges, messagers de Dieu, jouent un rôle 
protecteur comme l’ange gardien ou, objet 
d’une série de modèles, saint Michel terras-
sant le démon mais plus certainement 
les ennemis de l’Église…

Chaque personnage est doté d’attri-
buts ou de signes distinctifs permet-
tant la reconnaissance, donc la dé-
votion populaire. 

Si beaucoup de modèles émanent 
de sculpteurs, un certain nombre 
proviennent de maisons spéciali-
sées comme Vermare qui produisait 
des statues religieuses à la chaîne 
mais vendait aussi des modèles édi-
tés en multiple par les fondeurs 
pour qui le marché de la fonte reli-
gieuse sera une bénédiction. 

Le fonds
     de modèles
Ferry-Capitain

 illustre, à la manière des vitraux 
et dans un style saint-sulpicien 
alors à son apogée, le patrimoine 
de la chrétienté et la reconquête 
spirituelle de l’Église dans un 
contexte de laïcisation politique et de 

bouleversements sociaux nés 
de la révolution industrielle. 

Figurent d’abord les proches 
du Christ et de Marie : 
Joseph, le père adoptif, le 
prophète Jean le Baptiste, les 
apôtres – particulièrement 
Pierre, premier évêque de 
Rome, Marie-Madeleine, la 
disciple pécheresse… 

Suivent des martyrs 
canonisés :  le centurion 
Longin qui perça le cœur du 
Christ avant de se convertir, 
Barbe, Lucie, Cécile… 

Puis une foule de 
saints vénérés au XIXe 
siècle.

Conservatoire des Arts de la Métallurgie 
Pierre-Clément Grignon - Dommartin-le-Franc

Association pour la sauvegarde du patrimoine 
métallurgique haut-marnais - 2018

Retrouvez l’inventaire des modèles sur notre site web :
 www.ars-metallica.fr

> En haut de ce panneau : saint Antoine de Padoue: le plus beau modèle du saint que nous avons.... mais aussi le seul 
dont on ne sait rien... saint Antoine de Padoue  (1195-1231) est représenté avec l’enfant Jésus : franciscain missionnaire 
canonisé en 1232 en raison d’une quarantaine de  guérisons miraculeuses. Il est le saint patron du Portugal.
> Ci-dessus : une vue des modèles religieux dans le Paradis de Dommartin-le-Franc

Sainte Gertrude - Peuvillers 
(Meuse) 1895 - Fonderie 
Denonvilliers. Gertrude est 
une moniale cistercienne 
allemande du XIIIe siècle, 
initiatrice de la dévotion au 
Sacré-Coeur.

Saint Michel terrassant le dragon: 
Modèle d’après Raphaël (1483-
1520). 9 modèles dans le Paradis dont 
certains dans l’inventaire Denonvilliers.

Saint Pierre bénissant (Paradis) reconnaissable 
par les clés qu’il tient (les clés du Royaume de 
Dieu). D’après Arnolfo di Cambio (XIIIe siècle) 
dont l’original en bronze se trouve dans la 
basilique Saint-Pierre du Vatican. 
Modèle mentionné dans l’inventaire 
Denonvilliers.

Saint Benoît : modèle en plâtre 
mentionné dans l’inventaire 
Denonvilliers. Fondateur de l’Ordre 
des Bénédictins. Devise «Ora et 
labora».

Sainte Germaine de Pibrac : ses 
attributs, le mouton, la quenouille, 
ici disparus et le tablier ouvert 
sur un bouquet de roses. Elle 
est patronne des bergers, des 
malades et deshérités.



Jésus et Marie
piliers de la foi  

chrétienne
Après la Révolution, la France 
rechristianisée exprime sa foi en 
peuplant ses églises, les places, les 
chemins de statues. Ce regain spirituel 
inspirera sculpteurs et fondeurs.

Marie illustre aussi la doctrine sociale 
de l’Église avec Notre-Dame de l’Usine 
(Bulteau), des Champs (Lefevre), des 
Flots… 

Les Vierges de l’Immaculée Conception (Meslay), écrasant la tête du démon ou en prière 
(Lourdes), affluent dès 1854  après la proclamation par Pie IX du dogme confirmant l’exemption de 

péché originel de Marie. Les modèles en plâtre de différentes tailles sont doublés de séries de 
contre-modèles* en fonte.

*Contre-modèle : réalisation en fonte d’un mo-
dèle d’après le plâtre original lorsque l’édition en 
série sera importante. Il est en plusieurs parties 
afin de faciliter et réduire le temps de moulage, 
donc le prix de revient.
 Le même principe du contre-modèle prévaut 
pour le Christ en croix d’après ceux de Bouchar-
don et Saint Pierre de Rome ou par Didier.  Jésus 
est aussi représenté enfant, enseignant, partici-
pant à la Cène (d’après Léonard de Vinci).

La passion et le chemin de croix de Léo-
nard de Vinci figurent en bas-reliefs (Arliquet) ou rondes-
bosses (Drouot). S’y ajoutent des œuvres comme Flagel-
lation, Ecce Homo, Devant Pilate (Chavaillaud), Au 
tombeau… 
Cinq beaux modèles de Pietà sont de Drouot et Samson.  
Le Sacré-Cœur de Jésus, symbole de l’amour divin, a ins-
piré Lavergne, 
Rollard et 
Thomas.

Le fonds
     de modèles
Ferry-Capitain

Revivifié par 
ses appari-
tions à La Sa-
lette, Lourdes 
et Pontmain, 
le culte de la 
Vierge Marie 
se manifeste 
en plénitude 
dans le fonds 
de modèles 
Ferry-Capi-

tain :  Vierge mère 
d’après Le Bernin, par Charpentier 
ou Cugnot, également auteur d’une 
grande Vierge romane; Mater dolo-
rosa, Saint Cœur de Marie (Lavergne), 
Notre-Dame du Rosaire, des sept-dou-
leurs, du Carmel (Vasselot), des Vic-
toires 
(Char-
pentier), 
de Mont-
ligeon, li-
bératrice 
des âmes 
du pur-
gatoire. 

Conservatoire des Arts de la Métallurgie 
Pierre-Clément Grignon - Dommartin-le-Franc
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la Céne: D’après la Cène de Léonard de Vinci (1452-1519), œuvre originale conservée dans 
l’église Santa Maria delle Grazie de Milan.

Vierge mère de style 
roman: oeuvre d’après 
Léon Cugnot (1835-
1894), mentionné dans 
l’inventaire Denonvilliers. 
Le modèle de ce groupe 
a figuré au salon de 
1889. Une reproduction 
en fonte de fer orne la 
chapelle de l’ancien col-
lège de Juilly (Seine-et-
Marne) et inaugurée le 
8 décembre 1888, ainsi 
qu’une seconde qui sur-
monte la tour de Peyre-
brune, à Alrance (Avey-
ron), érigée en 1898 par 
l’abbé Lamouroux. 

Paradis : Vierge de Lourdes (différents modèles et différentes tailles) 
en fonte

Sanson (1833-1910), mentionné dans l’inventaire 
Denonvilliers. Le bronze est médaillé au Salon 
de 1869, le marbre à l’Exposition universelle de 
Paris en 1878. Une reproduction en bronze est 
visible dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Ne-
mours, ville natale du sculpteur.

Groupe ND de la Sa-
lette: groupe sculpté re-
latant l’apparition de la 
Vierge en pleurs à deux 
enfants le 19 septembre 
1846 en haut du village 
de La Salette-Fallavaux 
(Isère). D’après Pierre 
Vermare (1835-1906). 
Plusieurs modèle men-
tionnés dans l’inventaire 
Denonvilliers.

Image d’archives : statues de saints : au centre, statue de la Vierge et à droite, 
Sacré-cœur  

Jeanne d’Arc
 miroir des passions 
françaises

Après des siècles d’oubli, Jeanne d’Arc 
revient sur la scène politique et reli-

gieuse en 1870, incarnant la soif de re-
vanche d’une France amputée d’une par-
tie de son territoire. Otage et miroir des 
passions, elle sera rempart de la foi lors 
de la séparation des Églises et de l’État 
en 1905, bouclier de la patrie durant 
les deux Guerres mondiales 
(mais le régime de Vichy ter-
nira son image), symbole de 
la colonisation dans les an-
nées trente (ses statues se-
ront rapatriées d’Algérie en 
1962) mais aussi égérie de 
l’Action française royaliste, 
du parti communiste de 
Thorez puis du Front natio-
nal en 1972.

En 1874, le président Mac-Mahon inaugure, 
place des Pyramides à Paris, la Jeanne d’Arc 
guerrière d’Emmanuel Fremiet. 

Elle préfigure une profusion de 
statues, en pied, en buste, age-
nouillée ou à cheval dont la plu-
part seront éditées en série, en 
fonte, en bronze, en plâtre ou en 
carton romain.

Les catalogues des fondeurs d’art illustrent 
cette diversité.

Le 
fonds
     de modèles
Ferry-Capitain

comporte 15 modèles en plâtre et 
deux œuvres en fonte de Jeanne : 
•	galvanisant	son	armée	par	Louis	
Fournier	et	Lucie	Signoret-Ledieu,
•	écrasant	sous	son	talon	le	léopard	
anglais	par	Manuela	(nom	d’artiste	

de	la	duchesse	d’Uzès),
•	portant	l’épée	trouvée	à	
Sainte-Catherine-de-Fierbois	
sur	l’indication	de	ses	voix	
d’après	Marie	d’Orléans	;
•	au	sacre	d’après	l’œuvre	de	
Prosper	d’Épinay	ou	par	Félix	
Charpentier	et	par	un	artiste	
anonyme.

