
Histoire de l'art

La sculpture monumentale en zinc
Ophélie Ferlier

Abstract
The monumental sculpture in zinc
Discovered and employed in its state of metal at a very late date in Europe, the zinc has been brought to artistic use only since
the beginning of  the 19th century.  The three-fold production of  zinc sculpture includes :  zinc sculpture as architectural
decoration, independant monuments and sculptures and zincs of art. Several consecutive technical improvements allowed the
success of this light and cheap metal which served as substitute for more noble and expansive materials. Germany was the
international center of monumental sculpture, while France was specialized in the zinc of art. This metal was also specially
promoted in the United States of America. The numerous Universal Exhibitions played a crucial role for the realization of
sculptures in zinc. Thus the most important ensemble of zinc sculptures known and presevered in France, was realized for the
roof of the Petit Palais during the Universal Exhibition in 1900 in Paris. Nevertheless, unable to grant everlastingness, zinc fell
into discredit about 1930.
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ETUDE 

Ophélie Ferlier 

La sculpture monumentale 

en zinc 

Le domaine de la sculpture monumentale en zinc est aujourd’hui totalement méconnu en France. Plusieurs causes sont à l’origine de cette ignorance : tout d’abord, le zinc artistique n’est employé que dans une période restreinte de moins de cent ans, à partir du début du xixe siècle. D’autre part, les sculptures en zinc étant presque toujours recouvertes d’un revêtement, l’identi¬ fication de ce métal est problématique ; en effet, il présente la caractéristique de ne jamais être utilisé pour lui-même, mais afin d’imiter d’autres matériaux, plus nobles et coûteux. Il fut donc d’emblée déprécié et cantonné dans le domaine de l’industrie. Or, à côté de l’emploi du zinc à des fins purement industrielles, s’est développée une production artistique prolifique et multi¬ forme, comprenant le zinc d’art de petites dimensions, ainsi que le domaine varié des orne¬ ments et sculptures exposés en extérieur : sculptures ornant édifices et monuments publics ou funéraires, mais également monuments entièrement en zinc, et sculptures de jardin. Les divers motifs ornementaux de toiture et de faîtage en zinc ont été laissés de côté lors de cette étude, car ils appartiennent à une logique de production et d’ornement bien spécifique. 

Éléments techniques et historiques 

Le zinc est tardivement découvert à l’état métallique : dans l’Antiquité, seuls des minerais zincifères sont employés dans des alliages. Au Moyen Age, le zinc est employé pur en Chine et en Inde, mais est alors considéré comme une variété précieuse de l’étain. Ce n’est que vers 1530 que l’alchimiste Paracelse le reconnaît comme un métal en tant que tel et le nomme « zinc ». Le zinc étant extrêmement rare à l’état natif, les procédés de réduction du minerai en métal se répandent en Europe à partir de la fin du xvme siècle. La première fonderie de zinc s’établit en 1743 à Bristol, puis la première usine belge, future usine de la Vieille-Montagne, est créée vers 1805 b L’amélioration des procédés de distillation permet l’élaboration d’un métal de plus en plus pur, et les deux principales régions productrices sont à la fin du XIXe siècle la Silésie, dans l’actuelle Pologne, et la Belgique. 

