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Et c’est ainsi que tout a commencé,
un soir d’avril 1990…

3 ans d’ASPM

I l é t a i t une f o i s . . .
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ÉD I TOR IAL

Nos lecteurs me pardonneront cette expression galvaudée, pourtant issue d’une loi énoncée par
Newton au sein de laquelle l’ASPM se reconnaît pleinement. Depuis 30 ans, chacune de ses actions
en fait rebondir d’autres, plus haut, plus loin, portée par une lame de fond dont la petite associa-
tion naissante était loin d’imaginer l’amplitude.

La renaissance du haut-fourneau de Dommartin dans une configuration inédite et sa mutation en
centre d’interprétation de la métallurgie ancienne et des métiers de demain, le rachat de l’usine du
bas et la création du Conservatoire des arts de la métallurgie grâce à des centaines de dons ou
dépôts, le sauvetage de la grande presse Ronot, la remise à feu du cubilot Loritz, la mise au jour in-
espérée de milliers de fontes d’art à l’origine du réseau international RIFA, le centre de res-

sources devenu une référence pour les chercheurs, la revue Fontes qui
diffuse l’histoire d’un patrimoine technique et artistique vraiment re-
marquable, sont autant d’actions qu’elle a pris à bras le corps.

L’énergie caractérise l’ASPM.Mais elle serait peu de choses si elle
n’avait pas bénéficié de concours qui ont nourri et démultiplié ses ac-

tions. Mille visages ou institutions se cachent derrière cette dynamique qu’ils ont portée avec elle.
Qu’ils en soient remerciés du fond du cœur.

Le défi est également dans sonADN, non par bravade mais parce que le patrimoine l’y confronte
et qu’elle ne se dérobe pas, même lorsque le challenge semble hors de portée. Ces victoires sont
le fruit d’une solidarité, d’une confiance mutuelle, d’une amitié qui cimentent ses membres et sont
transcendées par le sentiment de servir l’intérêt général.

La transmission lui est enfin un objectif majeur. Bien que son travail ait démontré l’exceptionnelle
qualité et la diversité de ce patrimoine que se partagent les Haut-Marnais et tant de métropoles
du monde, l’ASPM n’ignore pas qu’il lui faudra déployer, encore et encore, persuasion et détermina-
tion pour y parvenir.

L’indifférence tue aussi sûrement que l'ignorance.

Plus que jamais, l’ASPM a donc besoin de vous chers adhérents, chers lecteurs, pour l’accompagner
dans sa mission ! �

Élisabeth Robert-Dehault, présidente de l’ASPM.

Ac t i on- réac t i on ,
un p r i nc i pe che r

à l ’ ASPM
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Et une nouvelle dynamique : 2 avril 1990, naissance de
l’ASPM, sous l’égide des présidents des conseils régional et
départemental, de la DRAC et de Francis Talmetier, président de
l’office de tourisme de Wassy. (Journal de la Haute-Marne)

La fin d’un monde : la dernière coulée à Dommartin (D. Meneveau)

Le contex te de la

créa t ion de l ’ASPM

1 . Le con t e x t e
économique e t i ndus t r i e l
à l a f i n des années 1980

La France industrielle de la fin des années 1980 et
particulièrement ce que l’on a appelé plus tard « la
« vieille industrie » se trouve dans un cycle écono-
mique caractérisé par de profonds bouleversements.
Après la croissance continue - les fameuses «Trente
Glorieuses » (1), jusqu’au milieu des années 1970,
(premier choc pétrolier en 1973), une longue succes-
sion de crises marque la décennie suivante jusqu’au
milieu des années 1990, que ce soit dans les exploita-
tions minières, la sidérurgie ou l’industrie textile (2).
Les conséquences sur l’emploi, la fermeture d’usines
obsolètes ou de moins en moins chargées sont au-
tant de commotions qui touchent le tissu industriel
et la société locale dans laquelle il se situe.
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L’industrie de la fonderie est elle aussi affectée par
ces bouleversements.Après une chute drastique
entre 1980 et 1986 d’un peu plus de 40 % de l’activi-
té des fonderies de métaux ferreux un redressement
de courte durée apparaît à la fin de la décennie
(1988-1989) suivi d’une stabilisation en 1990 puis à
nouveau une décroissance en 1992 (effet retardé de
la crise du Golfe). Les causes sont identifiées
(concurrence, coût élevé des investissements, rentabi-
lité jugée assez faible) (3). Des propositions de solu-
tions sont également reconnues : faire de la forma-
tion un axe essentiel (attirer des jeunes, « remplacer
l’image d’une activité passée par celle d’une activité
d’avenir (4) »), innover (procédés et produits), organi-
ser la production et la recherche. Ces réflexions
stratégiques ont façonné la modernisation des entre-
prises. Le visage industriel d’alors (1990) est tourné
vers le futur.

Mais les bouleversements des décennies
1970-1990 ont marqué le paysage en abandonnant
des ensembles industriels complets avec l’arrêt d’acti-
vités, la fermeture de sites, les transferts de produc-
tion. Le silence s’installe, la mémoire remplace peu
à peu les bruits et les odeurs des usines.

Comment alors faire le lien sociétal entre le gé-
nérations passées et la vie industrielle du futur ?

2 . « De l ’ u s i ne au
pa t r imo ine ( 7 ) » , une
réponse poss i b l e ?

La forte désindustrialisation a entraîné une prise
de conscience de la conservation des témoignages
d’une époque en passe d’être révolue. Initiée dès les
années 1970, cette prise de conscience s’est d’abord
traduite vers 1980 par le concept d’ « archéologie
industrielle » (5). Précisé quelques années plus tard, le
concept glisse vers la notion plus large de patrimoine
industriel « ensemble des traces de l’activité fabri-
cante inscrites dans un territoire » (6), incluant les in-

frastructures, les archives de production, les savoir-
faire et les témoignages des acteurs.

Entretemps, au cours des années 1980, une struc-
turation s’est mise en place au niveau national (1978 :
création du CILAC - Comité d’information et de liai-
son pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur
du patrimoine industriel, autour de Louis Bergeron).
Cette structuration s’est prolongée au niveau de
l’État. par l’organisation des services de l’Inventaire au
niveau des DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles), et par des repérages et inventaires in-
cluant le patrimoine industriel (1983 : création de la
Cellule du Patrimoine industriel au sein de l’Inven-
taire général des monuments du Ministère de la
Culture).

Ce travail formel se réalise en parallèle des ac-
tions des associations de bénévoles qui très souvent
ont pris l’initiative de s’intéresser au patrimoine in-
dustriel dès que la situation semblait perdue pour
des entités ou des lieux leur tenant à cœur. Les asso-
ciations, s’appuient aussi sur les communes ou les
collectivités qui commencent alors à tenir compte de

ce patrimoine particulier.
Au tournant des années 1990, Louis Bergeron (8)

insiste sur « le rôle de relais joué par les associa-
tions… ». L’association s’impose souvent comme
l’élément déclencheur de l’action de sauvegarde, c’est
l’initiateur de recherches historiques et scientifiques
d’abord au niveau local avant de susciter l’intérêt de
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recherches plus fondamentales. C’est
aussi elle qui, la plupart du temps, pro-
pose les mises en valeur du patrimoine
sauvé (9).

Le contexte semblait alors se prêter
presque logiquement à la constitution
de l’association : des bouleversements
importants dans les métiers métallur-
giques de la région, une implication plus
grande des structures de l’État et/ou
des collectivités envers le patrimoine
industriel, une période propice à la
création d’associations de sauvegarde.

Même si le contexte semblait favo-
rable, et bien que d’autres associations
de sauvegarde existaient déjà dans la
région (Compagnons de Saint Pierre –
Sommevoire 1978 / Compagnons de
l’Histoire – Osne-le-Val 1986), il fallait un élément
déclencheur pour cristalliser la création de l’ASPM.

Le déclic fut un risque avéré sur la pérennité du
haut-fourneau de Dommartin.

E t c ’ e s t a i ns i que t ou t a
commencé , un so i r

d ’ av r i l 1 990…
Francis Bourguignon

Pour aller plus loin

(1) FOURASTIE Jean, LesTrente Glorieuses ou la révolution invi-
sible de 1946 à 1975, 306 p., éditions Fayard, Paris, 1979.

(2) Cf. synthèses : https://www.larousse.fr/encyclopedie/
divers/la_crise_des_années_1970-1990/ et https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Récession_du_début_des_années_1990

(3) et (4) CROSNIER Patrick, LEBON Frédéric, La fonderie, un
renouveau en suspens, in Le 4 pages, publication du SESSI, n°4, mai
1992

(5) DAUMAS Maurice, L’archéologie industrielle en France, Ro-
bert Laffond, Paris, 1980

(6)WORONOFF Denis, «Histoire contemporaine et patri-
moine industriel »

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/870/
files/2019/12/WoronoffAHCESR

(7) DAUMAS Jean-Claude (sous la dir.), La mémoire de l’indus-
trie, De l’usine au patrimoine, actes du colloque des 25-27 novembre
2003, Besançon, Collection Les Cahiers de la MSH Ledoux, n° 4
Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006

(8) BERGERON Louis, « archéologie industrielle, patrimoine in-
dustriel : entre mots et notions » in La mémoire de l’industrie, De
l’usine au patrimoine op. cité, pp 23-30,