Certains	modèles	figurent	en	
plusieurs	exemplaires,	dans	
des	tailles	différentes	grâce	
au	pantographe*,	afin	de	
répondre	aux	attentes	des	
commanditaires.

*Le pantographe est un instrument composé de tiges articulées 
pour reproduire, réduire ou augmenter un modèle à partir d’un 
original.
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Jeanne d’Arc, place des Pyramides - 75001 - Paris sculpteur : 
E. Fremiet - bronze doré Thiébault.

Modèle de fonderie en plâtre d’après l’oeuvre de Prosper d’Epinay 
(1836-1914) représentant Jeanne d’Arc au sacre de Charles VII.

Graffigny-Chemin -  statue de Jeanne d’Arc de Marie 
d’Orléans avec l’épée de Sainte-Catherine-de-Fierbois sur une 
fontaine du village (Haute-Marne).

Modèle de fonderie en plâtre 
d’après l’œuvre de Félix 
Charpentier (1858-1924) 
représentant Jeanne d’Arc portant 
un étendard à la devise “Jhesus 
Maria”.

D’après Louis 
Fournier. Ce 
modèle n’ est 
pas mentionné 
dans l’inventaire 
de 1896 après 
reprise des 
établissements 
Denonvilliers 

par le Comptoir 
général des fontes 

du bâtiment, 
détenu par Auguste 

Salin et Edmond 
Capitain. 

Toutefois, 
d’autres 

modèles 
à des 
échelles 

différentes 
s’y trouvent.



Marianne
et les grands hommes

La Troisième Ré-
publique établit 
définitivement un 
état démocratique 
dont la bourgeoi-
sie assure la pros-
périté. 
Succédant aux rois 
et aux princes, Ma-
rianne, les défenseurs de la patrie ou les 

acteurs d’une société du progrès accèdent 
à l’éternité par le monument. 

Marianne, coiffée du bonnet phrygien, fait son apparition 
en 1889 pour le centenaire de la Révolution. Icône - parfois 
maçonnique - des valeurs de la République triomphante, 
elle investit l’espace public et les mairies de France. Elle 
sera aussi le symbole de récentes démocraties latino-

américaines. Le fonds Ferry-Capitain recèle une 
Marianne en pied et huit bustes dont un modèle 
de Jacques France décliné en plusieurs tailles qui 

rencontrera un vif succès.
Quelques modèles de monuments ont 

été miraculeusement conservés. Édités, 
comme les bustes, à l’unité, ils étaient souvent 
détruits à la demande du sculpteur ou du 

commanditaire. Le fonds comprend deux 
soldats de la guerre de 1870, éléments 

de monuments non retrouvés, le grand 
tragédien Talma (Poix-Terron), la 
maquette du monument des soldats 
de la Haute-Marne tués à l’ennemi 
(Chaumont), le buste et les bas-reliefs 
du monument à Eugène Carada, 
fondateur de la Banque centrale de 
Roumanie, détruit en 1948 par le 
régime communiste.

Le fonds
     de modèles
Ferry-Capitain

 La galerie des 30 bustes 
d’illustres est le témoin 
rare d’une pratique si ré-
pandue au XIXe siècle 
qu’elle a pu être qualifiée 
de bustomania. 
Militaires, savants, mé-
decins, 
bienfai-
teurs, 
hommes 
poli-
tiques, 
d’af-
faires, de 
lettres..., 

les « grands 
hommes » ho-

norés et 
statufiés 
par leurs 
pairs il-
lustrent 
les valeurs 
exemplaires 
servant le bien commun. 

En dehors des portraits de 
Madame de Heredia, de sa 
fille et d’une fillette, les 
bustes féminins révèlent 
le goût de l’élite pour la 
culture classique.
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Allégorie : Cérès - cette figure a pu être utilisée pour 
honorer la République. 

La Marianne du Centenaire (1889)
Sculpteur : Jacques France

Buste d’Eugène Carada

Monument à Talma

Monument aux morts de 1870 
(Chaumont) ; maquette (plâtre) 
en dimension réduite pour la 
présentation au jury du concours.

Buste de la fille de  
madame de Heredia, 
écrivain par Georges 
Pécron, 1873.

Bas-relief (sujet et origine inconnus) 
Sculpteur Maurice Quef 1919 (signature inscrite)

Buste de madame de 
Heredia, écrivain par 
Georges Pécron, 1873.

Nymphes, lions, décors…
 Parcs et jardins

Au Paradis - le Jardin d’Éden - vivent en paix le loup et l’agneau, le lion et le cerf... 
Point de conflits, point de violence. Dans les jardins, les espaces publics de la ville 
moderne, la fonte trouve toute sa place pour embellir un décor où le beau et 
l’utile vont de pair, où les allégories à l’ancienne cohabitent avec des figures plus 
modernes, où les continents d’un monde largement ouvert par les nouvelles voies 
de communication, par les expositions universelles, se retrouvent en vis-à-vis. 

L’implication des sculpteurs dans l’édition en série et la maîtrise 
technique des fondeurs d’art favorisent l’émergence d’une grande 
variété de modèles conjuguant le beau et l’utile. La fonte, matériau 
fétiche du décor urbain, orne les villes rénovées. 

Le fonds
     de modèles
Ferry-Capitain

Plus modeste que ceux du Val d’Osne ou de Durenne 
parce que partagé avec Salin, le fonds Ferry-Capitain 
est toutefois représentatif de la production de la 
seconde moitié du XIXe siècle, notamment celle de 
la statuaire profane et animalière.

Les premiers modèles sont des reproductions 
d’antiques, ou de grands classiques comme Laurent 
et Julien de Médicis d’après Michel-Ange, achetés à l’Atelier de moulage 

du Musée du Louvre. Viennent ensuite des œuvres commandées à des 
sculpteurs contemporains dont le style académique est irrigué par les 

courants artistiques de l’époque. 

L’Antiquité, à la mode, inspire des sylphides à la plastique parfaite.
L’allégorie personnalise saisons, continents, sciences, arts, 
industrie, commerce....

Le courant romantique s’exprime dans des modèles comme la 
mélancolique Baigneuse ou La Nuit.
L’orientalisme investit les porte-lumière : Almées, Nègre et 
Négresse, ou les jardins : Indienne à la mandoline, Arabe Salem...
Le fonds se caractérise aussi par des œuvres naturalistes avec le 
Faucheur, Les Fleurs, Petit Moissonneur ou de charmantes scènes 
champêtres.
Des groupes symbolisent l’amour ou incluent un animal comme 
le chien de la Diane aux écoutes.

Incontournable, l’art animalier s’illustre avec des scènes de 
chasse : Au coup de fusil, Chevrette et brocart... Le lion, symbole 
de vigueur et de régénération, est représenté en différentes 
positions. Le Lion assis a deux têtes interchangeables, orientées 
à droite ou à gauche, pour orner en symétrie les palais ou 
temples de la République. 
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En haut, Diane aux écoutes ( Joinville) par Léon Lecointe (saln de 1882)
 modèle Denonvilliers
Ci-dessus : Chiens de relais par Gaté (Joinville)
Ci-dessous : détail d’une fonte
Dessous : Les fleurs par Ernest Chrétien 1868 - fonte -  jardin public - Saint-Dizier.

Détail de la statue allégorique représentant 
l’Industrie ( Jean-Ernest Boutellier et Léon 
Cugnot, sculpteurs) fait partie d’un groupe 
de 6 allégories fondues en 1891 pour la 
mairie de Bayonne - modèle Denonvilliers

Allégorie de la 
Source par Edmé 
Leclaire - Salon 
de1868 (photo 
d’archives avant 
déménagement et 
inventaire).

< lions (plâtre) au Paradis : modèles à têtes interchangeables 
par Jean-Ernest Boutellier - modèle Denonvilliers 

Détail d’un plâtre : chevelure de la Diane aux 
écoutes...
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Les Âges du bronze et du fer ont légué à la Haute-
Marne de remarquables objets valorisés dans ses 
musées mais nul ne sait quand naît son destin 
métallurgique. Les premières traces tangibles, 

des scories de bas-fourneaux, datent du Ier siècle de 
notre ère.

Cette vocation vient de l’exploitation de 
richesses naturelles : minerai de fer abondant, 
forêts pourvoyeuses de charbon de bois et 
rivières actionnant les roues à aubes.

Les archives la 
confirment dès le Moyen Âge avec une forte accélération 
au XIXe siècle qui hissera le département au premier 
rang des producteurs de minerai et de fonte au bois avec 
85 hauts-fourneaux.

Celui de Dommartin-
le-Franc (1834), au 
cœur de Metallurgic 
Park, est un exemple 
unique car restauré 
dans une configuration 
technologique 
révolutionnaire, le 

soufflage à l’air chaud. Le site retrace l’odyssée 
des hommes du fer et la fabuleuse production 
de monuments et fontes d’art qui ornent par 
milliers les villes du monde. 

> Âge du bronze : Deux des cuirasses en bronze de Marmesse 
(près de Châteauvillain) - transition Bronze-Fer : approx. -950 à 
-780 / Musée d’archéologie nationale - Saint-Germain-en-Laye - 

Photo : source Wikicommons

                 Un conservatoire

      pour la métallurgie                           en Haute-Marne

Le Conservatoire
des arts de la   
métallurgie

a une mission complémentaire 
de celle de Metallurgic Park :
• artistique avec le fonds de 
modèles Ferry-Capitain,
• technique avec ses machines,
• sociale avec ses collections 
arts du feu.