Le zinc se met en forme par diverses techniques. Les feuilles de zinc, travaillées par estam¬ 
page ou repoussé, sont fréquemment utilisées pour l’ornementation des toitures et bâtiments, 
mais cette technique est également employée pour de nombreuses sculptures monumentales. 
D’autre part, le zinc se fond aisément, grâce à son bas degré de fusion et à sa ductilité. Diverses 
techniques de fonte coexistent : la fonte dans un moule à creux perdu ou à bon creux, avec ou 
sans noyau, la fonte au sable, le moulage « au renversé », et, plus rarement, la fonte à la cire 
perdue. Le moulage au renversé est une technique de fonte spécifique au zinc, rendue possible 
par les propriétés du métal : le zinc en fusion est versé dans un moule d’un métal moins fusible 
que lui légèrement chauffé, et adhère alors presque instantanément aux parois. Le surplus de 
métal est immédiatement évacué en retournant le moule2. Cette technique est répandue pour 
les fontes de petites et moyennes dimensions et permet de tirer de nombreux exemplaires de 
qualité avec les mêmes moules. 
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Les productions artistiques en zinc placées en extérieur sont recouvertes d’un revêtement 
afin de perdurer. Cette couche est également appliquée pour des raisons esthétiques, le zinc se 
recouvrant en atmosphère humide d’une couche de corrosion blanchâtre, qui ternit la surface. 
Le traitement de surface peut donner l’apparence de divers métaux par dépôt d’une couche 
de cuivre, laiton, or, argent ou bronze. Ainsi, le procédé de la galvanoplastie, une technique de 
placage par électrodéposition métallique, est solide, épouse parfaitement les formes du métal, 
et a un aspect de surface très satisfaisant. D’autre part, la peinture, facilement applicable, per¬ 
met également de donner l’aspect de divers matériaux, tels que le marbre, la pyrolusite, le gra¬ 
nit, ou encore le bois polychromé. Seuls les monuments dits en « bronze blanc » ne reçoivent 
pas de revêtement : les pièces de zinc sont fondues par le procédé de la fonte au sable, en par¬ 
ties assemblées au revers par du zinc fondu, et sablées à leur surface afin d’imiter la pierre3. 

Ce n’est qu’au cours du XIXe siècle que le zinc se généralise dans le domaine artistique, au 
rythme des améliorations apportées à la production du métal et à ses applications. Cependant, 
la fontaine de Szymanôw en Pologne, datée de 1782, constitue un cas unique de production 
artistique en zinc dès la fin du XVIIIe siècle4. Cette fontaine, dont le lieu de production n’est pas 
connu, associe, de plus, zinc moulé et en feuilles, dans un métal pur et de bonne qualité. En 
France, les premiers essais concluants de fonte artistique de zinc sont réalisés vers 18105. 

Plusieurs évolutions technologiques concomitantes entraînent l’essor du zinc. La découverte 
de l’électrodéposition en 1837 permet le développement des procédés galvanoplastiques. Le 
zinc d’art se développe à partir de 1850 environ, grâce à la mise au point de la technique de la 
fonte au renversé vers 1845. Simultanément, la Société de la Vieille-Montagne commercialise 
un métal très pur et de bonne qualité sous le nom de « zinc fonte d’art », qui connaît un succès 
immédiat. Mais surtout, la multiplication de la production est due à l’utilisation de la fonte au 
sable, qui abaisse considérablement les coûts. Une des raisons principales du succès du zinc est 
en effet son coût dérisoire : le prix du zinc fondu est de 1/6 à 1/8 de celui du bronze en 1851 6 
, et s’abaisse encore lorsque le zinc est estampé. Le zinc est donc préféré à d’autres métaux 
avant tout parce qu’il est le moins cher de tous, mais également grâce à ses qualités physiques 
et chimiques : il est léger, facile à mettre en œuvre, se moule plus facilement que la fonte de fer 
et s’affaisse moins que le plomb. Cependant, dans les pays possédant une grande tradition du 
bronze, tels que la France ou l’Italie, il ne connaît pas d’engouement massif ; il est, de plus, 
concurrencé par le cuivre repoussé, le fer et la fonte. La sculpture monumentale en zinc est 
donc quantitativement plus importante en Europe de l’Est ou aux Etats-Unis. 

Cependant, le manque de pérennité du zinc en extérieur entraîne très tôt son discrédit : dès 
1868, le cuivre repoussé est recommandé comme « le vrai procédé à employer pour les décora¬ 
tions exposées à la pluie. Cela vaut mieux que le zinc principalement, qui toujours se pique et 
se noircit sous sa chemise cuivrée »7. En effet, la dégradation parfois très rapide des revête¬ 
ments met le métal à nu par endroits, et entraîne fréquemment une corrosion du zinc à leur 
contact. Le cuivre est à cet égard très néfaste, altérant le zinc par piquetage. Dans le domaine 
du zinc d’art, le changement de goût est la principale raison de l’arrêt de la production. L’em¬ 
ploi du zinc dans le domaine de l’art prend donc fin vers 1930, le métal n’étant désormais 
employé que dans l’industrie. 