(9) FAUCHER Hélène, Les enjeux de la conservation et de la ré-
habilitation du patrimoine industriel. Dimension juridique et prospec-
tive, mémoire DESS, 2002,

http://www.patrimoineindustriel-apic.com/bibliotheque/
universite/dess h_faucher/La_protection_du_patrimoi-
ne_industriel.pdf
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1
ASPM : fa i t s e t ges tes
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Création de l’ASPM
association pour la
sauvegarde du
patrimoine

métallurgique
haut-marnais

Changement de
nom

Sauvegarde et
Promotion du
patrimoine

métallurgique

Sauvegarde de
l’usine du bas

Année
Voltaire

Année
Durenne

La Route du Fer,
primée par le
Ministère du
Tourisme

Sauvegarde
du haut-
fourneau

de
Dommartin

Fontes n°1………………………………………………………………………………………………………………………………………....Fontes n°20

Travaux
Usine du bas

Travaux du
clos et du

couvert au HF

Travaux cuve HF –
mur de soutènement
du chemin rampant

Travaux
Halle charbon

Travaux
Haut-fourneau

Travaux
Haut-fourneau

Recherche
Diffusion

Sauvegarde

Evènement

ASPM
1990 - 1995

Légende

Recherche
Conservation

Partenariat avec EDF International pour la rechcerche des fontes
d’art dans le monde

Mise à feu d’une
meule de charbon

de bois

Film
Charbon de bois

1ère convention
signée avec le
maire de Rio de

Janeiro

2ème convention
signée avec le
maire de Rio de

Janeiro

Recherche des fontes d’art dans le monde le BRESIL

1990

1991

1992

1995

1994

1993

Fragments d’une mémoire
(Alain Becker)

De taque en
taque Les feux de

la passion

Paris - Durenne
exposition

Maquettes d’après
l’Encyclopédie

Chantier
école

Coulées
pédagogiques

Colloque
« Métallurgie au
XIXe, l’exemple
de la Hte-Marne »

Classe
Patrimoine

PAE traduction
texte d’Euler
sur le feu

Recherche
Promotion

Recherche
Patrimoine

De la nuit des temps au tunnel
sous la Manche, 2500 ans de
métallurgie en Haute-Marne

Du sculpteur
au fondeur

Premiers contacts avec l’Italie

« Fontes de arte »
(Casa Franca-
Brasil – Rio)

ASPM - 1990- 1995

Dans ces frises chronologiques,
toute notre histoire y est : dates impor-
tantes comme d’autres plus secondaires
mais qui sont autant de repères. D’une
année sur l’autre, d’une décennie à
l’autre, des actions se déploient, des
stratégies se mettent en place et font
que, sur trente ans, il y a comme une
musique qui se joue. Comme dans les
grandes oeuvres, des thèmes struc-

turent la symphonie : la
sauvegarde du patri-
moine, la valorisation
des oeuvres, les
échanges que l’on pour-
rait qualifier d’urbi et

orbi : à la ville (disons au bassin métal-
lurgique, les cinq vallées) et au monde
(là où la fonte d’art a porté et démo-
cratisé une culture que l’on pourrait
qualifier de «french touch».) Autre
thème toujours d’actualité : le territoire
ou comment la métallurgie a donné

une unité à ce bassin et comment elle reste une fon-
dation, économique, sociale et culturelle ! Dans ces
pages, vous retrouverez thèmes et variations soit la
vie associative et ses oeuvres. ■

Merci à Francis Bourguignon pour ce travail de dépouillement et
d’ordonnancement...

FR ISES
1999 : Yves arrive
sur le chantier de
Dommartin aux
côtés de Robert
Devoy ancien
mouleur.
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Adhéren ts e t

mét ie rs de l ’ ASPM

Le principe même d’une association
c’est de fédérer des bonnes volontés
dans un but défini. Ce qui fait la vie de
l’association c’est cette communauté de
personnes d’horizons très divers qui
s’unissent et travaillent pour partager,
animer, proposer, promouvoir voire dé-
fendre un objectif et une ambition com-
mune. Quand les actions génèrent une
passion et sont visibles à l’extérieur,
alors l’association montre son utilité dans
le paysage citoyen et le territoire. Re-
gards sur les adhérents et la vie de l’as-
sociation.

Physionomie des adhésions
Portée par une volonté de passionnés et d’élus

qui localement voulaient sauvegarder la mémoire de
25 siècles de métallurgie dans le nord de la Haute-
Marne, l’association a très vite attiré des adhérents
de tous horizons géographiques et de toutes ori-
gines. Les collectivités locales (les villes deWassy,
Dommartin, Montreuil-sur-Blaise), le département (le
conseil général), l’Etat avec ses structures et ses an-
tennes déléguées comme la DRAC (Direction régio-
nale de l’Action Culturelle) ont été présents dès le
départ pour soutenir les premiers travaux (1).Au-de-
là de ces « officiels », et grâce à une intense cam-
pagne de communication dans la presse locale, au
travers de la diffusion de la revue ou par le bouche-
à-oreille, de nombreux adhérents sont venus épauler
les actions.Au cours des dix premières années, leur
nombre a été multiplié par plus de 3,5 passant d’une
centaine à plus de 380. Cette phase est suivie par un
palier de plus d’une quinzaine d’années, où le total

Sauvegarde du
• fonds de modèles du
Rongeant (Ferry-
Capitain)

• Pierres lithographiques
des catalogues Capitain-
Gény – Ferry-Capitain Les machines des

métiers de la
fonderie – 10 ans
de sauvegarde

Le Pôle d’économie du
patrimoine des vallées
du fer et de la fonte : une
des missions, la création

d’un centre du
patrimoine métallurgique

à Dommartin

Colloque international
(Rio de Janeiro)

« la restauration de la
fonte d’art » - « Obras de
arte em ferro fundido »

Participation à
Francia 2000

(Santiago du Chili)

Sauvegarde la « Chanson
du forgeron »

Fontes n°21…………………………………………………………………………………………………………………………………....Fontes n°40

Usine du bas : travaux
et réparations suite
tempête fin 1999

aménagement chantier
coulée et moulage
autour du cubilot

Usine du bas ,
hors d’eau

Haut-fourneau :
restauration grenier

à mouler

création de la
forge d’Emile

dans la
tournerie-

maréchalerie

Recherche
Diffusion

Sauvegarde

Evènement

ASPM
1996 - 2000

Légende

Recherche
Conservation

Premiers sites de l’ASPM sur internet

Le cubilot du Lycée
Loritz est remonté dans

l’Usine du Bas

Premières coulées

Réalisées tous les ans
depuis 1998, sauf en

2020….)

Publication de l’ouvrage
« Fontes d’art et fontaines

à Rio de Janeiro »
(Editions de l’Amateur)

ASPM – 10 ans

Premier site internet de
l’ASPM sur le thème des
fontes d’art dans le monde

Découverte des fontes
d’art de Recife (Brésil)
(par Geneviève Remy)

1996

1997

1998 2000

1999

Filles du feu,
la femme dans
la fonte d'art

Terre et
mémoires

1999, fin de
siècle - Art
nouveau

De la main à
l’outil, 2000 ans
de technologie

exposition

Poursuite de la recherche des fontes d’art dans le monde
l’Amerique du Sud (Bresil, Chili, Uruguay)
l’Europe (Italie, Allemagne, Roumanie)
Conventions de partenariat avec Buenos Aires et Montevideo (2000)

Convention de
partenariat avec la ville
de Recife et avec l’Etat
de Pernambouc (Brésil)

Maquette d’une
Forge complète

selon
l’Encyclopédie

La Route du Fer et
Dommartin dans les
guides touristiques

Voyage ASPM & Lycée
Loritz dans la Vallée de

la Severn
(Grande-Bretagne)

Recherche
Promotion

Recherche
Patrimoine

Ode à l’eau,
odalisque

Convention de
partenariat avec
Santiago du Chili

ASPM - 1996-2000
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Expertise Gérard Dalstein:
le Haut-fourneau est le

témoin d’une mutation vers la
seconde fusion (1848)Convention de partenariat

avec l’Université de
Buenos Aires (Argentine)

Participation à la
restauration de la fontaine
Monroe à Rio de Janeiro

Fontes n°41…………………………………………………………………………………………………………………………………....Fontes n°60

Réfection de la toiture
de la halle de coulée à

l’usine du bas

Travaux HF – usine
du bas (halle des
machines) – roue
de Montreuil

Travaux haut-
fourneau & usine

du bas

Travaux haut-
fourneau & usine

du bas

Travaux haut-
fourneau & usine

du bas

Recherche
Diffusion

Sauvegarde

Evènement

ASPM
2001 - 2005

Légende

Recherche
Conservation

fontesdart.org

Contribution à
« Fonderies, une industrie
du XXIème siècle » (sous
la dir. Jacques Marseille)

Abandon du PEP sur les
3 vallées Marne Blaise

Meuse.
Accord uniquement pour
les projets de la Blaise

Nouveau projet de
sauvegarde du Haut-
fourneau centré sur les

travaux de M.Dalstein + un
centre de ressources

Déménagement de la
« Forge d’Emile » à l’usine

du bas

Mise au jour du chantier
de coulée du haut-
fourneau et des
fondations de la

soufflerie

Convention de partenariat
avec la ville de Olinda

(Brésil)

Convention de partenariat
avec la ville de La Plata

(Argentine)

L’ASPM recherche des
fontes d’art dans 50 pays

Convention de partenariat
avec Porto Alegre,

Pelotas et Rio Grande
(Brésil)

Colloque sur les fontes
d’art à Buenos Aires

(Argentine)

Convention de
partenariat avec le

Cercle de Recherche des
Fonderies du Pays d’Ans
et de la route des canons

Ouvrage sur les fontes
d’art du Chili

Mise à feu du canon de
marine offert par Odette et

Dominique Ballif

2001

2002

2003 2005

2004

Les icônes de
la métallurgie

Des métiers et
des hommes

A ç’train là La jungle en
folieexposition

Poursuite de la recherche des fontes d’art dans le monde l’Amérique du Sud (Mercosur)
l’Europe (Portugal, Russie)

mise à dispo archives
pour chercheurs
universitaires.