Il est le fruit de 30 années de 
dons et d’achats.

Il est implanté au sein de 
l’usine du bas dont l’origine 
remonte au XIIIe siècle. Lors 

de la cessation de son 
activité en 1992, l’ASPM 
l’a racheté grâce à une 
souscription épaulée par 
des bienfaiteurs afin de 
sauver ce témoin d’une 
activité qui façonne 
encore les hommes et les 
paysages. 

> Âge du fer - époque gauloise : Base décorée fer de lance  - 
Musée de Saint-Dizier Photo : source Wikicommons

> Planche de l’Encyclopédie de Diderot-d’Alem-
bert. Bouchu, rédacteur, fait partie comme Gri-
gnon ou le Marquis de Courtivron des «savants-
maîtres de forges (installés en Haute-Marne) 
Document : Biblioth!èque Mazarine -Paris

> Le haut-fourneau de Metallurgic Park restauré par l’ASPM entre 1994 et 2010 - cliché Éric Collin
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Le haut-fourneau est un massif 
de pierres évidé comportant la cuve, 
le ventre et les étalages, prolongés 

par le creuset. Les chargeurs l’alimentent 
par le gueulard en alternant charbon de 
bois, minerai de fer et fondant provenant 
des alentours. Une réduction chimique 
s’opère, accélérée par la soufflerie mue 
par une roue à aubes.
Toutes les 12 heures, après décrassage des 
impuretés, les fondeurs coulent par gra-
vité de la fonte d’affinage, gueuse (barre) 
renflée d’une tonne destinée à la forge, ou 
des pièces moulées, à la poche.

Le wilkinson fonctionne comme un 
haut-fourneau mais avec du coke, de la 
ferraille et de la castine. La fusion, plus rapide, permet 

au cubilotier de tirer la 
fonte à environ 1 500°C 
toutes les demi-heures, 
véhiculée dans des be-
lons jusqu’au chantier de 
moulage. 

HAUT-FOURNEAU             et Wilkinson

      À DOMMARTIN
Les archives mentionnent la 
production de marteaux de 
forge, plaques de cheminée 
et vases ornementaux pour 
jardins dès 1780, de boulets 
pendant la Révolution et, en 
1860, de fontes religieuses 
et funéraires à partir des 
modèles d’Ovide Martin.
Parallèlement, elle se 
spécialise dans les arts du 
feu où elle excelle dans la 
fabrication de poêles et 

cuisinières proposés 
bruts ou émaillés, 
de chenets, plaques 
et cocottes. Après 
l’effondrement de 
ce marché, l’usine 
renoue avec la fonte 
ornementale en 
produisant vases, 
fontaines, bancs, 
lampadaires et 
appuis de fenêtre 
vendus dans son 
magasin ouvert en 
1980. 

> Coupe d’un haut-fourneau (P.-C. Grignon, maître de forges, correspondant de l’Académie royale 
des sciences) - 1775 - source : Gallica

Léonard Defrance (1735-1805) - Intérieur d’une fonderie (1789)
Musée de Liverpool - source : Wikicommons

> Schéma d’un wilkinson - dessin de Gérard Dalstein

> Potager émaillé de Dommartin (Photo Sylvain Roze)

< Wilkinson reconstitué par 
l’ASPM à partir des plans de 
Gérard Dalstein

> Planche de catalogue Ovide Martin (Source : bibliothèque patrimoniale du Cnam -Paris)
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Il ne reste pas de traces de la 
forge du Moyen Âge mais les 
archives renseignent sur ses 

propriétaires successifs, tel Ferry II 
de Lorraine qui, en 1459, gagne un 
procès intenté par les habitants de 
Dommartin pour droits d’eau.

 

Tombée en ruine, elle est reconstruite en 1773 
par François Arnould Cousin de Châtillon : une 
vaste halle flanquée d’un haut-fourneau et 
complétée par d’autres ateliers au fil du temps. 
L’usine restera dans la même famille jusqu’en 
1985.

Le XIXe siècle, « siècle du fer », est un âge d’or 
pour les fondeurs. En 1827, Jean-Baptiste Le 
Bachellé équipe l’usine d’un four de seconde 
fusion dit wilkinson et d’un second haut-fourneau 
en 1837 après en avoir édifié un en 1834 dans 
l’usine du haut devenue Metallurgic Park. Ils 
s’éteindront en 1885.

Les vestiges 
remaniés du 
premier haut-
fourneau et 
une belle grue-
potence du 
milieu du XIXe 
siècle forment 
le legs de cette 
période. 

La halle de coulée                

dite le Fourneau 

  1890 : modernisation 
En 1890, Ferdinand de Chanlaire 
modernise  la fonderie et l’équipe 
de cubilots, successeurs du 
wilkinson. De 1946 à 1985, Charles 
de Magnienville puis ses fils en 
poursuivent l’exploitation. Les 
deux grands cubilots de 4 tonnes 
datent de 1968. Le plus petit 
(1950) est un don du lycée Loritz 
de Nancy. Les élèves et leurs 
professeurs le rallument une fois 
par an depuis 1998.  

> La grue-potence 
en bois  dans la 
halle de coulée
 Photo : Sylvain Roze (ASPM)

Coulée au cubilot Loritz (modèle 1950) Document : ASPM

>> Dommartin-le-Franc : l’usine 
inférieure en 1837 (source Archives 
Nationales F14 - 4396)
plan dressé par Pierre Beguinot  - 

> La halle de coulée ; 
adossés au grand arc, les 
vestiges du haut-fourneau 
de 1773 (Photo : Sylvain Roze (ASPM)

L’un des deux cubilots de 4 tonnes de 1968 en défournement 
(cliché René Meneveau)
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Ses codes, son franc-parler,
          ses joies, ses peines…

L’usine : un univers avec 37 bâtiments 
progressivement ajoutés aux XIXe et 
XXe siècles témoignant du développement 
de l’usine.

Les effectifs passeront d’une soixantaine en 1851 
à 250/300 après la Première guerre mondiale 
et diminueront dans les années soixante : 180 
personnes, pour se restreindre à une trentaine en 
1992.

L’usine															un	univers

      À DOMMARTIN
Chaque atelier était rebaptisé par les 
ouvriers avec un humour bien à eux, 
celui d’une communauté ouvrière issue 
de la vallée de la Blaise, soudée par un 
destin collectif : l’usine.

Il y avait la Singerie parce que « il y 
avait des gens bizarres là-dedans ! », 

la Bergerie (1954) « il y avait de agneaux là-dedans, soi-disant… », le Paradis 
(1960) « le Paradis, c’était l’arrivée des machines, mais je ne sais pas s’il existait, 
le Paradis ! ». la Tonne (voûtée et exiguë comme une citerne), la Cambuse, la 
Nouvelle (1933 - aujourd’hui notre Paradis)….

Les ouvriers n’échappaient pas à ce 
rite du surnom : les cubilotiers étaient 
des croque-morts, les mouleurs, fort 
nombreux, des gueules noires. Ils 
s’interpellaient avec des sobriquets 
souvent transmis de père en fils, 
inspirés par leur physique : le Négus, 
Gros-papa, le Chicot, Potiron ; leur 
caractère : le Cabot, Buldo, la Fouine ; 
leur origine : le Calabrais, le Maquin, 
Ramonette. L’amateur de pêche est 
devenu bambou et ceux qui levaient bien le coude, Robicot, Coq au vin. D’autres, 
plus obscurs illustrent ce goût partagé de la dérision farceuse : Papa-framboise, 
la Gambille, le Rouchon, la Mugeotte, Camoineau.
Les femmes des ouvriers qui parfois venaient aider leur mari pour faire les 
noyaux ou peaufiner les motifs des cuisinières émaillées n’étaient pas épargnées : 
la Cerise (épouse du Négus), la Bique (sœur de la Cerise), la Poule d’eau (épouse 
du Coq au vin), la Coccinelle…

À la saison de la pêche, des moissons, des vendanges ou de la chasse, le 
personnel réaménageait ses horaires de façon assez libre. Chacun étant 
payé aux pièces, le travail était fait. 

La dernière coulée à Dommartin-le-Franc - souvenirs : reportage R. Meneveau - 1986

La dernière coulée à Dommartin-le-Franc - souvenirs : reportage R. Meneveau (1986)

La dernière coulée à Dommartin-le-Franc - souvenirs : reportage R. Meneveau (1986)

La dernière coulée à Dommartin-le-Franc - souvenirs : 
reportage R. Meneveau (1986)
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La gueuse de fonte est décarburée dans un 
four d’affinerie puis forgée à chaud afin 
d’être transformée en produits finis. Ainsi, par 
déformation plastique (corroyage) le laminoir 

en fera de la tôle, la fenderie, des barres, et la 
tréfileuse, du fil de fer. Des marteaux ou martinets 
mus par une roue à aubes complètent l’équipement 
des forges industrielles en façonnant des objets 
(outils…).
La gueuse peut aussi être divisée en lopins qui, 
réchauffés sur la forge attisée par un soufflet ou 
mécaniquement, subiront une déformation du métal 
par frappe au marteau sur une enclume, au marteau-
pilon, ou par matriçage.

La résistance de la 
pièce est obtenue 
par une seconde 
frappe (écrouissage) 
ou par trempe. 
Sa configuration 
définitive se fait par 
usinage manuel ou 
mécanique.