Deux pays se disputent la suprématie européenne des sculptures en zinc : l’Allemagne et la 
France, qui exportent une grande partie de leurs productions. Ainsi, en 1878, « 1/3, tout au 
plus, des objets fabriqués [en zinc] sont vendus en France, le reste est exporté à l’étranger »8. 

L’Allemagne, centre des fontes monumentales, et l’engouement américain 

En Allemagne, l’architecte Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) est le premier artiste à pro¬ mouvoir le zinc pour l’ornementation des édifices et l’emploie pour ses propres bâtiments. Les premières fontes en zinc allemandes sont réalisées vers 1818, la plus ancienne fonderie d’en¬ vergure étant celle de Moritz Geiss, qui effectue la première fonte de zinc à Berlin en 18329. L’excellente qualité de ses fontes est unanimement reconnue et on lui doit la première fonte en zinc de renommée internationale : présentée lors de l’Exposition universelle de Londres en 1851 10, Y Amazone est une reproduction grandeur nature d’un bronze monumental d’August 
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Kiss flanquant l’entrée de l’Altes Museum de Berlin. La perfection de la fonte et de la ciselure 
de ce zinc bronzé est alors vantée. De plus, plusieurs auteurs attribuent à Geiss le mérite de 
l’application du procédé de la galvanoplastie au zinc. Il réalise par la suite de nombreuses 
fontes monumentales prestigieuses : le fronton du théâtre de Hambourg, ou le décor du Grand 
Opéra de Berlin en Allemagne, mais également à l’étranger. 

La supériorité de l’Allemagne apparaît dès 1844 sous la plume des auteurs français : « Dans 
toute la Prusse, et surtout à Berlin, l’art du fondeur en zinc a pris une extension qui laisse bien 
loin en arrière toute la fabrication française en ce genre. On coule en zinc des statues de gran¬ 
deur colossale, des vases, des ornements d’architecture de toute espèce, à tel point que pour 
décorer la plupart des édifices publics nouveaux, églises, théâtres, bibliothèques, palais, on ne 
se sert plus que d’ornements en zinc, revêtus d’un vernis particulier11. » De plus, les fonderies 
allemandes utilisent majoritairement du zinc de Silésie12, dont la qualité et la pureté sont reconnues. 

La production allemande est très variée. Outre le couronnement et le décor de bâtiments 
prestigieux, les statues en zinc ornent monuments funéraires et civiques. Mais surtout, de nom¬ 
breuses statues et décors de jardins sont exportés, assurant la réputation internationale de l’Al¬ 
lemagne. En ce qui concerne les modèles, les copies d’antiques sont nombreuses, souvent 
dupliquées en de multiples exemplaires, avec des finitions diverses. Les œuvres des maîtres 
néo-classiques sont également fort prisées : Geiss propose à côté de copies d’antique, des 
œuvres d’après Canova et Thorvaldsen. Enfin, le zinc jouissant d’un engouement favorable 
parmi les sculpteurs, des artistes reconnus fournissent des modèles, dans un style volontiers 
classicisant : Johann Gottfried Schadow (1764-1850) donne ainsi dès 1817 le modèle de Victoires 
pour la Nouvelle Garde de Berlin, construite par Schinkel13. 

D’autres pays européens possèdent des fonderies de zinc, nourrissant un marché national. 
Le Danemark produit de nombreuses statues en zinc entre 1840 et 194014. La plus ancienne 
fonderie danoise est celle de Jprgen Balthasar Dalhoff, fondant à la cire perdue dès 1841-1842 
cinq prophètes de Gotthilf Borup, destinés à orner la façade de la nouvelle église catholique de 
Saint Ansgar de Copenhague (fig. 1). L’Angleterre et la Norvège semblent également avoir 
produit des fontes de zinc, mais ces sculptures sont à ce jour peu étudiées. 