Plusieurs expertises

Promotions en
commun avec les
associations autour
du Comité Durenne

Classe Patrimoine
Soutien doctorants
et chercheurs
(archives)

Colloque à Santiago du
Chili : « Les fontes d’art des

pays du Mercosur ».mise à feu d’un
canon de marine

Recherche
Promotion

Recherche
Patrimoine

La blaise au fil
du fer

Projet pour la création d’un
réseau international

ASPM - 2001-2005
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Des metiers et des hommes
d e s s i è c l e s d e s a v o i r - f a i r e

• H i s t o i r e
• l e s t e c h n o l o g i e s
• l e s m é t i e r s

Contrôle
la preuve du zéro défaut

La plupart des pièces de fonderie, souventélémentsdʼun
ensemble,nécessitedes contrôles validant la conformité :

-Contrôle
spectrographique:
effectuélors dela coulée, permetde
connaître etda̓juster la composition
chimiquedel̓alliage,
-Essais mécaniques: à
partir dʼéchantillonsattenantsà la
pièce, caractérisent la résistancedu
métalàdifférentessollicitations :
traction, chocs,fatigue…
-Analyse
micrographique
Analyse

:
attaquedʼunéchantillon à l̓acide et
observation au microscopeafinde
quantifier les différentes phases,
-Essai de corrosion:

soumetl̓échantillon àdescontraintes chimiqueset thermiquessur
uneduréequi déterminera satenueenservice,
-Contrôle tridimensionnel: réalisésurdespièces
brutes(trusquin, marbre, brasFARO)ouusinées(pied àcoulisse,
machineàmesurertrimestrielle). Cescontrôlespeuventêtreprécisau
centièmedemillimètre.
-Contrôle non-destructif: différentesméthodes
permettentdes̓assurerdela santéd̓une pièce:
-la magnétoscopie qui détectelescriquesetamorcesde
rupture,
-le ressuage, qui remplacela magnétoscopiesurlespiècesnon
magnétisables(inox),
-les ultrasons qui détectentlesdiscontinuitésinternes,
la radioscopie qui fournit uneimagedʼéventuelsdéfautsau
cœurdela matière.

Contrôle tridimensionnel
Cliché M. Groud

Des métiers et des hommes : exposition de 2003
(l’un des panneaux de l’exposition).

Installation de l’exposition de 2014 : 1814-1914- 2014 - génèse d’un territoire métallurgique ;
on voit ici Jean-Marie Peigne† à l’oeuvre mettant en place les vidéos de l’exposition.
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des membres reste relative-
ment stable à une valeur
moyenne d’un peu moins de
350.Organisation, valorisa-
tion (2), consolidation sont
alors les maîtres-mots.Avec
la réduction puis l’annulation
pure et simple des exposi-
tions et animations ou acti-
vités régulières en raison du
Covid-19, la dernière pé-
riode de 3 ans se traduit
par une réduction significative du nombre d’adhé-
rents à un niveau de 250 membres. L’espoir revient
en 2021 avec la réouverture progressive des sites
animés par l’association et avec elle, le retour du
public et …des articles de presse. Décrits dans
l’éditorial de l’un des derniers numéros de Fontes
(3), les axes de réflexion et projets ouvrent une
nouvelle phase, celle de la pérennisation.

Fig.1 : les adhérents de l’ASPM au cours des 30 dernières années.
(données issues des AGO de l’association)

Avec le recul de ces 30 ans, qu’est-ce qui caracté-
rise l’adhésion à l’ASPM, au-delà du soutien aux ac-
tions (pour les cotisants) et au-delà d’une très forte
implication dans les activités et travaux (pour les
bénévoles)

Organisation-création de
Métallurgic Park, centre
d’interprétation entre
métallurgie ancienne et
industriels d’aujourd’hui

Le PEP est mort…. Vive
le PER (pôle d’excellence
rurale), nouveau projet

porté par les
communautés de
communes, et enfin

labellisé.

Réhabilitations, travaux de conservation, aménagement des installations annexes et complémentaires du haut-fourneau sous le pilotage de M.Gérard Dalstein.
Conseil scientifique du projet Métallurgic Parc sous la direction de Denis Woronoff. professeur émérite, historien de l’industrie.

Fontes n°61………………………………………………………………………………………………………………………………… Fontes n°79

Réfection soufflerie au
haut-fourneau

Wilkinson et forge
d’Emile, poursuite des

travaux

Garnissage étalages
et ventre du haut-

fourneau

Fabrication des briques
du creuset

– pose des marâtres

Réfection creuset -
recréation soufflerie,

roue à aubes

Recherche
Diffusion

Sauvegarde

Evènement

ASPM
2006 - 2010

Légende

Recherche
Conservation

La Mougeotte

PER : lancement du projet
"Parc Métallurgique 52,
des métiers d'hier au
emplois de demain"

Inauguration
« Metallurgic Park »

ASPM – 20 ans

création du RIFA, Réseau
International de la Fonte

d’Art

Monumen

Convention de partenariat
avec Tandil (Argentine)

Edition d’un guide sur les
fontes d’art de Buenos AIres

Partenariat avec le musée
d’Orsay

2006

2007

2008 2010

2009

La fonte prend
l’air

Bustomania,
l’éternité, et
après ?

500 ans de
fusion à

Dommartin

Accompagnement
démarrage

Métallugic Parc
exposition

La recherche des fontes d’art dans le monde RIFA : Réseau International de la Fonte d’Art
Monumen : les fontes d’art en France

Exposition du
sculpteur Patrice

Alexandre
(usine du bas)

Colloque à Montevideo
« Revitalisation des
centres historiques »

réorganisation du site
internet pour en faire
l’élément essentiel du
Centre de Ressources

Structuration du Centre
de Ressources

Très belles coulées
au cubilot Loritz

Recherche
Promotion

Recherche
Patrimoine

Beau comme
l’antique

ASPM - 2006-2010
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Trois idées-force semblent se dégager, dépeintes
par ce que la présidente a nommé les « mots » de
l’ASPM (4)

On constate d’emblée une certaine stabilité, (le
premier « mot ») : Stabilité dans l’organisation gé-
nérale et la vie de l’association, stabilité dans les re-
lations avec les institutionnels (avec une adaptation
aux acteurs des différentes réformes administra-
tives), stabilité dans le fonctionnement et la gestion

(traduite par des comptes sains), et stabilité dans
les orientations et actions proposées. La vision est
posée dès l’origine, le sillon est tracé, il est suivi. Et
si des difficultés surgissent la direction est mainte-
nue pour assurer la réalisation des projets auxquels
tous croient. (L’échec du Pôle d’Economie du Patri-

2006 Fabrication de briques en pisé réfractaire. pour le creuset.

Mise en marche et
fonctionnement de

la soufflerie

Colloque international
(8 nationalités) à Saint-

Dizier :
Fontes d’art françaises,

les chemins de la
diffusion »

Elaboration du projet de
conservatoire de la

métallurgie -
implantation projetée à
l’usine du bas avec
mise en valeur des
bâtiments et des

machines

Fontes n°79…………………………………………………………………………………………………………………………………....Fontes n°99

Installation presse
Ronot

a)travaux Wilkinson
b)Réfection partielle
toiture halle de coulée

Installation finale de
la « Forge d’Emile »
à l’Usine du Bas

Réfection four à
chauffer les vents

a) soufflerie (suite)
b) Réfection de la
toiture au dessus
des cubilots

Recherche
Diffusion

Sauvegarde

Evènement

ASPM
2011 - 2015

Légende

Recherche
Conservation

Fontes imprimé en couleurs

Première saison de
Metallurgic Park,

Adhésion au REMUT,
réseau des Musées

Techniques Lancement officiel du
projet « Conservatoire des
machines + fonds de
modèles + arts du feu »

Sauvegarde presse
Ronot : rachat
démontage et
remontage de la

presse à Dommartin

2011

2012

2013 2015

2014

Et la lumière fut Du dessin au
design

exposition

Elaboration et conception du projet de « Conservatoire des machines »,
Conservatoire de machines
Fonds de modèles
Arts du feu

ASPM participe à des
colloques (dont

Ironbridge – GB) et
est représentée au
bureau du CILAC

Avec Metallurgic Park,
formation d’enseignants
pour un travail sur le
patrimoine industriel

Voyage d’études du
CILAC (le patrimoine
industriel en Hte-
Marne - Meuse) Lancement dossier ERIH

Modernisation et extension du site fontesdart.org,
porte d’entrée du réseau, avec les ressources

bibliographiques et la base e-MonumenRecherche
Promotion

Recherche
Patrimoine

Jeanne d’Arc, une
certaine image de

la France

1814, 1914, 2014, genèse d’un
territoire métallurgique

ASPM - 2011-2015
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moine du fer et de la fonte, qui devient le succès
du Pôle d’Excellence Rurale et de Metallurgic Park).

Cette stabilité met en évidence une grande fidé-
lité à l’ASPM (le second « mot »). En est-elle la
conséquence ou l’origine ?Toujours est-il qu’outre
la fidélité des adhérents, il y a également un grand
attachement des membres fondateurs toujours pré-
sents, et une loyauté des partenaires et mécènes.
Cette loyauté s’est concrétisée depuis l’origine,
dans le soutien aux projets d’envergure (comme les
colloques et expositions enAmérique du Sud), dans
l’aide aux actions non planifiées « coup de poing »
(par exemple le sauvetage de la presse Ronot et
son transfert à Dommartin) ou pour des réalisa-
tions plus régulières (telles les expositions an-
nuelles).