L’artisan forgeron 
utilise des machines :
• rouleuse pour 
cintrer,
• cisaille pour 
découper,
• meule, ou tour 
pour réaliser des 
pièces précises,
• aléseuse pour 
calibrer,
• fraiseuse pour 
rainurer,
• perceuse pour trouer 
et permettre des 
assemblages. 

La forge d’Émile

      À DOMMARTIN
La forge d’Émile reconstituée au Conservatoire comprend 
18 machines et de nombreux outils qui ont fait l’objet de 
multiples dons, tout particulièrement de Maurice Bernard 

qui a offert la totalité de son atelier d’Eurville et 
a souhaité baptiser notre forge du prénom de son 
grand-père, également forgeron. 

The Forge par James McNeill Whistler

Cette représentation d’une forge dans l’ouvrage de Georgius Agricola 
montre en 1596 les différents stades et outils dont au premier plan le 
marteau hydraulique (ou martinet). (source : Wikicommons)

La forge d’Émile lors d’une coulée à Dommartin, l’ASPM en action (photo Sylvain Roze)

La forge d’Émile à Dommartin (photo Sylvain Roze)
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La  halle des machines réunit 
la Cambuse (noyautage) et la 
Singerie appelée aussi râperie 

(parachèvement). Elle rassemble plus 
de 200 machines et des outils couvrant 
la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 
1970. Donnés par les fonderies locales 
et des particuliers, ils illustrent les 
métiers de cette période. 

Le modèle est en 
bois, plâtre, métal ou 
matière dense. Plein, 
creux ou fractionné, il 
a la forme de la pièce 
à couler, augmentée 
de 1 % incluant le 
retrait du métal refroidi. 

Le modeleur anticipe les 
difficultés du mouleur : 
dépouilles, arrachement du 
sable, portée de noyaux ; 
celles du couleur : piqûres, 
criques, manques, et de 
l’usineur : surépaisseurs… 
Il sait interpréter un plan 
et deviendra mécanicien 
sur tour.

Le noyauteur 
intervient 
lorsque les 
pièces sont 
creuses. Il 
fabrique son 
noyau en sable, le sèche à l’étuve, plus 
tard le durcit par cuisson (Croning) ou à 
froid avec résine et gaz (Ashland). Il le 
réalise à la main pour des pièces unitaires 
ou avec des boîtes à noyau pour les 
séries. 

À la main, le noyau se fait par rappuyage 
et tirage d’épaisseur : le sable serré dans 
l’empreinte laissée par le modèle dans le 
moule est gratté sur une épaisseur d’un 
ou plusieurs centimètres. 

La fermeté et la forme du noyau conditionnent la répartition et 
l’épaisseur de la fonte entre l’empreinte et le noyau. 

Atelier de fabrication de modèles (2014) 
(Photo Eric Girardot - AHD)

Lapidaire à disques abrasifs pour ajuster et finir les modèles en bois   (Photo Sylvain Roze)

Tour à bois   (Photo Sylvain Roze)

Atelier de modelage - Bussy (Capitain-Gény)  (coll. ASPM)

Machine à tirer et durcir les noyaux type Hansberg, fabricant 
Roperwerk  (Photo Sylvain Roze)

METIERS&MACHINES
MODELEUR

ET  NOYAUTEUR

Moule et remmoulage d’un noyau - Aciéries Hachette et Driout (Photo E. Girardot)

Noyaux pour la réalisation de dents de pelles excavatrices  (Photo Eric Girardot - AHD)

Plaque-modèle de pieds de cuisinières 
(Dommartin) (Photo Guillaume Delvaux)
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Matériau plastique incontournable, 
le sable blanc, ocre, rouge ou vert 
selon sa teneur était extrait dans 

les carrières locales. Le mouleur battait 
à la pelle des sables siliceux et argileux 
ajoutés d’eau et de liants organiques 
(crin, crottin de cheval…). Les broyeurs, 
les sables silico-argileux ou chimiques 
réduiront ce travail fastidieux. 

Son moule se 
compose de deux 
châssis en fonte  
(1 et 2). 
Lorsque la pièce est 
creuse, le modèle 
peut être en deux 
parties (a et b), ou 

plus. Autour du modèle a centré au fond du châssis 1, le 
mouleur tamise et tasse du sable argileux neuf puis remplit le châssis de 
sable recyclé serré au fouloir et à la pilette. Il retire le modèle et perce les 
évents des gaz.

Dans le châssis 2, il réitère l’opération avec le modèle b, l’enlève puis 
tranche un chenal relié au trou de coulée. Il révise le plan de joint, 
saupoudre les empreintes avec du poussier de charbon de bois qui affine 
le grain du métal, et suspend le noyau (remmoule) avant de claveter 
le moule. Celui-ci peut s’étuver à 300°. Il 
ne sert qu’une fois.  Le mouleur utilise des 
outils souvent fabriqués par lui : spatules, 
crochets, 
lissoirs, 
compas, 
niveau, 
brosses, 
pinceaux… 

Pour les 
statues, il 
maîtrise la 
patiente 
et délicate 
technique des mottes battues qui sont 
autant de pièces parfaitement assemblées 
d’un grand puzzle en trois dimensions. 
Longtemps, il coulera ses moules, veillant à la qualité de la fonte.  
Payé aux pièces, il redoute le bocage (rebut). 

METIERS&MACHINES

LE
MOULEUR-MAIN
un artiste

Boîte à outils de mouleur-main  (Photo Sylvain Roze)

Finition d’un moule à l’aide d’une spatule   (Photo Sylvain Roze)

Moulage main : préparation du chenal 
de coulée   (Photo Micheline Cazie) 

Lion d’Ancerville : moulage en mottes battues et remmoulage du noyau 
(GHM)  (Photo Sylvain Roze) 

Préparation du sable au broyeur par les élèves du lycée Loritz à Dommartin  (Photo Sylvain Roze) 

Machine à mouler : presse manuelle et machine pneumatique  (Photos Sylvain Roze) 
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METIERS&MACHINES

A lternant coke, ferraille et castine (fondant), le 
chargeur remplit à la fourche la benne du skip qui 
se vide dans le gueulard du cubilot. La composition 

et le roulement des charges conditionnent la qualité de la 
fonte, combinaison de fer et de 2,1 à 6,7 % de carbone, 
parfois additionnée de ferro-alliages. 

Le cubilotier prépare 
et ferme le plancher du 
cubilot (sole), le chauffe 
puis cadence les charges. 
Il active la fusion avec 
une soufflerie électrique pulsant de l’air 
dans une boîte à vent reliée au four par 
des tuyères. Lorsque la fonte en pluie 
remplit le creuset, il décrasse en tirant 
le laitier (agrégat d’impuretés résiduelles 
flottant sur le bain de fonte) par un 
chenal latéral, 
puis perce le trou 

de coulée. La fonte à 1 350° coule dans une poche 
ou belon. En fin de journée, il défourne en faisant 
tomber la sole. 
La marche d’un cubilot est délicate : couronnement 
(accrochement des charges), carotte (obstruction 
du trou de coulée), usure du réfractaire (percement 
de paroi) ou défournement intempestif sont 

appréhendés. 

Le couleur 
transporte la fonte 
sur le chantier de 
coulée, puis par inclinaison du belon, 
remplit rapidement les moules. 

Pour de petites pièces ou à 
découvert, il utilise une poche à 
main.

Aujourd’hui, le chargement 
mécanisé est piloté à distance, 
le four électrique a remplacé le 
cubilot et l’automatisation des 
chantiers de moulage a allégé les 
tâches.  

Sommevoire (GHM) (Photo Sylvain Roze)

Sommevoire (GHM) (Photo Sylvain Roze)

AHD, coulée du four électrique vers la cornue AOD pour affiner l’acier  (Photo Eric Girardot)

Souvenir  : le chantier de coulée à Dommartin (Photo R. Meneveau)

Coulée au cubilot à Dommartin en 1986 (Photo R. Meneveau)

Émile Garnier (1874-1907), cubilotier à Dommartin - cliché circa 1905

                                        CHARGEUR
                                        CUBILOTIER
                                        COULEUR
        des alchimistes
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DÉCOCHER
GRENAILLER, ÉBARBER, 
SOUDER, RECUIRE
                          Le parachèvement

Le décocheur sort la pièce solidifiée du moule. 
Autrefois réalisée à la masse, l’opération l’est sur 
secoueur, tapis vibrant ou par robot télémanipulateur 

avec retour d’effort. Pilotées au joystick, ses pinces 
maintiennent le moule 
sur une grille vibrante, 
replacent les châssis vides 
sur le chantier de moulage 
et posent la pièce dans un 
panier de grenaillage. Le 
sable régénéré est réutilisé.

Le grenaillage débarrasse la pièce du sable 
résiduel et la décalamine (désoxyde). Il se 
fait par jets de sable dans une cabine à table 
roulante ou tournante, ou par projection de 
billes d’acier ou de fonte dans une chambre 
blindée.
L’ébarbeur enlève les bavures et le système 
d’alimentation de la pièce (jets, attaque de 
coulée, masselottes) par cassage au burin, 
tronçonnage au disque ou au chalumeau 
et parachèvement à la meule. Métier 
pénible, il exige une protection renforcée. 
L’ébavurage peut se faire dans un 
tambour rotatif ou un centre à commande 
numérique.

Le 
soudage 
assemble 
des éléments en assurant 
la continuité de la 
matière à l’aide de postes 
à souder à l’arc, au laser, 
au plasma… Peu utilisé 
pour la fonte, il répare ou 

raccorde des 
pièces en 
acier.