Fig. 1 Gotthilf Borup, Prophètes, 1841-1842. Zinc fondu à la cire perdue par j0rgen Balthasar Dalhoff, peinture verte. Eglise de Saint Ansgar, Copenhague. (Photographie Berliner Beitrâge zur Archâometrie, Rathgen-Forschungslabor SMBPK Berlin) 
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Les États-Unis importent tout d’abord les zincs, de Berlin, principalement à l’occasion d’ex¬ positions internationales ou en achetant les modèles auprès de firmes européennes. Le succès 
de ces sculptures encourage la création d’une production nationale : les premières fontes sont 
réalisées vers 1850 à l’initiative de fondeurs et sculpteurs allemands émigrés, puis la production 
se développe vers 187015. A cet égard, l’Exposition centennale de Philadelphie en 1876 joue un 
rôle notable dans la promotion du zinc outre-Atlantique : matériau moderne et populaire, le 
« white metal » fait l’objet d’un engouement considérable16. 

Les villes américaines connaissant une croissance rapide à la fin du XIXe siècle, un besoin de 
monuments bon marché et faciles à réaliser se fait sentir. Le zinc est employé pour décorer 
divers monuments symboliques des villes nouvelles : tribunaux, parcs, cimetières, fontaines, ou 
monuments commémoratifs de la guerre civile17. Une autre production notable est l’ensemble 
des figures d’exposition de magasin18. Ces productions commerciales populaires comprennent 
notamment une figure récurrente : le Cigar store Indian. Ces chefs indiens sont des enseignes de 
tabac traditionnelles, auparavant réalisées en bois. Leur popularité leur permet d’investir 
d’autres espaces publics, les mêmes modèles servant pour les fontaines, les parcs et les 
enseignes, avec des attributs différents. 

La technique du « white bronze » ou « bronze blanc », que nous avons évoquée plus haut, est 
spécifique des États-Unis. Elle s’illustre dans les nombreux monuments commémoratifs de la 
guerre civile19, commercialisés principalement par la Monumental Bronze Company. Ces 
sculptures étaient considérées comme des substituts de monuments en pierre, le sablage de 
surface et l’aspect gris et piqueté du zinc en extérieur rappelant le granit20. 

Un nombre considérable de sculptures de parcs et jardins américaines sont réalisées d’après 
des statues antiques, des œuvres néo-classiques, ou des œuvres européennes contemporaines. 
Progressivement, cependant, des sculpteurs émigrés comme le bohémien Caspar Buberl don¬ 
nent des modèles, suivis de sculpteurs américains, parmi lesquels on peut citer Samuel Robb, 
Henry Ellicot ou Lorado Taft. Un mépris pour le zinc est néanmoins discernable chez certains 
sculpteurs renommés. Cet extrait de lettre d’Adam Ward à Daniel Chester French au sujet du 
choix d’un matériau pour son œuvre The Minute Man est évocateur : « Il y a si peu à gagner en 
utilisant le zinc pour la fonte d’une grande statue que je ne le ferais pas. Si votre figure est bien 
moulée, le coût du travail sera presque le même pour réaliser les moules, que s’ils étaient desti¬ 
nés au bronze. Il n’existe aucun moyen de maintenir le zinc dans un état présentable, si ce 
n’est en le peignant ou en le plaquant de cuivre — utilisez le bronze21. » 

La France, entre tentation et mépris 

La première fonte française connue est un buste grandeur nature de Louis XVIII présenté par un propriétaire d’entrepôt de zinc nommé Malpas à l’Exposition des Produits de l’Indus¬ trie de 18 1 922. La même année, le jeune David d’Angers (1788-1856) apparaît comme un pion¬ nier en réalisant un Christ du Calvaire en zinc pour la cathédrale d’Angers (fig. 2) 23. Peu après, en 1820, il donne à la bibliothèque d’Angers un buste de l’antiquaire Ennio Quirino Visconti en zinc fondu24. 