Enfin, quels seraient les avantages de la stabilité
et de la fidélité, s’ils n’étaient au service de l’initia-
tive, ce troisième « mot » qui rend compte de

l’ASPM. Initiative ou plutôt initiatives, tant sont
grands le nombre, les origines, les variétés des
idées, propositions et réalisations. Si les grandes di-
rections sont connues et partagées (la sauvegarde
et mise en valeur du haut-fourneau, le conserva-
toire des arts de la métallurgie, le centre de res-
sources), les initiatives pour mener à bien les pro-
jets sont multiples. La participation aux colloques
en est l’une des illustrations, concourant à renfor-
cer la visibilité de l’association et son aura.

A ces trois notions qui inscrivent l’ASPM dans la
durée, il faut ajouter la persévérance et la confiance
réciproque qui quels que soient les intervenants,
adhérents, bénévoles, partenaires et mécènes,
forment le ciment des actions menées, et la péren-
nité de l’entreprise.

Merci à tous pour cette fidélité ! ■

Inauguration du CAM,
Conservatoire des Arts
de la Métallurgie »

Partenariat ASPM – Inventaire Général Grand-Est, pour récolement du Paradis
(identification, inventaire, étude des modèles du fonds Ferry-Capitain géré par l’ASPM)

Fontes n°100………………………………………………………………………………………………………………………………..Fontes n°119

Implantation des
machines et pièces

Aménagement halle des
machines . Réfection toiture
et aménagement halle des

arts du feu

Halle des machines :
réfection toiture et coulée
dalle béton - Montage des
supports pour Paradis

Aménagement « la
Nouvelle » pour le

Paradis : révision toiture
et coulée dalle béton

2ème tranche toiture halle
de coulée –

dalle béton pour relier les
ateliers (usine du bas)

Recherche
Diffusion

Sauvegarde

Evènement

ASPM
2016 - 2020

Légende

Recherche
Conservation

Be-Monumen

Naissance de
Be-Monumen,

base de données de
fondeurs et œuvres

belges, sur le concept
de e-Monumen

Les 40 ans des
« Compagnons de St-
Pierre » (Sommevoire)

ASPM – 30 ans

Ouverture vers les
autres métaux : le Zinc

Elaboration du PSC,
Projet Scientifique et

Culturel, base
conceptuelle du

Conservatoire autour
de 4 piliers :

« Mémoriser, équiper,
orner , partager »

Inventaire, analyse et mis en place des machines et des pièces arts du feu

2016

2017

2018 2020

2019

exposition

Le « Conservatoire des machines » devient le CAM « Conservatoire des Arts de la Métallurgie »

Expertises et supports
techniques pour
réfection fontaines

(Ecosse, Portugal,) et
œuvres (France)

Metallurgic Park
labellisé ERIH

(European Route for
Industrial Heritage)

Participations à
colloques (La Villette,
Guérigny, rencontres
PATSTEC avec le

CNAM)

Etudes et
recherches sur la
fonte funéraire

Recherche
Promotion

Recherche
Patrimoine

Année « Covid-19 »

Du cheval de trait au cheval vapeur,
300 ans de machinisme agricole

La fonte et la ville, de la machine à vapeur aux bancs
publics wifi…250 ans de fonte urbaine

ASPM - 2016-2020
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Fonctionnement et rituels de
l’association

L’organisation et le fonctionnement sont classiques
d’une association se conformant aux règles adminis-
tratives en vigueur : un bureau (président, vice(s)-pré-
sident(s), trésorier, secrétaire, membres), avec un
conseil d’administration, une assemblée générale an-
nuelle (rapport moral, rapport d’activité, et bilan)
avec résolutions soumises au vote des participants
présents ou ayant remis un pouvoir.

Le conseil d’administration se réunit au moins
trois fois par an, en début d’année (les projets actés
pour l’année), à la fin du printemps (la dernière
touche aux préparatifs des animations de l’été), à
l’automne (bilans et projets) Un compte rendu des
réunions est rédigé.

Mais au-delà de ces réunions (ambiance détendue
et conviviale assurée), de très nombreuses autres oc-
casions de rencontres et des séances de travail in-
tenses ont lieu sur le site du haut fourneau, à l’usine
du bas ou ailleurs en fonction des activités à mener.

Même si son principal objet est autre, la revue
Fontes résonne parfois de ces groupes d’acteurs
constitués en équipe au gré des affinités, où talents
et spécialités s’expriment, avec parfois la relation de
quelques scènes qui restent dans l’épopée de
l’ASPM.

Des « rituels » cadencent aussi la vie de l’associa-
tion : la préparation de l’exposition annuelle, la réali-
sation des animations en été, la coulée annuelle en
septembre avec son traditionnel pique-nique, l’assem-
blée générale en décembre ou janvier. A ces temps
forts s’ajoutent les travaux réguliers variables selon

les projets et les âges de
l’association tels ceux du
dimanche matin au haut
fourneau ou ceux des
mardi après-midi au
conservatoire.

Photos SR – le traditionnel pique-nique – Coulée septembre 2021.

H i s t o i r e d ’ un l ogo
Créé dès l’origine de l’ASPM par HamidTibouchi, artiste et

graphiste, qui alors travaillait aussi en Haute-Marne, le logo
évoque la silhouette d’un haut-fourneau. La seule modification

qui a porté sur l’intitulé de l’association a été l’ajout du mot «promotion» venu compléter
l’objet premier «la sauvegarde».Mission remplie ? À nos adhérents,lecteurs et amis du patrimoine
de le dire.■
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Les différents « métiers »
C’est lors des assemblées générales en explicitant

telle ou telle réalisation que l’apport des uns et des
autres est mis en avant.On découvre ainsi la variété
et les facettes des différents « métiers » qu’exige la
réalisation des objectifs de l’association.

Cinq grandes catégories d’activités identifiées, et
qu’on retrouve dans toutes les actions menées :

Chercher et Trouver, Mettre en
œuvre, Répertorier et Inventorier, Par-
tager et Animer, Administrer.

En fonction des affinités de chacun, mais aussi en
fonction des circonstances, on peut apporter sa
contribution.

Chercher et Trouver : tout ce qui a trait à
la métallurgie ancienne et à la fonte, sa fabrication, sa
distribution (catalogues, par exemple) et son utilisa-
tion est ciblé : Cela passe par la recherche dans les
brocantes (François, Jean, Sylvain), mais aussi par la
veille sur internet (François), par la réception et
l’analyse des dons et des mises en dépôt de particu-

liers ou d’entités, par la collecte de photos, de cartes
postales de fontes (des adhérents, des bénévoles, des
particuliers), documentation pour les articles, dos-
siers techniques, expositions (Dominique, et tous les
auteurs d’articles ou d’études présentés dans Fontes,
tous les contributeurs aux expositions)

Mettre en œuvre : cela se traduit par tous
les travaux nécessaires pour que soient assurées
présentation des œuvres et ouverture au public.
On trouve là une variété infinie de tâches réalisées
par tous au gré des besoins, avec quelques « spécia-
listes » dans des chantiers importants :Yves dans les
travaux de maçonnerie, béton, charpente et remises
en état diverses au haut-fourneau et au conserva-
toire, Francis à la halle de coulée et au conserva-
toire, Michel pour la réalisation des soufflets du
haut-fourneau, Christian, Jean-Alain, Daniel, Sylvain,
Guy, Guillaume,Michel, Monique,Marie-Thérèse, au
conservatoire et bien d’autres, qui tous, préparent
aussi les expositions, et en assurent l’agencement et
l’implantation.

Extraits diaporama DP – ASPM 20 ans –
2010 : reconstitution de la roue à aubes.
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Répertorier et
inventorier :Travail
fastidieux et long, mais
travail nécessaire pour
la clarté des inventaires,
pour la rigueur des
collections et la perti-
nence des analyses. De
nombreux inventaires
ont été faits par
des membres de
l’ASPM au profit
de bases de don-
nées nationales
mais aussi pour

des musées et bien sûr au profit de l’association. Pa-
tricia, Marie-José, Simone, Christian, Micheline, Guy,
Sylvain, Guillaume, et d’autres sont les artisans de
cette besogne indispensable.On peut citer les listes
et inventaires des fontes en France et dans le
monde, la liste et l’inventaire des statues du Paradis
du fonds Capitain-Gény intégré dans la base Ger-
trude de la DRAC Grand-Est, l’inventaire des pierres
lithographiques pour l’impression des pages des cata-
logues des fondeurs, les catalogues eux-mêmes, l’in-
ventaire des plaques de cheminée, des cuisinières,
des machines du Conservatoire.

Partager et animer : partager, c’est l’ADN
de l’ASPM :mettre à la disposition de tous tout ce
que l’on a trouvé et inventorié, divulguer et diffuser
le fruit des études et l’ensemble des informations
dont on a la connaissance.

Plusieurs outils ont été développés
(entre-autres, Dominique, Elisabeth, Ma-
rie-José, Patricia, Simone) pour parvenir
à la diffusion la plus large possible.
D’abord, la revue Fontes qui diffuse 4
fois par an hors numéros spéciaux, ses
études scientifiques et ses informations.
Mais aussi et surtout le site internet
fontesdart.org où l’on retrouve les
fiches, notices, études et documents
dans les bases e-Monumen du Musée
d’Orsay de Paris avec plus de 10 000
fiches à ce jour, chaque fiche étant une
notice détaillée de l’œuvre avec toutes
les connaissances s’y rapportant, la base

Fondu de fon t es ?
Commen t j ' a i r e j o i n t l ' ASPM

Moi, qui n'ai a priori aucun lien avec le monde de la métal-
lurgie, comment ai-je pu participer au combat pour le patri-
moine aux premiers jours de l'ASPM, association alors en ges-
tation ?