Le traitement thermique 
dans un four de recuit modifie et 
améliore les propriétés physiques et 
chimiques du métal mis en solution à 
450/1100°C. 

Sa structure est ensuite figée par trempe à l’air, à l’eau ou à 
l’huile suivant la vitesse de refroidissement voulue. ■

MÉTIERS&MACHINES

Décochage à Dommartin 

Robot d’ébavurage à Brousseval (Photo Sylvain Roze)

Touret à deux postes (Photo Sylvain Roze)

Grenailleuse des années 70 (Photo Sylvain Roze)

Tonneau d’ébarbage (années 60) (Photo Sylvain Roze)

Meuleuse angulaire (Photo Sylvain Roze)

AHD : parachèvement à la meule

AHD : pièces après grenaillage et avant parachèvement (Photo Eric Girardot) 
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D’ÉVOLUTION
EN RÉVOLUTION
La force motrice
Succédant aux outils de l’Antiquité, la roue à aubes révolutionne l’industrie au 

Moyen Âge. Mue par la force hydraulique, elle répercute son mouvement à 
de nouvelles machines : soufflerie, martinet, bocard, patouillet…

Toujours entraînées par la roue à aubes, des machines-outils sont conçues au 
XVIIIe siècle : aléseuse pour canons, perceuse, tour à charioter de Vaucanson…

Au XIXe siècle, leurs performances croissent avec 
la turbine hydraulique et la machine à vapeur.
L’énergie décuplée 
se transmet à des 
machines en ligne 
reliées par courroie 
à des poulies fixées 
sur un arbre 
actionné par ces 
appareils.

Fruits de deux 
siècles de 
découvertes, 
le moteur et 

l’électricité bouleversent la fin du siècle.

Parmi les inventeurs, 
il y a le Meusien 
Joseph Cugnot (1725-1804) : son 
fardier est la première voiture 
automobile ;

le Haut-Marnais Philippe Lebon (1767-
1804), créateur du premier moteur à 
explosion et du gaz d’éclairage ; Thomas 
Edison (1847-1931) découvreur de 
l’électricité, ou Rudolf Diesel (1858-1913), père du moteur à 
combustion interne.

Un nouveau cap 
est franchi dans les 
années 1970 avec 
l’automatisation 
des machines et 
l’introduction de 
l’informatique qui 
donnent naissance à la 
très polyvalente machine 
à commande numérique. L’opérateur est 
devenu programmeur.

Dévoreur d’énergie, l’Homme en poursuit la quête 
et la découvre renouvelable. ■

MÉTIERS&MACHINES

Histoire du gaz  - Série Encyclopédique Glucq - D 996.1.1625 B  - Imagerie Pellerin - Epinal -  

Autorisation : Musée de l’image - Epinal - 2011 - coll. Musée de l’Image, dépôt du MDAAC © Musée de l’Image / H. Rouyer
Edition : Metallurgic Park - 52130  Dommartin-le-Franc - Imprimerie spéciale

Metallurgic Park : reconstitution de la roue à aubes de type Poncelet par l’ASPM et GHM en 2010 (Photo Sylvain Roze)

Haut-fourneau de Dommartin à Metallurgic Park - roue Poncelet 
schéma technique (Gérard Dalstein)

Exemple de transmission de l’énergie  hydraulique ou à vapeur  par un système 
d’arbres portant  des poulies reliées aux machines par des courroies. (Col.. ASPM)

Actionnée à la vapeur, la génératrice de Brousseval était équipée d’une turbo 
dynamo et fournissait tous les ateliers de l’usine  en électricité (carte postale 1922- Col.. ASPM)

Extrait de l’Histoire du Gaz : Philippe Lebon (imagerie Pellerin) (Source : Gallica)

Usinage d’un corps de pompe sur une machine à commande numérique (AHD). 
(Photo Éric Girardot)

Reconstitution du fardier de Cugnot à Bar-le-Duc (Source Wikicommons)

Collections du Conservatoire : de haut en bas :
Moteur Compagnie électrique de Nancy
Moteur mono-cylindre
Moteur Gramme à courant continu
Ensemble de moteurs (Photos Sylvain Roze)
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L’USINAGE 
PAR ENLÈVEMENT DE MÉTAL
L’étau-limeur et le tour

Le nombre de machines-outils du conservatoire illustre la multiplicité 
des opérations d’usinage des pièces par enlèvement ou déformation 
du métal. Ces métiers de précision sont exercés par des mécaniciens : 

tourneur, fraiseur, aléseur, ajusteur…
L’étau-limeur génère des surfaces 
planes. Un outil à pointe unique fixé 
sur un coulisseau se déplace le long 
d’une glissière. A chaque retour de 
l’outil, la table qui maintient la pièce 
dans un étau se déplace légèrement, 
produisant un surfaçage progressif par 
lignes parallèles. L’impulsion est donnée 
manuellement à la 
manivelle ou par un 
moteur électrique.

Le tour permet 
plusieurs opérations 
par révolution d’un 

profil coupant autour d’un axe. Après blocage, la 
pièce est usinée par enlèvement de copeaux avec un 
outil à pointe unique qui se déplace le long du bâti 
pour façonner des cylindres, des cônes…, ou calibrée 
intérieurement par alésage ou encore rainurée par 
filetage.

D’abord 
entraîné par 
une pédale 
(comme la 
machine à 
coudre), le tour 
le sera par une 
courroie reliée 
à un arbre de 
poulies mû 
par un moteur 

extérieur, puis par un moteur électrique intégré. Il 
peut être parallèle, vertical, à banc rompu, revolver, à 
plateau, automatique ou semi-automatique.

À partir de 1927, l’utilisation d’outils en carbure de 
tungstène (céramique réfractaire ultra-dure) améliorera la 
précision et le rendement des machines d’usinage. ■

Étau-limeur à manivelle (Photo Sylvain Roze)

MÉTIERS&MACHINES

Étau-limeur à manivelle (Photo Sylvain Roze)

Tour parallèle (Photo Sylvain Roze)

Étau-limeur (Photo Sylvain Roze)

Tour électromécanique Ernault-Somua - 1977 (Photo Sylvain Roze)

Usinage (AHD) (Photo Eric Girardot)
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L’USINAGE PAR 
ENLÈVEMENT 
DE MÉTAL
Fraiser,
percer, affûter

La fraiseuse effectue des opérations de taille comme le 
rainurage, le surfaçage et le taraudage. La pièce fixée sur 
une table se déplace de 

droite à gauche et d’avant 
en arrière. Un outil à dents 
multiples, fraise, foret, 
taraud ou tête à aléser, est 
mis en rotation et usine la 
pièce qui glisse latéralement 
ou horizontalement.

Elle sert à fabriquer plusieurs 
types de pièce et peut être 
horizontale, verticale ou 
universelle, la tête porte-
outils s’inclinant pour enchaîner les opérations.

La perceuse utilise un foret pour réaliser un 
trou ou un taraud pour exécuter un filetage sur une pièce bloquée 
dans un étau ou sur une table dont le plateau peut être tournant. Le 
foret maintenu dans un mandrin ou un cône est mis en rotation et se 
déplace le long du bâti.                             
     La perceuse peut être à colonne, à multibroches, radiale, d’établi.

L’affûteuse 
redonne une arête 
vive à un outil, à 
dents unique ou 
multiples, émoussé 
par le travail 
d’usinage.

Les outils étant 
en acier très dur, 
l’affûteur les rectifie 
avec une meule 
abrasive tournant à 
grande vitesse.

L’affûteuse est 
universelle (pour 
fraises, forets, 
tarauds, alésoirs…), 
à forets, à outils de 
tour, à fraise-mère.

La tailleuse de 
pignon réalise des dentures à l’aide d’une fraise-
mère, une fraise-disque à profil ou une crémaillère. 
Le pignon peut être cylindrique ou conique.
Les dentures, droites, inclinées ou à chevrons,
sont taillées une par une ou par génération. ■ 

Champenois - Chamouilley - Détail d’une carte postale : 
atelier de perçage (Col. ASPM)
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Tailleuse de pignons - Mildenberg - détail (Photo Sylvain Roze)

Tailleuse de pignons - 
Mildenberg (Photo Sylvain Roze)

Perceuse radiale (Photo Sylvain Roze)

Affûteuse 
universelle 
(Photo Sylvain Roze)

Perceuse multibroche (Photo Sylvain Roze)

Perceuse 
sensitive 
- Maison 
Picard (Photo 
Sylvain Roze)

Fraiseuse 
universelle 

Gambin (Photo 
Sylvain Roze)

Perceuse 
forte Colburn 

(Photo Sylvain Roze)

Fraiseuse 
universelle 

Ernault-Somua 
(Photo Sylvain Roze)
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Cette technique permet 
d’exploiter la plasticité du 
métal (principalement de la 

tôle d’acier) par l’application d’une 
contrainte, à chaud ou à froid, qui 
le déforme de façon irréversible.
Il existe plusieurs procédés : le 
forgeage (boulons, écrous…), 
l’extrusion par tirage (fil, 
câbles, tuyaux) ou par presse 
(emboutissage), le pliage 
(ressorts à lame), le rivetage 
(assemblage) et le cisaillement 
(découpe).
La machine-outil de forgeage est 
représentée dans le conservatoire 
par la grande presse Ronot (1931 – 
puissance 2000 tonnes), par quatre 

martinets à ressort plat, cintrés, à 
planche et pneumatique, les trois 
derniers étant installés dans la forge 
d’Émile.  

Le laminoir à froid est un 
exemple d’extrusion par tirage.