Paris devient dans la seconde moitié du XIXe siècle le centre international du « zinc d’art », 
substitut du bronze d’art à moindre coût. Ces éditions de petites dimensions, fréquemment 
appelées « bronze imitation », sont recouvertes d’une patine semblable au bronze. Dans le 
domaine de la statuaire monumentale, il faut distinguer zinc en feuilles et zinc fondu. Paris est 
réputé pour ses zincs estampés et repoussés : de célèbres établissements comme Périn-Grados 
réalisent des éléments décoratifs, mais également des statues en feuilles de métal, proposant les 
mêmes modèles à des prix croissants pour le zinc, le cuivre et le plomb. En revanche, les fontes 
monumentales sont marginales en France ; Eugène Lacroix rappelle « la rareté des établisse¬ 
ments spéciaux pour la fonte des statues monumentales [en zinc] »25. Par conséquent, les 
mêmes fondeurs réalisent zincs d’art et statues monumentales. Les comptes rendus des exposi¬ 
tions universelles et internationales montrent la croissance de cette production au cours du 
XIXe siècle. En 1845, Charles Laboulaye déclare que « quatre ou cinq établissements seulement 
à Paris s’occupent de fondre le zinc pour faire ce qu’on appelle de faux bronzes »26. Ce 
nombre se décuple dans les années suivantes, l’apogée de la production du zinc artistique en 
France se situant vers 1880 : dans le catalogue officiel de l’Exposition de 1878 à Paris, nous 
apprenons que « 75 fabricants occupent 1 200 à 1 300 ouvriers et produisent environ pour 8 à 
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Fig. 2 
Pierre-Jean David d’Angers, Chris I du 

Calvaire , 1821. 
Zinc fondu au sable, 206 cm. 

Angers, cathédrale Saint-Maurice. 
(Photographie de Fauteur) 

9 millions d’articles divers »27. Parmi les nombreux fondeurs28, les plus reconnus s’adonnent 
en général également à la fonte du bronze, tels Boy, Drouard, les frères Miroy, ou Blot. Auguste 
Luchet affirme de ce dernier : « Comme fabrication le zinc n’a jamais mieux fait ni ne fera, sans doute29. » 

A côté des nombreux artistes anonymes ou de second plan donnant des modèles pour le 
zinc, se trouvent des sculpteurs reconnus: Albert Carrier-Belleuse (1824-1887) travaille avec 
Blot et Drouard, Boy, et Ranvier. La famille Moreau joue également un rôle décisif dans le zinc, 
pour lequel Auguste, Hippolyte et Mathurin donnent des modèles. La statue de Y Automne des 
jardins d’Osborne House (île de Wight, Angleterre), fondue par les frères Miroy, porte ainsi la 
signature « Moreau », sans que l’on puisse déterminer duquel il s’agit. Mais un artiste majeur 
comme Auguste Bartholdi (1834-1904), qui éprouve un intérêt particulier pour les techniques 
modernes, crée également des œuvres pour le zinc. M. Antoine Amarger, restaurateur de sculp¬ 
tures, a ainsi identifié deux statues en zinc de Bartholdi. La première fait partie du monument 
funéraire du Sergent Hoff, héros du siège de Paris en 1870. Située dans le cimetière du Père-
Lachaise, la tombe se compose d’une statue du sergent en bronze, et d’une fillette pieds nus en 
zinc symbolisant l’Alsace. Un stylet à la main, elle lève les yeux vers l’inscription : « France, sou-
viens-toi30 ! » La seconde sculpture en zinc fait partie de la tombe de Bartholdi lui-même, 
située dans le cimetière du Montparnasse. Il s’agit d’une Renommée monumentale ailée sur¬ 
plombant le monument (fig. 3)31. 

Cependant, le zinc reste en France un métal extrêmement dévalorisé. Ses applications 
entrent dans le champ des arts industriels, c’est-à-dire de l’ensemble des objets produits par des 
techniques modernes, souvent reproductibles en plusieurs exemplaires, et avant une préten¬ 
tion artistique. Les auteurs daignant traiter des sculptures en zinc sont donc des partisans avé¬ 
rés de l’art industriel, et seul André Guettier, enthousiaste, va jusqu’à affirmer : « C’est presque de Part32. » 
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Fig. 3 
Auguste Bar tholdi, Renommée A u monu¬ 
ment funéraire d’Auguste Bartholdi 
(1834-1905). 
Zinc cuivré par galvanoplastie (?). 
Paris, cimetière du Montparnasse. 
(Photographie de l'auteur) 