Un jour, à Prez-sur-Marne, j'ai vu arriver dans mes bureaux
une personne, inconnue de moi, alors me demandant si j'avais
une image (le patouillet dessiné par Grignon) utilisée dans un
numéro de la revue de la Chambre de commerce et d'indus-
trie, consacré à la métallurgie en Haute-Marne que j'avais en
grande partie écrit en 1975.A Élisabeth Robert-Dehault –
puisque c'était elle - j'ai répondu : « oui et bien d'autres... » Et
d'ajouter : « de quoi parle-t-on ? » De Dommartin-le-Franc.
Depuis 1990, Dommartin - et plus – fait partie de ma vie. De
géographie, je suis devenu... au fait, quoi* ?

DP

N° 6 – février 1975 (document en ligne sur le site de ars-
metallica.fr avec l'autorisation de la CCI de la Haute-Marne.
*est-ce que le mot de
géohistoire convient ? « la
construction des espaces
sur la longue durée » ?

Patricia et Philippe à
l’oeuvre pour faire vivre la

machine “ASPM”

Back Office (ou en bon français, l’intendance)
Que fais-je ? se demande Patricia Le secrétariat de l'association, de la rédaction, de la

retouche photo, l'administration des sites e-monumen, ars-metallica.fr; de la boutique en
ligne sur fontesdart.org, de grosses bases de données où le patrimoine est mis en valeur,
en partage, au bénéfice de la connaissance, la voix des vidéos des expositions.

Un autre Gury travaille dans l'ombre, discret mais indispensable : Philippe est le tréso-
rier de l'association en charge des budgets et bilans : il suit les comptes, les dépôts de
chèques et espèces en banque. Du classique bien sûr, mais imagine-t-on une association
sans ce rôle vital !
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Volumen avec les catalogues des fon-
deurs, les notices regroupées dans la
base Nomen.

Enfin, autre vecteur de partage, ce
sont les expositions et animations, où
les idées et suggestions de Dominique,
Monique, Daniel, Jean-Marie, Sylvain,
Francis, Michel, et tant d’autres sont
appliquées pour que la mémoire des
25 siècles de métallurgie de la région
se perpétue. Et c’est aussi la vie de
l’association et l’animation des rituels
où, selon le mot de la présidente, « les
dames de Dommartin » montrent tout leur talent
(dont Monique, Françoise, Colette, Gisèle, Marie-
France et d’autres)

Administrer : travail parfois obscur, souvent mal
connu,mais oh combien nécessaire pour assurer la
pérennité de l’association.Assuré par Éisabeth, Patri-
cia, Philippe, Michel, Daniel, Sylvain, Michel, Guy et
quelques autres, il permet d’assurer la gestion des
adhésions, la diffusion des messages aux adhérents,
l’expédition des numéros de Fontes, le respect des
délais des différentes activités et temps forts de l’an-

née, et surtout le suivi et la cohérence des comptes
de l’ASPM.

Ce bref aperçu des différents « métiers » de l’asso-
ciation montre les activités dans leur diversité. Une
richesse qui permet à tous d’apporter une contribu-
tion aux actions menées.■

Francis Bourguignon

5 1990-2000:10ANS D̓ASPM

1990

1

1990 2010 20 ANS DʼASPM

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1

20 ANS
D’ASPM

A chaque anniversaire décennal,
l’ASPM a fait en images le compte-
rendu de ses activités
Ici : 10 ans et 20 ans. Pour les
curieux, ces documents (pdf) sont
disponibles...

La version “30 ans” est également
disponible à partir de février 2022.
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2
Le haut- fourneau

Le cha înon manquant

En 1990, l’ASPM contemplait le haut-fourneau avec circonspection,
monstre assoupi surgi d’une époque oubliée. L’Encyclopédie de Diderot a
tout appris à ses membres, inspirant à Jean Rossit et Robert Pey quatre
grandes maquettes très fouillées du haut-fourneau, du bocard, du pa-
touillet et de la forge (…)

Le haut-fourneau en 1990. Le creuset est en ruine, le chantier de coulée
et le canal sont enfouis, la roue, la soufflerie et le four à chauffer le vent

n’existent plus que dans l’inventaire de 1848.
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Nous nous étonnions cependant d’un fonctionnement
identique à un siècle d’écart. La visite providentielle de
Gérard Dalstein, spécialiste de l’histoire des hauts-four-
neaux, nous a dessillé les yeux et introduits dans un uni-
vers technique passionnant.

Notre haut-fourneau avait conservé sa configuration
de soufflage à l’air chaud, devenant ainsi le témoin rare
d’une révolution technologique décisive au XIXe siècle. Sa
restauration ainsi que la reconstitution de ses machine-

ries et du four de seconde fusionWilkinson les ont ren-
dus uniques.

Gérard a consacré plus de 2 500 heures à ce projet,
produisant 315 plans techniques, 116 notices explicatives,
61 documents historiques, des maquettes, qui ont guidé

cette réhabilitation. Cet énorme travail a été fait
avec les conseils et la validation de Maurice Bur-
teaux, ancien chef de service des hauts-fourneaux de
Longwy et de Dunkerque, chargé de la reconstruc-
tion du haut-fourneau D4.

Pendant dix ans, ce chantier a entièrement mobi-
lisé l’ASPM qui successivement a réalisé :

• Le chantier de coulée,
• Le creuset, l’avant-creuset, les étalages, la

tympe, la dame, les circuits de refroidissement,
•La chapelle de soufflerie, la cheminée se raccordant à

la sortie des gaz chauds du gueulard, les tuyères, le four à
chauffer le vent,

• La roue à aubes et son vannage intérieur, l’arbre

La res t au ra t i on du hau t-
f ou rneau de Dommar t i n e t l a
r econs t ruc t i on du Wi l k i nson

Une aven tu re ho rs
no rme pou r une rem ise

à f eu a t t endue…

Yves Lamorlette et E. Robert-Dehault devant le haut-fourneau et le chantier de coulée en ruine (cliché Gérard Dalstein)
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à cames, les cames, les boîtes
à vent sur leur plateforme,

• Le wilkinson.

Des tonnes de matériaux et des
milliers d’heures ont été mis en
œuvre pendant 10 ans avecYves
Lamorlette, salarié de l’associa-
tion, et une équipe bénévole pi-
lotée par Michel Couturier et
FrancisTalmetier.

1992 : le jeune Jean Rossit élabore la maquette d’une roue à aubes

Installation de la soufflerie et des boîtes à
vent, construites par Michel Couturier.



La MougeotteHS n°6

décembr
e

2021
Infolettre du réseau international
de la fonte d’art et de l’ASPM

21

18 mai 2007 : Journal de la Haute-Marne : fabrication des briques du creuset

Six entreprises nous ont aidés en réalisant les éléments
métalliques et le syndicat hydraulique de la vallée de la
Blaise a donné un motoréducteur palliant les étiages ac-
centués par ses travaux sur la rivière. Ces reconstitu-
tions, fidèles aux techniques de l’époque et conformes à
l’inventaire du site réalisé en 1848, permettent une re-

mise à feu avec l’aide de hauts-fournistes lorrains. Un
projet fou dont l’ASPM a assumé la faisabilité et dans le-
quel elle est prête à se lancer… ■

Élisabeth Robert-Dehault, Gérard Dalstein
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« Je suis alors engagé dans une association
de formation humaine tenant son siège dans ce dé-
partement que je découvre. Ma famille est en effet
originaire du pays haut lorrain, terre encore indus-
trielle avec ses véritables mégalopoles usinières.
Longwy, la cité du feu la plus lourde de France. Je
n’ignore pas que la Haute-Marne, contrée la plus
riche en matière de fonderie de fer au XIXe siècle
avec une centaine de hauts-fourneaux alors que la
Lorraine se situe bien loin derrière, avait connu un
déclin douloureux dont je percevais encore les
traces.

Et je pouvais y être d’autant plus sensible que la
puissance industrielle lorraine qui avait dépouillé la
Haute-Marne était en train de connaître le même
sort, dans de semblables douleurs.

C’est dans ce contexte que lors d’une journée du
patrimoine j’ai pu visiter le site de Dommartin-le-
Franc avec son ancien haut-fourneau protégé au titre
des monuments historiques. J’ai été impressionné par
le monument, d’autant plus qu’il était conservé dans
sa halle d’origine, configuration rarissime.Tout un pu-
blic se trouvait au rendez-vous du Patrimoine, assis-
tant à une petite coulée d’aluminium qui, pour moi,
n’avait rien à voir avec la réalité des hauts-fourneaux
dont les coulées étaient impressionnantes. Pourtant
quelque chose de mystérieux me poussait à m’atta-
cher au lieu et à ce qui s’y passait. Je découvrais dans
la halle, et sur le plancher d’une sorte de mezzanine,
quelques objets en rapport avec cette industrie, un

« panier à roulettes » qui m’intriguait et qui servait
aux mineurs de Pont-Varin, quelques outils de la mine
artisanale, quelques moulages.

Au vu de ce que je vivais dans mes pérégrinations
dans l’industrie lorraine, cela aurait pu me paraître
dérisoire.

Et pourtant, contre toute attente, « Le lieu et ce
qui s’y vivait me sont « tombés dans le cœur » pour
employer l’expression d’une amie qui me paraissait
juste en la circonstance.

Les années qui sont ensuite passées sur cette dé-
couverte ont préservé plus qu’un souvenir, une
forme de reconnaissance pour cette petite associa-
tion qui s’attachait à transmettre avec les moyens
dont elle disposait, et avec passion, une part de l’his-
toire de sa terre, et cela d’autant plus que je m’étais
attaché de mon côté à transmettre une part de la
culture industrielle de la mienne.