L’estampeuse-cisaille-
poinçonneuse réunit deux 
opérations avec la presse qui 
imprime, en creux ou en relief, 
une empreinte dans le métal à 
l’aide d’une matrice ou d’un 
poinçon, et la cisaille 
qui découpe.

Elle est actionnée manuellement par entraînement d’un 
volant lesté.
Le pliage est illustré par deux rouleuses à tôle et la 
machine à cintrer les bandages de roue.
La cisaille découpe la tôle à froid à la manière d’une 
guillotine. ■

Rimaucourt : un marteau-pilon (Col. ASPM)

L’USINAGE PAR 
DÉFORMATION
Forger, étirer, presser
plier, riveter, découper

MÉTIERS&MACHINES

Rimaucourt : train de laminage-tréfilage (Col. ASPM)

Saint-Dizier : la presse Ronot en fonctionnement avant son transfert au 
Conservatoire de Dommartin (Col. ASPM

Elle a été rachetée, démontée et remontée par l’ASPM en 2015 grâce à 
l’aide de l’ANDRA et d’une souscription.

Le marteau-pilon a fortement marqué les esprits - chromolithographie publicitaire (Col. ASPM)

Rouleuse à tôle (Photo Sylvain Roze)Machine à refouler et à souder (Photo Sylvain Roze)

Laminoir à froid V. Bauer (Photo Sylvain Roze)

Marteau-pilon à ressorts (Photo Sylvain Roze)
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CONTRÔLE
DESTRUCTIF
ET NON DESTRUCTIF

Objectif zéro défaut

Le contrôle vérifie les prescriptions du client en termes de 
composition, dimensions, qualité et résistance du métal, l’analyse 
de la granulométrie, du taux d’humidité et de liant du sable 

caractérise son aptitude au serrage par compression.
La température du métal se contrôle 
avec un pyromètre à filament 
et sa composition chimique par 
spectrométrie d’étincelage (émission 
d’énergie lumineuse).
Les essais 
mécaniques sur 
machine testent 
la résilience d’un 
échantillon à la 
traction, la fatigue, 
aux chocs, sur une 
machine de traction ou 
à choc. Par essai Rockwell, Brinell ou Vickers, 

la machine à biller mesure l’empreinte d’une 
bille en acier ou carbure de tungstène enfoncée en force dans le 
métal.
La micrographie d’une éprouvette polie et attaquée à 
l’acide détermine au microscope sa structure, son traitement 
thermique, la répartition des phases, la taille et la forme des 
grains.
L’essai de corrosion la soumet à des contraintes 
chimiques et thermiques précisant sa tenue en service.

Le contrôle tridimensionnel 
vérifie au centième de millimètre la 
conformité de la pièce.

Dans les contrôles non 
destructifs, la magnétoscopie repère 
les criques et amorces de rupture 
par flux magnétique ; le ressuage 
la remplace pour des pièces non 
magnétisables (inox) ; les ultrasons 
détectent les discontinuités 
internes ; les rayons de la 
radioscopie 
ou de la 

gammagraphie révèlent le cœur 
de la matière, tout comme les 
tirs par champs électriques ou 
magnétiques de l’accélérateur de 
particules.■ 

MÉTIERS&MACHINES

Contrôle par ressuage de pièces de robinetterie pour le transport de gaz 
(AHD) (Photo Éric Girardot)

Contrôle de pièces pour le train à grande vitesse de la Chine (AHD) (Photo Éric Girardot)

Gammagraphie - source iridium 192 80 ultrasons (AHD)

Contrôle tridimensionnel avec machine à tracer (AHD)

Magnétoscopie (AHD)

Machine à biller : contrôle de la 
dureté du métal (Photo Sylvain Roze)

Contrôle de l’humidité du sable avant moulage (Photo 
Sylvain Roze)

Appareil pour contrôler la 
granulométrie du sable  (Photo Sylvain Roze)

Echantillons pour étalonner le 
spectromètre  (Photo Sylvain Roze)

Microscope (Photo Sylvain 
Roze)

Vue d’ensemble des 
machines de contrôle 

(Photo Sylvain Roze)

Contrôle en continu de la température pendant la coulée (FBM)  (Photo Sylvain Roze)

Machine à  contrôler la 
dureté du métal (Photo Sylvain Roze)

Balance pour peser les 
échantillons (Photo Sylvain Roze)
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Sensible à l’oxydation, la fonte rouille. Pour 
la fonte ornementale, le XIXe siècle a 
développé le revêtement durable.

Précédée d’une sous-couche au minium, La 
peinture à l’huile suivie d’une patine était 
déclinée dans des tons blanc ou brun-vert 
imitant le marbre et le bronze pour les statues. 
La technique a évolué vers une sous-couche à 
base de zinc, une peinture époxy puis une laque 
polyuréthane.

Si le placage à la feuille de cuivre s’est 
avéré corrosif (fonte rongée par effet de 
pile), la galvanoplastie reste d’actualité. 
La pièce est plongée dans un bain 
chimique additionné de sels métalliques 
(cuivre et étain pour le bronzage) et 
traversé par un courant électrique continu. 
Par électrolyse, les 
sels adhèrent au 
métal. La pièce 
rincée, polie est 
patinée. Aujourd’hui, 
la galvanoplastie au 
zinc protège le métal 
sous la peinture.

L’émaillage recouvre 
une surface d’un 
vernis vitreux de façon 
inaltérable. 
À Dommartin, l’émail 
était composé de matières 
minérales siliceuses mélangées à des oxydes de 
potasse, plomb, soude, et métalliques (pour la 
coloration). La poudre était tamisée sur des pièces  
(chauffées à 850/1 000°C). Après une première 
couche blanche, l’opération était renouvelée deux 
fois avec de l’émail 

pigmenté. Les motifs fins étaient réservés au 
pinceau des femmes.

D’autres techniques étaient ou sont 
pratiquées : le recuit qui « inoxyde » la 
fonte, le goudronnage, l’application d’huile 
de lin, de cire microcristalline ou de vernis…■

MÉTIERS&MACHINES

Atelier de peinture (AHD) (photo Éric Girardot)

Vitrine d’exposition de pièces émaillées chez Ferro France - 
Saint-Dizier

Poudres de l’ancienne émaillerie de Dommartin-le-Franc (photo Sylvain Roze)

Four de l’ancienne émaillerie de Dommartin-le-Franc en 2009 (photo Dominique Perchet)

Page du catalogue de la Fonderie de 
Dommartin-le-Franc (Col. ASPM)

Place de la Concorde : fontaine signée Hittorff - Tusey . L’application de feuilles de 
cuivre avait déclenché une grave corrosion par effet de pile. Restauration dans les tons 

du bronze et de l’or d’après la polychromie voulue par Hittorff. (photo Dominique Perchet - 2020)) 

Publicité pour des cocottes en fonte émaillée (Col. ASPM)

Selon les souhaits des clients, les statues 
pouvaient être patinées :  couleur bronze (en 
haut à gauche, patine du XIXe s.), imitation 
marbre (en haut à droite) ou peintes de façon 
réaliste.. 
(Col. ASPM - fontes du Val d’Osne au Brésil - Rio de Janeiro et pour le zouave à Manaus - 
Photos D. Perchet)

PEINDRE, PATINER,    
BRONZER, GALVANISER

ÉMAILLER
	 la	fonte	s’apprête…
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La vie s’est longtemps organisée autour de la cheminée, 
l’âtre servant à cuisiner et se chauffer. Au XVIIIe siècle 
apparaît le potager, fourneau 

fermé garni de braises utilisé pour 
les cuissons douces.

La cuisinière à bois, puis à houille 
ou mixte, naît autour de 1850. 
La fonte en devient le matériau de 
prédilection. Elle se perfectionne 
avec un cendrier, une chaudière pour l’eau chaude, un four 

et une étuve pour 
maintenir au chaud. 
Sa table permet plusieurs allures de cuisson.

Vers 1860, Alexandre le Bachellé se lance sur ce marché et 
fabrique des cuisinières émaillées. En 1890, Ferdinand et Charles 
de Chanlaire spécialisent résolument l’usine en développant une 
gamme d’appareils qui s’étoffera jusque dans les années 1960, 
épousant les styles de chaque époque.

La qualité des produits de Dommartin lui vaudra une médaille d’or à 
l’Exposition internationale de fonderie de Paris en 1927. Le catalogue 
offre un grand choix de modèles : 12 réchauds, 14 potagers,  12 

cuisinières, proposés bruts, vernis, émaillés avec un choix de 5 teintes unies ou imprimées, 
auxquels il faut ajouter les daubières et cocottes.

Traditionnellement offerte, comme le poêle,  
aux jeunes mariés, la cuisinière convoque 
toujours de chaleureux souvenirs familiaux 
et la nostalgie des bons plats mijotés. 

LA
CUISINIÈRE
Révolution
domestique

ARTS
DU

FEU

Production de Dommartin : 
style traditionnel et style Art 
Déco, toutes en fonte émail-
lée.
(Photo : Sylvain Roze - catalogues de la Fonderie de Dom-
martin)

Potager en fonte : production de Dommartin-le-Franc 
(Photo : Sylvain Roze)

Feu et cuisine à l’âtre (image d’Épinal)

Cuisinière André, coulée au Val d’Osne avant 1855 (don Guy Chatel) (Photo : Sylvain Roze)
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La sablerie est la 
première extension 
construite par Jean-

Baptiste Le Bachellé ou 
son fils Alexandre afin 
d’augmenter la capacité du 
moulage effectué jusqu’alors 
autour du haut-fourneau.