La première accusation porte sur le manque de noblesse et de beauté de surface du zinc. 
Albert Susse affirme ainsi : « Quoi qu’on fasse, le zinc est par rapport au bronze ce que le car¬ 
ton-pâte est à la sculpture sur bois33. » De plus, si de nombreuses qualités sont d’abord recon¬ 
nues au zinc, parmi lesquelles son faible prix, sa légèreté et sa résistance, Philippe Burty fait 
remarquer dès 1866 qtt’«il promettait plus qu’il n’a tenu »34. D’autre part, outre les propriétés 
intrinsèques du matériau, les jugements varient selon la nature de la production. Ainsi, l’usage 
en tant qu’ornement de couverture est considéré comme utile et assez heureux. Le même Phi-

; lippe Burtv constate que « sur le faîtage des châteaux, il se profile avec une tournure élégante 
et de bonne noblesse campagnarde. Je l’admets même dans les grandes figures de décoration 
courante ou religieuse [...] quoique l’on m’affirme que, lorsque arrivent les pluies et les 
gelées, les lions courent le danger de perdre une ou plusieurs pattes et les saints leurs bras et 
leur bréviaire »33. Cependant, encore en 1925, le rapporteur de l’Exposition des arts décoratifs 
et industriels de Paris affirme : « l’emploi du zinc, aussi bien dans l’architecture que dans le 
décor intérieur, peut donner heu à des solutions nouvelles. Le zinc ne s’oxyde pas ; l’avenir 
prouvera qu’on a négligé jusqu’à ce jour de recourir assez largement à un métal aussi intéres¬ 
sant »3(i. Toutefois, le zinc d’art divise nettement plus les critiques : «Je ne hais le zinc que dans 
les statuettes ou les coupes, où il a la prétention de remplacer le bronze. C’est l’insupportable 
infatuation, et je demande qu’on renvoie à coups de canne à l’office ce maraud qui endosse les 
habits de son maître, mais “sans en avoir l’âme” »37, écrit encore Philippe Burty. Un certain 
mépris se fait sentir à l’égard de ces objets, destinés à la « petite bourgeoisie »38 et « prosti¬ tuant » la noble tradition du bronze d’art. 

Malgré ce mépris, les sculptures en zinc connaissent cependant une importante diffusion 
grâce aux nombreuses expositions universelles et internationales en France et à l’étranger; les 
producteurs, artistes et fondeurs en zinc v cherchent une reconnaissance internationale. En 
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tant que matériau « moderne », le zinc trouve une place naturelle dans ces manifestations, dans 
le domaine des zincs d’art, mais également comme ornement des pavillons et bâtiments d’ex¬ 
position : ces derniers étant très souvent éphémères, la question de la durabilité du matériau 
ne se pose pas. De plus, sa facilité de mise en œuvre et son bas prix sont des atouts non négli¬ 
geables. Ainsi, dès 1876, lors de l’Exposition centennale de Philadelphie, des allégories et 
aigles en zinc sont placés au sommet du Memorial Hall. En France, lors de l’Exposition univer¬ 
selle de 1889 à Paris, l’artiste officiel Eugène Delaplanche (1839-1891) reçoit la commande 
prestigieuse d’une France distribuant des couronnes destinée à surplomber le Dôme central de 
Bouvard. Mesurant 10,80 m de haut, cette statue monumentale est réalisée en zinc repoussé 
par Edouard Coutelier. Elle a nécessité quatre cents kilos de zinc travaillé en feuilles soudées 
renforcées par une armature de fer39. Va. France ïxxt très admirée, le journal L ’Artiste vantant le 
style de Delaplanche, « étrangement hardi de grâce et de finesse ». 