Et puis, d’une façon totalement inattendue, je re-
çois huit ans plus tard un appel téléphonique de la
présidente de l’association, Élisabeth Robert-Dehault.
Quelle surprise qui ravive la sensation d’un vécu
maintenant ancien ! Elle m’informe que l’association a
mis au jour des vestiges au pied du haut-fourneau
que les instances compétentes en matière d’archéo-
logie ne savent pas interpréter.Toutefois, elle a trouvé
dans l’un de mes ouvrages sur l’histoire de la sidérur-
gie une description qui paraît se rapprocher de cette
découverte, et me demande si je serais d’accord
pour venir sur place pour examiner ces découvertes.

Même pas une demi-seconde pour dire oui. La lu-
mière de mon souvenir encore vivant l’éclaire. Je
viendrai.

Lorsque je pénètre dans la halle cette fois vide, je
reprends le haut-fourneau en pleine figure, image que

Témo ignage
Genèse de l a

rena i s sance d ’un
hau t- f ou rneau

Gérard Dalstein (1995)
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je compare à un Minotaure assis. Il se présente, à
première vue, comme sorti de l’Encyclopédie de Di-
derot, de ces appareils qui ont fait la fortune de la
Haute-Marne aux XVIIIe et XIXe siècles. Mais
lorsque j’examine les vestiges fouillés (le chantier de
coulée), j’en reste coi. Ce fourneau, au niveau de
l’histoire et de la conservation, c’est le « chaînon
manquant » reliant deux types d’appareils qui vont
marquer deux époques dans l’histoire du haut-four-
neau : celle des hauts-fourneaux à vent froid qui a
prévalu dans certains cas jusqu’à 1870, et celle des
hauts-fourneaux à vent chaud qui vont quasiment
révolutionner le domaine.

Il ne s’agit donc pas à mes yeux d’un simple mo-
nument issu de l’histoire d’une période, mais d’un ja-
lon dans l’évolution industrielle. Par ailleurs les dates
de fonctionnement de l’appareil laissent supposer

qu’il est sinon le premier, mais l’un des premiers ap-
pareils équipés de cette nouvelle technologie à fonc-
tionner dans notre pays, peut-être même sur le
continent.

J’en suis retourné et je ne peux m’empêcher d’al-
ler l’examiner comme un médecin légiste, recher-
chant tous les points qui peuvent expliquer non
point sa mort, et ici s’arrête la comparaison, mais sa
vie. C’est clair : sans aucun doute un haut-fourneau à
trémie et vent chaud.

Je me souviens avoir alors dit à Élisabeth « Vu
son état, il peut être restauré et remis à feu ».
C’était bien entendu une vision purement théorique.
Mais Élisabeth a répondu : « Chiche ! »

Un pari complètement fou. J’étais certain du pos-
sible, elle était certaine du faisable. Et je ne pourrai
jamais m’empêcher d’accompagner cette aventure,
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car c’en était une, de cette citation « Ils ne savaient
pas que c’était impossible.Alors ils l’ont fait ».

10 années d’aventure d’une poignée de « sol-
dats », six d’une façon continue, et sans aucune sub-
vention ! Impossible dans ce monde où l’on pense
que l’argent constitue la solution à tout ?Venez voir.
La preuve que si ! S’il est un peu trop simple de dire
que la foi peut déplacer les montagnes, il est certain
qu’elle y contribue !

L’aventure n’est pat tout à fait terminée. Rien
n’est figé. Il ne reste qu’un cheveu pour que tout
fonctionne comme au XIXe siècle, le haut-fourneau,
la soufflerie hydraulique, le fourWilkinson de
deuxième fusion, et ce cheveu a le diamètre d’un
arbre : il n’est pas du tout technique, mais adminis-
tratif ! Comment obtenir l’autorisation de remettre
à feu un haut-fourneau protégé au titre des monu-
ments historiques et maintenant figé par les servi-
tudes d’une scénographie appartenant à Metallurgic
Park ?

Ce serait là une première mondiale, non pas à
l’américaine, pour être les plus grands, les plus
forts, les plus, plus, plus…Au contraire. Ici s’im-
poserait l’humilité de ne peut-être pas pouvoir
maîtriser un savoir faire disparu, celui des fon-
deurs de hauts-fourneaux à creuset ouvert, et ce
malgré tous les spécialistes dont l’association
pourrait s’entourer. Car nous avons encore la
chance de disposer de fondeurs à la longue ex-
périence…mais qui avancent dans l’âge. La forge
est là, bien plantée dans la réalité, le fruit d’une
aventure d’une petite équipe de «bâtisseurs » qui
ramène à ma mémoire ces vers traduits de la fa-
meuse poésie de Kipling Si tu veux être un
homme : « Si tu sais rêver, mais sans laisser le
rêve être ton maître, penser sans n’être qu’un
penseur… » ■

Schéma de reconstitution d’un élément-clé pour la
récupération du vent chauffé par le gueulard et insufflé
à la base des étalages.



Souvenir de la première coulée réalisée avec le lycée Loritz : la grue potence reprend du service
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3
La fon te d ’a r t en F rance

e t dans le monde

En 1992, Michel Déprez, directeur d’EDF-GDF Haute-Marne et Meuse, a proposé à EDF
International Distribution d’accompagner notre projet de recherche des fontes d’art
dans le monde. Bien modeste au départ puisque nous disposions de peu d’éléments,
celui-ci a été lancé comme une bouteille à la mer tant nous appréhendions les dégâts
collatéraux des conflits mondiaux, des guerres coloniales, des révolutions latino-
américaines et de l’urbanisme galopant des métropoles (…)

Place de la Concorde : des fontes de fer voulues par Hittorff (fonderie de Tusey)
Couverture de l’ouvrage sur les fontes d’art françaises à Rio de Janeiro
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L’ odyssée
f an t as t i que
des f on t es

d ’ a r t dans l e
monde

(…) Pilotés par Jean-Mi-
chel Boyer, nos correspon-
dants EDF ID ont retrouvé
des œuvres dans une dizaine
de pays mais, ailleurs, les re-
cherches sont restées vaines.
Le premier miracle s’est pro-
duit au pied de l’église de la
Candelária à Rio de Janeiro
avec l’identification par
Jacques Cassinelli des somp-
tueuses portes en bronze du
sculpteur portugaisTeixera
Lopès, fondues par Capitain
et Salin en 1899. Jacques
s’est passionné pour cette
enquête inédite et, avec la
Fondation des parcs et jar-
dins créée par le paysagiste
français Auguste Glaziou, a
progressivement révélé une collection de plus de
200 fontes d’art à Rio, toutes duVal d’Osne.

Une première convention nous a liés avec la
ville de Rio en 1994. L’année suivante, nous y
étions pour coproduire l’exposition Fontes de arte
à la Casa Franca Brasil, construite par l’architecte
Grandjean de Montigny, chef de file de la première
mission artistique française au Brésil (1816). En

1997, nous y retournions pour
présenter 6 communications au
séminaire international Obras de
arte em ferro fundido rassemblant
dans l’amphithéâtre de la Light un
large public qui découvrait, sidéré,
un patrimoine français ignoré. En
2000, le maire de Rio, Luis Paulo
Conde, confie à l’ASPM la réalisa-
tion d’un bel ouvrage bilingue,
Fontes d’art no Rio de Janeiro,
chafarizes e estatuas, paru aux

Éditions de l’Amateur.
Parallèlement et pendant 20 ans, l’ASPM a par-

couru l’Amérique latine et d’autres pays pour sen-
sibiliser, accompagner municipalités et chercheurs
dans un patient travail d’inventaire, de restauration
et de protection de leur patrimoine.Avec l’aide de
ses correspondants locaux, elle a multiplié les par-
tenariats, les communications lors de séminaires,

participé à des expositions,
des publications…

Une « cofradía » de la
fonte d’art s’est formée dont
le centre de gravité est le
Réseau international de la
fonte d’art (RIFA) créé en
2007 à Montevideo. Compo-
sée des chevilles ouvrières
de l’époustouflante mise au
jour d’un patrimoine partagé,
on y retrouve des Argentins :
1994 Exposition des fontes d’art
françaises à la Casa Franca-Brasil

1995 : premier voyage au Brésil
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Nani Arias et ses collaborateurs de laVille de Bue-
nos Aires, organisateurs d’un colloque en 2003,Te-
resa Espantoso, universitaire responsable du projet
Archivo monumenta, Ricardo González, universitaire
et auteur d’un ouvrage sur les fontes de La Plata ;
des Brésiliens : Jacques Cassinelli †, Geneviève
Remy, bragardo-brésilienne qui, aimant en poche, a
découvert des dizaines d’œuvres, est à l’origine des
conventions avec Recife,Olinda, les états du Per-
nambouc, du Rio Grande do Sul et s’est constitué

un réseau dans lequel figure en première place José
FranciscoAlves, plasticien, enseignant, co-artisan des
conventions signées avec PortoAlegre, Pelotas et
Rio Grande, auteur de deux ouvrages sur la fonte
d’art ; des Chiliens : Miguel Saavedra Sáenz, archi-
tecte et directeur des Obras municipales à Santiago,
initiateur de la convention et du colloque (2005)
sur les fontes d’art à Santiago, en collaboration avec
son équipe et sa femmeViviana, traductrice de
notre infolettre La Mougeotte ; un Paraguayen :

Témo ignage

En 1990, après 45 ans de quasi-mono-
pole, Électricité et Gaz de France enga-
geaient une profonde évolution dans
leur organisation afin de se préparer à
l’ouverture à la concurrence. Dans ce
cadre une nouvelle unité a été créée :
International distribution, partenaire de
professionnels partageant des valeurs et
leurs expériences dans le secteur de
l’énergie. Un réseau international s’est
constitué.