 

La sablerie accueillait la fonte du 
wilkinson qui était transportée dans 
une grande cuve hémisphérique 
suspendue sur un « camion » tiré 
par des chevaux. Par inclinaison, la 
fonte était distribuée dans des poches 
engagées dans un brancard porté par 
un ou deux mouleurs suivant le poids. 

Plus tard, elle le sera au moyen de 
belons posés sur des chariots roulant sur un 
chemin de fer étroit qui parcourra l’usine. 

En 1964, l’atelier est dédié 
au moulage mécanique. 
Les frères de Magnienville 
achètent des machines 
à mouler, rebaptisées 
toqueuses, une sableuse à 

bande transbordeuse 
et un malaxeur pour véhiculer et 
retraiter le sable. 

Après 1970, l’utilisation du sable 
furanique à prise rapide conforte 
un progrès qui augmentera la 
production et réduira la pénibilité 
des ouvriers.

La sablerie accueille aujourd’hui les 
collections Art du feu constituées depuis 
1990 par achats ou dons, et composées 
d’un millier d’objets produits à Dommartin 
ou dans les fonderies environnantes, 
dont 105 cuisinières, réchauds, potagers 
et poêles, 74 plaques de cheminée, 499 
entourages de cheminée, 174 plaques 
décoratives, une trentaine de cocottes. 

LA
SABLERIE
atelier de 
moulage 
mécanique

ARTS
DU

FEU

Usine de Sommevoire (Haute-Marne) (Photo : Sylvain Roze)

Panneau regroupant les outils du mouleur (Photo : Sylvain Roze)

Usine GHM à Sommevoire

Malaxeur à Dommartin-le-Franc (visible dans la halle de 
coulée) (Photo : Sylvain Roze)

Sablerie à bande transbordeuse  (Photo : Sylvain Roze)

Élève du lycée Loritz travaillant sur un moule de plaque de cheminée (Photo : Sylvain Roze)

Machine à mouler hydraulique (visible dans la 
halle des machines)  (Photo : Sylvain Roze)

Page de «l’Apprenti fondeur» de M. E. Amic , 
ingénieur AM -  1927 (Source IRIS - LILLIAD Université Lille 1)

Sommevoire : atelier de moulage de l’usine Durenne (coll. ASPM)
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Une cuisinière se monte par 
assemblage d’éléments parfaitement 
plats, aussi minces qu’ouvragés 
qui n’ont plus de secrets pour les 

ouvriers de Dommartin. En 1890, Nicolas 
Maillard (1842-1910), constructeur à Ligny-
en-Barrois et inventeur d’une cuisinière 
originale, confie à l’usine la 
fabrication de ses éléments en fonte. 
Celle-ci en rachètera le brevet en 
1910.

À la fois, cheminée et fourneau, la Maillard conjugue les atouts d’une belle cuisinière 
à feu enfermé, le charme de la cuisine à l’âtre et le plaisir d’une flambée tout en 
garantissant un parfait tirage grâce à un tuyau rassemblant les fumées.

La partie inférieure, posée sur un 
socle servant de foyer, est entourée 
par un fond en tôle pouvant accueillir 
une plaque de cheminée et des 
colonnes d’angle ouvragées.

Déclinée en 4 modèles et 3 tailles 
elle peut être dotée de chenets, d’une 
crémaillère, d’un tablier, de croissants 
pour accrocher les accessoires de 
cheminée, d’une barre et de porte-

serviettes nickelés. Livrée minée, vernie ou émaillée dans de 
jolis tons bleu, bambou foncé, bleu vert, vert mousse, gris 
perle ou aubergine, elle connaît un succès immédiat.
La plus célèbre et la plus copiée des cuisinières aura des 
acquéreurs jusqu’en 1990. Elle fait aujourd’hui l’objet 
d’enchères élevées. 

MAILLARD
la plus célèbre 
et la plus copiée 
des cuisinières

A Ligny-en-Barrois, la tombe de Maillard est ornée d’un bas-relief en fonte représen-
tant une cuisinière - désormais une copie compte tenu des vols, hommages du vice à la 
vertu).
Signalons que Maillard a été constructeur d’automobiles également à Ligny-en-Barrois. 
(Photo Sylvain Roze - ASPM) Cuisinière Maillard avec crémaillère exposée à Metallurgic park (photo Sylvain Roze)

ARTS
DU

FEU

Détail d’une cuisinière Maillard portant la mention d’origine et la marque de la fonderie (Photo Ji-Elle Wikicommons)

Marque de la fonderie (Photo : Syvlain Roze)
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Le poêle prend aussi son essor vers 1850, répondant 
aux aspirations de confort d’une société en mutation. 
Les fondeurs rivalisent d’inventivité pour se démarquer 

techniquement et en faire des objets décoratifs dignes des 
demeures bourgeoises. Les catalogues des fondeurs d’art en 
présentent de magnifiques.

L’usine de Dommartin 
est dans la course et 
cible une clientèle 
plus modeste mais 
nombreuse. Ses 15 
modèles de poêles trouvent leur place dans 
les foyers provinciaux. Leur finition n’en 
est pas moins soignée et ils répondent aux 
performances attendues en termes d’étanchéité, 
d’efficacité et d’autonomie. Ils sont émaillables 
dans les mêmes nuances que les cuisinières. 

Le poêle investit 
aussi les églises 
et les ateliers 
avec de curieux 

modèles ronds qui, par 
convection, chauffent 
l’air circulant dans 
des éléments creux 
superposés.

À partir de 1892, la 
société Réveilhac-
Suppot se distingue à 
Montreuil-sur-Blaise 
en fabriquant le Phare, élégant et robuste poêle 
américain composé d’une cinquantaine de pièces 

soigneusement ajustées.  
Une combustion lente et un 
rayonnement circulaire assurent 
un rendement exceptionnel. 
Deux charges quotidiennes 
d’anthracite garantissent un feu 
continu. 
Sa boîte à feu ajourée garnie 
de mica laisse voir la flamme. 

Au sommet, un joli réservoir d’eau fait office de 
saturateur. 

AVEC LE POÊLE
 la chaleur domestiquée

ARTS
DU

FEU

Poêle «le Chalet» et palette des émaux proposés par Dommartin-le-Franc 

De nombreux modèles de poêles qui peuvent être 
installés sans cheminée sont proposés au XIXe S. 
Ici la Salamandre qui est «mobile» (

Publicité pour un poêle à tirage inversé

Publicités et détail du poêle «phare» produit par la Fonderie de Montreuil 
qui a un magasin à Paris   avenue de la République.  On notera l’appelation 

«Franco-Américaine» 

Poêle d’atelier, modèle des Fonderies de Brousseval (Photo S. Roze) 
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Depuis le XVIe siècle, l’engouement pour la plaque 
- ou taque -  de cheminée est ininterrompu. 
Protection du cœur des foyers, elle s’orne de thèmes 
illustrant le rang, les convictions 

ou les goûts de son acquéreur. 
Elle se coule sur une couche de sable 
incrustée manuellement d’un motif 
ornemental. Plus tard, les modèles en 
bois en faciliteront la duplication.  

D’abord réser-
vée à l’aristo-
cratie et aux 
princes de 
l’Église, elle se 
personnalise 
avec leurs ar-

moiries parfois 
enrichies d’une 
devise ou d’un 
symbole royal, la fleur de lys. 
La plaque Empire glorifie la 
légende napoléonienne avec 
l’Aigle impériale et ses victoires.
Le goût bourgeois du XIXe 
siècle va vers la mythologie, ses 

dieux, ses héros, ou l’allégorie de ses valeurs : la Justice, 
les Sciences, les Arts, l’Industrie… Les fables et scènes 
champêtres emportent aussi ses suffrages. 
La plaque républicaine célèbre le coq gaulois, les Droits 

de l’Homme, parfois la franc-maçonnerie… 
La modernisation de Paris sous Napoléon III a 
un impact décisif sur la production des fondeurs. 
Avec les hommes de l’art, ils créent des milliers 
de modèles destinés au décor et au confort 
urbains.  Parmi eux, les façades de cheminée. 

Le fonds d’Auguste Réveilhac-Suppot à 
Montreuil-sur-Blaise comporte 499 éléments de 

tailles différentes, ornés de motifs finement 
ciselés. Présenté ici grâce au don des 
Fonderies de Brousseval et Montreuil, il est 
complété par 174 plaques décoratives (don 
FBM) et 74 plaques de cheminée (dons Dominique 
Ballif, Fonderies de Tréveray et particuliers). 

PLAQUES 
& FAÇADES
 DE CHEMINÉES
				reflets	de	la	société

ARTS
DU

FEU

Aurore (avec le coq) :  existe aussi avec un bonnet phrygien, l’inscription des Droits de l’Homme sur la 
stèle, le coq représentant alors non pas le matin mais la République.   (Photo  : Sylvain Roze)

Façade de cheminée proposée et produite par 
Réveilhac-Suppot à Montreuil-sur-Blaise et ex-
traits du catalogue de la fonderie  (Photo : Syvlain Roze)

Hercule au pied d’Omphale  (Photo  : Dominique Perchet)

Plaque de Joinville (XVIe siècle)  
coulée à Cousances, représentant les 
armes de la famille de Lorraine (don 

de Dominique Ballif ) - (Photo  : Sylvain Roze)

« À la girafe » ou «Zarafa et son mamamouchi », ou « Zarafa la gi-
rafe»  Offerte  à Charles X par le vice-roi d’Egypte en 1827, la gi-
rafe déclenchera une girafomania en France et sera naturalisée à sa 
mort. Représentation sur une plaque de cheminée (Photo  : Sylvain Roze)

L’Aigle, le collier de la Légion d’honneur, la couronne, le 
manteau impérial, emblèmes du culte napoléonien.