Les zincs du Petit Palais : un ensemble unique 

C’est donc naturellement à l’occasion d’une Exposition universelle qu’est réalisé l’ensemble le plus important de statues en zinc connu et subsistant en France. L’Exposition universelle de 1900 met à l’honneur le quartier des Champs-Elysées par un ensemble formé par le Grand Palais, le Petit Palais et le pont Alexandre III. Charles Girault est l’architecte choisi pour le Petit Palais, des¬ tiné à devenir le musée des Beaux-arts de la Ville de Paris. Son programme sculpté s’articule donc autour de cette fonction. Les sculptures en pierre sont à l’honneur sur la façade principale, domi¬ née par le colossal fronton de Jean Antoine Injalbert, La Ville de Paris protégeant les arts. La façade sur cour est ornée de sculptures en pierre de Benoît Lucien Hercule, mais surtout de sculptures en zinc. Le choix de ce matériau a tout d’abord été dicté par des raisons évi¬ dentes d’économie : le budget du Petit Palais était moindre que celui du Grand Palais cou¬ ronné des prestigieux quadriges en cuivre repoussé de Georges Récipon. De plus, masqué par la dorure, le zinc n’était pas perceptible et pouvait être pris pour du bronze. Les deux Renom¬ mées (fig. 4) d’Emile Peynot (1850-1932) sont situées en miroir dans des positions inversées, de part et d’autre de la porte de la façade sur cour. Elles appartiennent à la formule classique de figures victorieuses ailées, laurées et tenant une couronne. Les groupes de Musiciens (fig. 5) de Maurice Ferrary (1852-1904) et Louis Convers (1860-1915) ornent les entrées diagonales du portique circulaire de la cour, sur la balustrade. Ces nus drapés aux physionomies adolescentes sont au nombre de huit, disposés par couples : deux groupes sont de Convers et les deux autres de Ferrary. Chaque couple se compose d’un enfant debout et d’un enfant assis, suivant ainsi le mouvement ascendant du fronton semi-circulaire40. Ces Musiciens s’insèrent dans le pro¬ gramme iconographique de la cour intérieure, répondant par leur musique à la gloire de la Renommée leur faisant face. Enfin, les modèles des zincs ornés de la couverture ont été donnés 

par le sculpteur ornemaniste Gustave Germain (1843-1909), et sont principalement les décors 
de la grande coupole de la rotonde principale, dont le lanternon est orné de Caryatides (fig. 6) , 
ainsi que les zincs des tourelles et pavillons d’angle. 

Comme il est d’usage pour ce type de travaux, Peynot, Ferrary et Convers sont des Prix de 
Rome habitués des commandes officielles. En revanche, le choix d’Alfred-Jean Foretay (1861-
1944) 41 comme fondeur des Renommées est étonnant: si Foretay est un sculpteur éditant lui-même ses œuvres en bronze et en zinc, nous n’avons aucune autre mention de fonte monu¬ 

mentale à son actif. Foretay a, sans doute, été choisi pour ses tarifs peu élevés, en l’absence 
d’un fondeur parisien spécialisé et reconnu en fonte monumentale de zinc. Les Renommées ont 
été exécutées par le procédé d’une fonte à bon creux avec un moule à pièces, à partir d’un 
plâtre à grandeur d’Emile Peynot42. Cette technique n’est pas habituelle pour des fontes de 
zinc de grandes dimensions, la fonte au sable lui étant en général préférée. Des accidents de 
fonte sont donc survenus : une grande lacune entre les ailes d’une Renommée et quelques 
petites autres ont ainsi été bouchées avec un alliage d’étain-plomb, selon un procédé alors 
répandu. De plus, les Renommées ayant un faible point d’appui, il a été nécessaire d’en renforcer 
la partie inférieure pour les stabiliser : du béton a alors été coulé à l’intérieur, jusqu’à la drape¬ 
rie. Les différentes parties ont ensuite été ajoutées sur place sur l’armature en fer, et assem¬ 
blées par une soudure étain-plomb. Leur surface présente par endroits des stries parallèles, 
sans doute réalisées à la gradine sur le modèle afin d’accrocher la lumière, ou pour faire adhé¬ 
rer l’apprêt de dorure43. 
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Fig. 4 
Émile Peynot, Renommée dans l’atelier après restauration. 
Zinc fondu par Alfred Foretay et doré, 1900, couverture du Petit Palais, Paris. (Photographie Fonderie de Coubertin) 
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Fig. 5 
Maurice Ferrary ou Louis Convers, Musiciens lors de la pose après restauration. 
Zinc fondu, peinture imitation bronze, 1907, couverture du Petit Palais, Paris. 