À la demande du directeur du Centre EDF/GDF
de Saint-Dizier, ID a ouvert ce réseau à l’ASPM qui,
à partir d’archives, souhaitait retrouver des fontes
d’art et monuments produits en Haute-Marne au
XIXe siècle. 30 dossiers ont été transmis à 23 cor-
respondants qui ont enquêté et réalisé des repor-
tages photographiques de qualité professionnelle
pris en charge par ID.

La coopération la plus fruc-
tueuse est venue du Brésil, avec
l’implication très active de
Jacques Cassinelli qui, dans le

prolongement de la découverte de nombreuses
fontes d’art, a initié plusieurs projets qu’ID a égale-
ment accompagnés financièrement : une exposition
et, en collaboration avec notre filiale Light, un sémi-
naire international à Rio de Janeiro.

J’ai été très heureux d’accompagner l’ASPM dans
ses premiers pas conformément aux slogans de
l’époque lorsque EDF voulait « apporter plus que la
lumière » grâce à « des hommes au service des
hommes ».�

Jean-Michel Boyer, chargé de communication à In-
ternational distribution.

1994 : signature de la première
convention avec la mairie de Rio de
Janeiro. De gauche à droite : Marcelo
Seixas, directeur de la Fondation des
parcs et jardins, César Maia, maire de
Rio, Danielle Laporte, attachée culturelle
du consulat de France, Jacques
Cassinelli.

2007: Les fondateurs du RIFA à
Montevidéo
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Fernando Franceschelli ; deux Uruguayens : l’ar-
chitecte Mario Páes et sa femme Eglé Moreira, or-
ganisateurs du colloque de Montevideo (2007).

En plus d’EDF ID, des représentants de la diplo-
matie françaises ont participé au succès de cette
mission internationale de la fonte d’art. Qu’ils en
soient vivement remerciés, tout comme nos nom-
breux autres correspondants
dans 75 pays qui continuent
de sortir de l’oubli la sta-
tuaire française.�

Élisabeth Robert-Dehault

Et des collabora-
tions de plus en plus
nombreuses…

La base monumen a connu
une accélération notoire en
2010 dans le cadre d’un par-
tenariat avec le musée d’Or-
say et de l’exploitation de la
base « À nos grands
hommes » /1. Constituée de
l’important fonds de cartes
postales anciennes Debuis-
son, elle est une source es-
sentielle dans la connais-
sance de la statuaire pu-
blique. Parmi les 8 000
œuvres répertoriées, beau-
coup sont en fonte ou en
bronze. L’un des enjeux
était l’intégration dans nos
recherches de la statuaire
métallique d’origine fran-
çaise alors que nous étions

centrés sur les productions
haut-marnaises.

Cet élargissement a méca-
niquement entraîné l’enrichissement des bases no-
men et volumen avec la création de nouvelles no-
tices et la mise en ligne de nouveaux catalogues

numérisés. La collaboration
providentielle de Simone
Collin, ancienne chercheuse
à l’Inventaire de Lorraine,
nous a sauvés de la submer-
sion. Simone a repris nos
notices, les complétant dans
ce contexte et en créant
d’autres par centaines, tant
sur les sculpteurs que sur
les fondeurs ou les archi-
tectes. Les 2190 biographies
de la base nomen forment
une contribution majeure
pour laquelle nous lui témoi-
gnons notre vive reconnais-
sance.

Ces partenariats, ainsi que
celui que nous avons noué
avec le Laboratoire de re-

Fon t es :
une co l l ec t e

sans f i n

Ripalimosani la Source à l’enfant
(Mathurin Moreau - Val d’Osne),
l’une des trentaines de fontes d’art
retrouvées en Italie par notre
correspondant et ami depuis
1994, Michele Maietti. Photo
Lucio Miniello

A droite, photo de Santiago du
Chili (Cerro Santa Lucia) https://e-
monumen.net/patrimoine-
monumental/buenos-aires-ou-el-
comercio-le-commerce-cerro-
santa-lucia-santiago-de-chile/

1/ L’ASPM a été lauréate d’un appel à projets du ministère de la culture sur
les services innovants. Notre projet de base de données du patrimoine de fonte
dans l’espace public a été largement crédibilisé par le partenariat avec le
musée d’Orsay, l’appui d’Anne Pingeot ; autre partenariat qui nous a aidés,
celui du LRMH (avec l’engagement d’Annick Texier).



La MougeotteHS n°6

décembr
e

2021
Infolettre du réseau international
de la fonte d’art et de l’ASPM

30

L’installation des Six continents, du cheval à la Herse, du Rhinocéros... vedettes de l’exposition universelle de 1889 sur le parvis du musée d’Orsay
(merci à Anne Pingeot) a donné tout à la fois une visibilité et une reconnaissance à la fonte de fer.

cherche des monuments historiques (LRMH)
sur le thème de la restauration, ont également
élargi le cercle de nos correspondants français
et étrangers à la recherche d’informations, de
documentation sur des œuvres dont les auteurs
figurent dans notre centre de ressources. Com-
ment ne pas citer, parmi bien d’autres, Micheline
Casier et GuyVanden Bemden, créateurs de la
base belge be-monumen, Jeannine Gosset qui
entretient la flamme de Ducel à Pocé-sur-Cisse,
Michele Maietti qui a mis au jour de nom-
breuses fontaines en Italie, Jean-Louis Langro-
gnet, ancien conservateur AOA en Haute-Saône,
André Magnien et Pierre Martin qui ont publié
sur l’art funéraire ? La liste est longue et nos
amis traqueurs de fontes nous pardonneront de
ne pouvoir tous les citer mais ils savent que

Découverte en Bolivie une fontaine du Val d’Osne, plaza de
Armas à Oruro
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nous formons une communauté composée de
plus de 75 nationalités dont l’objectif est de
mettre au jour, inlassablement, un patrimoine
toujours en voie de reconnaissance et parfois
en péril.■

Élisabeth Robert-Dehault

Fontaine monumentale à Limoux (photo D. Perchet) état en 2011
A gauche, fonte de fer sur une sépultaure du cimetière Clamart de
Chaumont (Haute-Marne) : photo P. Gury
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Témo ignage

Chasse resse
d ' images . . .

Quand vous regardez une fiche de la base de
données, il y a de fortes chances qu'elle soit si-
gnée Patricia : du terrain à l'écran, elle traque la
fonte et nous la fait découvrir. Ecoutons-la. En
fonte, il y a Diane chasseresse... Il y a aussi Patri-
cia !

Mon rôle préfé-
ré est celui de chasseur
d’images... C'est à dire,
organiser une battue, ar-
mée d’un appareil pho-
to. Prendre pour cible le
patrimoine monumental.
De loin, dans son cadre,
mais aussi de près, dans
l’objectif, viser les signa-
tures, tirer le portrait de
certains visages finement
exécutés. Puis, rapporter
les photos comme au-
tant de trophées à ac-
crocher au mur de Mo-
numen

Je suis toujours à l’af-
fût, car la fonte est par-
tout !

Mon premier
reportage

C'était en vacances
à Cherbourg : la fonte
apparaît au détour
d’une rue, imposante,

majestueuse, occupant d’une jolie façon la place du Général de
Gaulle. Je n’ai d’yeux que pour elle, c’est la fontaine Mouchel. En-
core plus étonnant, elle porte le même nom que mes ancêtres nor-
mands. Pour l’instant le lien avec ma famille n’est pas établi, mais
c’est déjà un peu MA fontaine…

Certains dévalisent les boutiques de souvenirs, moi je préfère la
fonte !

Pas comme les autres
Parmi tous les monuments aux morts que j’ai pu photographier,

j’ai retenu celui de Pagny-sur-Moselle, bien différent des autres. Il
montre un poilu allongé, montant la garde avec son chien. L’animal
est rarement représenté alors qu’il a tenu un rôle important. Au
même titre que le soldat, il a reçu un état-civil, un livret militaire,
une plaque d’identité et un équipement. Fidèle dit-on ? Sans aucun
doute, il accompagne son maître même dans la mort…

Un bilan

La base grandit sans cesse : je suis fière d'avoir fait la
10 000e fiche [10 431 en novembre 2021] : c'est la fontaine
Bacchante - Rue Saint-Exupéry à Champagnole (39) que vous pou-
vez voir dans cette page.

Et parmi mes fiches, la plus vue, est à Nantes : 3383 vues :
c'est la fontaine monumentale, Place Royale, au cœur de la ville. ■
Patricia Gury

Champagnole : fontaine Bacchante
Colonne de droite : le monument aux
morts de Pagny-sur-Moselle (Photos
Patricia Gury)

Marguerite
Syamour, une des
artistes dans la
base de données
e-monumen,
section nomen.

https://e-
monumen.net/
patrimoine-
monumental/
gagneur/
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4
L ’us ine du bas e t

le Conserva to i re des Ar ts
de la méta l l u rg ie

L’usine du bas à Dommartin-le-Franc est devenue un conservatoire où les collections
ont été toilettées, classées, documentées… Paradis (ci-dessus, l’état ancien avant la création du
conservatoire), arts du feu, machines… pour la partie très visible ; mais aussi une abon-
dante documentation en réel et en virtuel grâce à ars-metallica.fr où tout est mis en
ligne.

Ce conservatoire n’a été possible que grâce à des dons, des dépôts, des acquisitions
elles-mêmes possibles grâce à des dons (presse Ronot) et aux aides qui accompagnent
ce projet en constant développement.