(Photo  : Sylvain Roze)

Enfants au traîneau : le cygne en forme de traîneau et 
tiré par un des enfants : contraste entre le froid de la 

glace et la chaleur du foyer (début XIX° S ?) (Photo  : Sylvain Roze)
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FER ET FONTE
Où sommes-nous ? 
Repères

SYNTHÈSE

François Bonhommé : 1839 - Vue intérieure des forges d’Abainville (Meuse) : train de laminoirs à rails et à fers marchands (détail).

Les 4 
composantes de 

la réussite

Le 
combustible : 

la chaleur

La 
situation 

géographique
Les 

hommes,
les idées

L’énergie :
la force

Pour traiter le minerai, 
en faire la réduction 
chimique, chauffer, 
réchauffer, fondre, 
transformer…
•	 charbon de bois,
•	 coke,
•	 houille,
•	 électricité.

Pour actionner toutes 
les machines, l’énergie
•	manuelle,
•	 hydraulique,
•	 vapeur,
•	 électricité.

Pour produire, innover, rôle des 
maîtres de forges, des ingénieurs 
civils, circulation des idées
•	 le métier, expérience, compétences,
•	 l’innovation,
•	 la coopération.

Pour s’approvisionner 
ou exporter :
•	 canaux,
•	 rivières,
•	 voies ferrées,
•	 routes.

AGE DU FER ➜➜ XVIIIe siècle
•	 À l’origine : le bas-fourneau et la forge : énergie manuelle…

•	Puis l’énergie hydraulique (XIIe-XIIIe S.) les 
moulins permettent d’augmenter la puissance et les 
capacités de production.
•	De là, naît le haut-fourneau : il a besoin de 
beaucoup de chaleur (charbon de bois), d’énergie 

(pour le vent) et d’idées pour innover et l’améliorer sans cesse…
•	À	côté	du	haut-fourneau,	la	forge	affine	la	fonte	pour	produire	
le fer, le matériau alors recherché : on utilise les marteaux, les 
martinets mus par l’énergie hydromécanique.

            Ces forges sont disséminées sur tout le territoire…

LA FORGE A L’ANGLAISE - XVIIIe ➜➜ XIXe siècles
On passe de « tout au charbon de bois + moulins 
+ cinglage » (procédé wallon) au procédé 
champenois « fonte au bois + affinerie au charbon de 
terre ».
- Les « grosses forges » (au sens de l’Encyclopédie) 

se	divisent	ensuite	en	deux	filières	:
•	fonte moulée en première ou seconde fusion ;
•	produits	longs	ou	plats	(fers,	rails,	poutrelles,	fils,	feuillards,	
tôle) avec la forge à l’anglaise: haut-fourneau + fours à réverbère 
(qui produisent du fer puddlé) + transformation par laminoirs, marteaux, 
tréfilerie.

Pour ces nouvelles forges, la notion d’accès aux voies de communication 
(approvisionnement en énergie et matières premières) joue alors un très grand rôle. 
Les territoires se spécialisent. Le minerai local, le charbon de bois, les roues des 
moulins deviennent secondaires.

ACIER ➜➜ milieu XIXe siècle - FOUR MARTIN, 
CONVERTISSEUR BESSEMER (1855)

L’acier remplace le fer puddlé de la forge à 
l’anglaise dans nombre de productions : pour 
l’industrie, le chemin de fer, le bâtiment…
La vapeur supplante progressivement l’énergie hydromécanique 
pour animer de très grandes unités de production implantées près des 

bassins charbonniers, près des ressources ou des voies de communication (rivières, 
canaux, ports, voies ferrées…)                        ➠ ➠ ➠ ➠ ➠ ➠ ➠

•	Dans le bassin de Haute-
Marne et Meuse, autour de 
Saint-Dizier, la majeure partie 
des sites est restée orientée 
vers la fonderie de première 
et seconde fusion, spécialité 
reconnue, notamment grâce 
aux ressources locales : 
minerai, forêt, eau et au 
savoir-faire professionnel…

•	D’autres sites ont été orientés 
vers la forge à l’anglaise au 
milieu du XIXe siècle, ou la 
production d’acier.

•	Au centre et au sud de 
la Haute-Marne : forges, 
coutellerie, instruments 
chirurgicaux.
Le	tableau	de	F.	Bonhommé	figure	la	«	nouvelle	forge	»	
des forges d’Abainville, dans la vallée de l’Ornain, en 
Meuse. 

Édouard Muel-Doublat, propriétaire depuis 1819, 
la transforme en « forge à l’anglaise ». Il remplace 
les	 foyers	 d’affinerie	 par	 des	 fours	 à	 puddler	 et	 le	
gros marteau par des laminoirs. En 1834, Édouard 
Muel-Doublat fait appel à l’ingénieur Eugène Flachat. 
Celui-ci installe une première machine à vapeur de 40 
chevaux puis une seconde de 100 chevaux en 1837.

Selon les 
époques et les 
lieux, ces quatre 
composantes 
ont été activées 
et expliquent 
l’évolution de 
l’industrie.

Les changements 
ont été 
progressifs et 
conditionnés 
par l’accès à ces 
éléments

PREMIÈRE 
RÉVOLUTION 

INDUSTRIELLE
LE MOULIN !

SECONDE 
RÉVOLUTION 

INDUSTRIELLE
LA VAPEUR !
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FER, FONTE, ACIER
Où allons-nous ?

➠ ➠ ➠ Toujours d’actualité, ce graphique
mais l’importance relative

des éléments change…

L’énergie, la force, la chaleur sont 
désormais à la porte des usines…

LES HOMMES,
LES IDÉES, 

L’INNOVATION
PASSENT AU PREMIER PLAN

➜ Investissement technique pour répondre aux besoins 
de productivité, automatisation, 
juste-à-temps, qualité (zéro 
défaut)
➜ Investissement dans la 
formation, la qualification des 
hommes

➜ En amont, utilisation 
des nouvelles technologies 
(Conception assistée par 
ordinateur, simulation de 
coulées…)

➜ Recherche et développement
➜ Mise en réseau des entreprises, alliances, coopération…

La fonderie et l’usinage doivent également répondre aux impératifs 
écologiques. Les économies d’énergie ne datent pas d’hier 
(hydraulique, récupération des gaz…). Et la fonte est un matériau 
durable qui se recycle parfaitement…

Dans la division des tâches (donneur d’ordre, industriel, sous-
traitants, partenaires), un autre facteur de performance 
est à souligner : le rôle des hommes, individuellement ou 
collectivement, ce qu’on appelle « atmosphère industrielle » 
fondée sur l’Histoire, l’expérience, les savoir-faire, les échanges 
formels ou non.

      L’art du fer est aussi un art de faire…■

Dans le bassin de Haute-
Marne et Meuse, autour de 
Saint-Dizier, les sites qui ont 
traversé les siècles ont pu le 
faire en s’investissant sur 
des marchés :
•	des biens d’équipement 
industriel (fonderie 
+ usinage) ;

•	d’équipement urbain 
(fonderie) dont la fonte 
d’art

Selon les 
époques et les 
lieux, ces quatre 
composantes 
ont été activées 
et expliquent 
l’évolution de 
l’industrie.

Les changements 
ont été progressifs, 
les sites se 
reconstruisant sur 
eux-mêmes.

TROISIÈME 
RÉVOLUTION 

INDUSTRIELLE: 
NOUVELLES 

TECHNOLOGIES

Les 4 
composantes de 

la réussite

Le 
combustible : 

la chaleur

La 
situation 

géographique
Les 

hommes,
les idées

L’énergie :
la force

Pour traiter le minerai, 
en faire la réduction 
chimique, chauffer, 
réchauffer, fondre, 
transformer...
•	 charbon de bois,
•	 coke,
•	 houille,
•	 électricité.

Pour actionner toutes 
les machines, l’énergie
•	manuelle,
•	 hydraulique,
•	 vapeur,
•	 électricité.

Pour produire, innover, rôle des 
maîtres de forges, des ingénieurs 
civils, circulation des idées
•	 le métier, expérience, compétences,
•	 l’innovation,
•	 la coopération.

Pour s’approvisionner 
ou exporter :
•	 canaux,
•	 rivières,
•	 voies ferrées,
•	 routes.

Ébarbage par un robot (découpe au 
plasma - AHD) (Photo Éric Giradot)

Pupitre de commande de la cornue 
AOD (AHD) (Photo Éric Giradot)

Logiciel intégrant la conception d’une pièce par ordinateur (CAO), le 
remplissage	du	moule	et	la	solidification	de	la	pièce	(SAO)

Coulée chez Ferry-Capitain (Photo Sylvain Roze)

Usinage de pièce de très grande dimension 
(Ferry-Capitain) (Photo Dominique Perchet)

Réactivité : expédition à partir 
de Bussy- Joinville (Ferry-

Capitain) (Photo FC)

De haut en bas : Soval (fonte de voirie) ; GHM (fontaine Wallace) ; 
Ferry-Capitain (viaduc de Millau), GHM : éclairage urbain à Paris

Coulée	d’acier	dans	une	cornue	d’affinage	AOD	(argon,	oxygène,	décarburation)	pour	faire	de	l’inox	-	Aciéries	Hachette	et	Driout	(cliché Éric Girardot).

SYNTHÈSE