(Photographie Fonderie de Coubertin) 
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Fig. 6 
Caryatides avant restauration. 
Zinc fondu au renversé (?), 1900, couverture du Petit Palais, Paris. 
(Photographie Annick Texier) 

Les modèles en plâtre des Musiciens de Louis Convers et Maurice Ferrary44 ont été directe¬ 
ment placés sur le bâtiment après avoir été dorés45, sans doute par manque d’argent et de 
temps. Ce n’est qu’en 1907 qu’ils ont été fondus en zinc, probablement par Foretay46. Nous 
n’avons cependant pas de précisions sur la fonte, ni sur une éventuelle dorure. Des fils de lai¬ 
ton ont été ajoutés pour figurer les cordes des instruments. 

Les divers motifs ornementaux en zinc de la couverture ont été réalisés par Edouard Coute¬ 
lier, administrateur de la Société française des ornements47. Coutelier était alors célèbre : la 
réalisation en feuilles de zinc de la colossale France pour l’Exposition universelle de 1889 avait 
consacré sa suprématie en ce domaine. Les ornements de la couverture du Petit Palais asso¬ 
cient zinc estampé et moulé, les Caryatides ayant probablement été fondues à partir du même 
moule par la technique du moulage au renversé. 

L’ensemble des zincs, fortement dégradés, a été restauré en 2004-2005 à la Fonderie de Cou-
bertin48 dans le cadre de la rénovation générale du Petit Palais. Or les restaurations de sculp¬ 
tures en zinc, basées sur une étude spécifique du matériau, sont récentes : les premières restau¬ 
rations « scientifiques » n’ont eu lieu qu’au début des années 1980. A cet égard, la publication 
en 1986 de la restauration de la fontaine de Szymanôw en Pologne constitue un jalon impor¬ 
tant. Les pays les plus avancés en ce domaine sont aujourd’hui l’Allemagne et les Etats-Unis49, 
bien que le recul historique et une connaissance approfondie de l’évolution des matériaux de 
restauration, ainsi que de leurs interactions avec le zinc, fassent encore défaut. 

Les Renommées avaient totalement perdu leur dorure. Le zinc était donc en contact direct 
avec l’air pollué, ce qui a entraîné un piquetage de surface par endroits et un voile de corro¬ 
sion blanchâtre sur de nombreuses zones. De plus, les soudures étain-plomb brillantes ressor¬ 
taient en relief par rapport au zinc appauvri en matière. Mais les éléments les plus néfastes sont 
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les interactions du zinc avec d’autres matériaux, par exemple l’armature interne en fer très cor¬ 
rodé en raison d’infiltrations d’eau. De plus, la sculpture ne reposait que par quelques points 
sur cette armature, créant ainsi des zones de tension. Le béton a également eu un effet funeste, 
faisant notamment éclater la jambe d’une Renommée. Les Musiciens étaient en meilleur état de 
conservation, la moitié d’entre eux ayant été recouverts vers 1970 d’une peinture verte, fort 
laide, mais probablement protectrice. 

Le choix ayant été fait de replacer les sculptures en extérieur, une restauration drastique 
s’imposait donc. Les restaurateurs ont ainsi procédé au démontage des Renommées, à l’élimina¬ 
tion des soudures, à la consolidation de la jambe porteuse et du globe et au renforcement de 
certaines parties par des plaques de zinc sur la face interne. Une nouvelle structure renfor¬ 
çante en acier inoxydable a été réalisée, et isolée du zinc. Divers bouchages et soudures ont été 
refaits à l’étain-plomb, suivis d’une mise en peinture et d’une dorure. Les Musiciens ont suivi le 
même type de traitement, mais une peinture couleur bronze a été appliquée sur leur surface. 

Les zincs du Petit Palais sont donc un témoignage artistique et technique majeur, dont la res¬ 
tauration a permis la redécouverte d’une production oubliée et un temps méprisée. Le champ 
des sculptures en zinc françaises reste encore pour une large part à explorer, notamment dans 
le domaine des monuments commémoratifs. Car cette méconnaissance est préjudiciable à la 
survie des sculptures, qui sont détruites ou dégradées sans que des mesures de conservation 
adaptées ne soient mises en œuvre. 

Ophélie Ferlier a soutenu une monographie de muséolo¬ gie de l’Ecole du Louvre, La sculpture monumentale en zinc à la fin du XIXe siècle et au début du xxe siècle, en 2004, travail sous la direction d’Isabelle Pallot-Frossard et Annick Texier, 

du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques. 
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