Ce centre de ressources se prolonge par la halle où se déroulent les coulées avec le
lycée Loritz, la forge d’Émile… L’usine du haut avec Metallurgic Park, son haut-four-
neau, le wilkinson… est elle-même un patrimoine constitutif de ce conservatoire.
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Le « Pa rad i s »
Fe r r y-Cap i t a i n :

quand l ’ a r t r encon t r e
l a t echn ique

Longtemps à l’abri des regards, le
fonds de modèles artistiques Ferry-Ca-
pitain - appelé aussi « Paradis » en ré-
férence aux bâtiments qui abritaient les
modèles où les sujets religieux prédo-
minaient - est un des trois derniers res-
tants avec ceux de Sommevoire (fonds
Durenne) et Écurey (fonds Salin).

C’est dans le cadre de la création du Conserva-
toire des arts de la métallurgie que le projet de
valorisation du fonds de modèles artistiques Ferry-
Capitain a pris forme puis vie. Débuté début 2016
en partenariat avec l’Inventaire régional du Grand
Est, l’inventaire, la documentation puis l’installation
des modèles dans le bâtiment nouvellement amé-
nagé pour les conserver et les offrir à la vue s’est
déroulé entre mars 2016 et janvier 2020.

Témoins uniques de la production en série
d’œuvres d'art au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle et de la première moitié du XXe
siècle, les premiers modèles de cette collection ex-
ceptionnelle ont été acquis à partir des années

1860 par
les fonde-
ries De-
nonvilliers
auprès de
l’Atelier
de mou-
lage du
Louvre.
De fil en
aiguille, les
contrats d’édition pas-
sés avec de nombreux
artistes du temps ne
cessèrent de l’enrichir, offrant ainsi un regard
unique sur la société de ce tournant de siècle. Ra-
cheté en 1895 par le Comptoir général des fontes
et partagé entre Auguste Salin et Edmond Capitain
qui en continuèrent chacun l’exploitation, « le Para-
dis » Ferry-Capitain est aussi complété des mo-
dèles de ce fondeur.

Reconnaissance de son intérêt incontestable, les
639 modèles, chefs-modèles et tirages qui com-
posent cette collection patiemment documentée
sont consultables en ligne sur les bases de don-
nées patrimoniales de la Région et sur le site ars-
metallica.fr. Ce dernier, relié aux différents QR-
codes apposés sur chacune des œuvres permet
une visite sur-mesure et des informations à portée
de clic ! ■

Guillaume Delvaux

Une des pierres lithographiques servant à imprimer
un catalogue Capitain-Gény.

Modèle monumental de Jeanne
d’Arc (Louis Fournier sculpteur).



La MougeotteHS n°6

décembr
e

2021
Infolettre du réseau international
de la fonte d’art et de l’ASPM

35

Les Ar ts

du feu

L'usine de Dommartin-le-Franc était
connue et reconnue pour la fabrication
des poêles et des cuisinières.

À l'exposition de Saint-Dizier en 1860, il est in-
diqué dans un article du journal de l'exposition :
«Dommartin expose de la poterie, des chaudrons
marmites, des poêles à four». Ensuite elle se fait
connaître pour ses cuisinières et fourneaux, dont la
cuisinière Maillard.

Cette section est le reflet des fabrications de
cette fonderie. Nous trouvons plus de 100 cuisi-
nières et poêles donnés par des particuliers et des
personnes ayant eu de la famille parmi les ouvriers.
Ce sont des cuisinières Maillard avec 7 exemplaires,
des potagers, des poêles de Dommartin et d'autres

fonderies de la Haute-Marne (Brousseval et Fonde-
rie de Saint-Dizier), de la Haute-Saône (Varigney,
Loulans), du Jura (Dole et Foucherans), des Ar-
dennes (Fonderie Nicolas) et de l'Aisne (Deville).
Des poêles viennent aussi de Montreuil-sur-Blaise

avec le cé-
lèbre
poêle
Phare,
des
mo-
dèles
pour les
églises et
pour les
écoles. Les fon-
deurs
ont introduit dans leurs fabrications des produits
recouvert par de l'émail, ce qui a permis de rendre
la fonte plus belle et plus décorative. Ces produits,
devenus utiles et décoratifs, ont suivi les modes
dans les décors. Nous avons aussi des cocottes, des
marmites, des gaufriers, des chenets. Dommartin a
aussi proposé des réchauds à gaz avec ou sans
four pour compenser la baisse des ventes de
poêles, remplacés par les radiateurs de chauffage

central.
Suite au don de FBM,

nous avons 490 modèles de
façades de cheminées, prove-
nant du fonds A. Réveilhac,
Suppot et Cie, présentés sur
un catalogue de 1898.

Ces façades sont accompa-
gnées par 170 plaques ornées,
de fond et de côté. Ces
pièces réduisent la largeur
des grandes cheminées en
pierre avec un fond et des
côtés en fonte. Et permettent
aux cheminées d'avoir une
meilleure performance ther-
mique en évitant que la cha-

leur ne s'échappe directement dans le conduit de
fumée. La fonte ainsi chauffée transmet la chaleur
dans la pièce par rayonnement.
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Une collection de 82 plaques de cheminées
complète cet ensemble des Arts du feu. Ces
plaques offrent des décors variés avec des motifs
mythologiques, des armoiries de personnages
connus ou inconnus, des motifs historiques ou des
évolutions techniques et de la vie courante. Ces
plaques datent du XVIe siècle pour la plus an-
cienne jusqu'au début du XXe siècle. Beaucoup de
fonderies fabriquaient des plaques mais nous ne
pouvons pas relier la plaque avec sa fonderie, sauf
de rares exceptions.

Cette halle occupe 300 m2
; les murs ont été mis à
contribution pour la présenta-
tion de cet ensemble.■

Les arts du feu, c’est aussi le canon de marine
offert par Odette Festugière et Dominique
Ballif. Après avoir fabriqué des canons aux
Eysies (Dordogne) au XVIIIe siècle, les
Festugière dirigeront l’usine de Brousseval. Ce
canon est à l’origine de notre partenariat avec
nos amis du Périgord: le Cercle de recherche
des fonderies du pays d’Ans et de la Route des
canons.

▲ L’Aurore 4e quart XVIIIe) L’une des nombreuses plaques
données par Dominique Ballif. “Les droits de l’homme ne
pouvaient plus être célébrés à la fin de la Révolution: avec le
“caviardage” de l’inscription et du bonnet phrygien, cela devient
une scène champêtre : l’Aurore. Le “chant du coq” après le “chant
du départ”. https://www.ars-metallica.fr/ads/laurore-2/

▲ Cuisinière Maillard présentée dans les collections des arts du feu.

Détail d’un
poêle Phare

(Fonderies de
Montreuil)►
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Avant de retrouver bonne figure au paradis, il a
fallu réussir un puzzle fait de dizaines de
fragments de plâtres qui ne semblaient pas
tous cohérents apparemment.

Préparation de la future halle des machines :
toiture, dalle de béton, murs à nettoyer...
Les anciennes usines ont peut-être du charme,
mais un toilettage (le mot est faible) s’imposait.

Les pierres lithographiques qui ont été données
sont un trésor esthétique : mais là aussi, il a
fallu les nettoyer en douceur pour ne pas
endommager le dessin, les planches de
catalogues qui sont bien sûr à l’envers
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La méga-presse Rono t

Une image du démontage à Saint-Dizier

La presse : avant (en usine) et après.

La pièce maîtresse -
et la première - du
conservatoire des arts
de la métallurgie, la
presse Ronot, haute de
8 m, d'un poids de 150
t, 2000 t de puissance,
a été installée devant le
magasin Fontes d'art
de Dommartin et l'en-
trée de l'ancienne
usine.

Cette presse
construite en 1931 par
les établissements De-
lattre et Frouard à
Dammarie-les-Lys
(Seine-et-Marne) a
équipé l'usine Ronot
de Saint-Dizier pour
fabriquer par embou-
tissage de tôle du ma-
tériel d'intérieur de
ferme.

Elle remplit son rôle
de 1931 à 2014, date
de la cessation d'activi-
té de l'usine. Une ac-
tion menée par Mme
Varin, l'ancienne diri-

geante de la société, a eu pour
but la sauvegarde de cette ma-
chine dont il ne reste que ce seul
exemplaire. L'Aspm a donc rache-
té la presse lors de la vente aux
enchères du matériel de l'usine en
accord avec tous les participants
pour permettre son sauvetage.
Afin de permettre le financement
de cette opération, un appel aux
dons a été lancé. Cet appel a été
un grand succès, notamment avec
l’aide de l’Andra.

Le démontage a débuté en
janvier 2015. Ce travail a nécessité
une équipe de monteurs spéciali-
sés ainsi que des moyens de le-
vage exceptionnels avec une grue
de 60 tonnes compte tenu des
éléments en fonte constituant ce
mastodonte. Une équipe de
l'Aspm était présente pour numé-
roter, peser et photographier
chaque morceau en vue du re-
montage.

Ce démontage a duré 2 se-
maines. Le transport a occupé 7
camions. Le remontage avec les
mêmes acteurs que pour le dé-
montage s'est déroulé en 15 jours

au mois de novembre 2015 après la
coulée d’une fondation en béton d’1m d’épaisseur.

L'inauguration a eu lieu le 25 juin 2016.�
Sylvain Roze

XUn numéro spécial (gratuit) de Fontes (hors-série HS 11)
est consacré à l’histoire de l’entreprise Ronot : https://www.fon-
tesdart.org/produit/fontes-hs-n-11-ets-ronot-a-saint-dizier/
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5

La fon te

Iden t i té e t p ro je t ?

Le lien entre l’ASPM et les vallées du fer : a priori une évidence,
héritée de l’Histoire, mais la géographie n’a pas toujours raison.

Carte parue dans Fontes HS 5 : génèse d’un territoire métallurgique : état du système productif localisé en 2010
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Vous avez d i t t e r r i t o i r e ?

Début 1990, arrive
en Haute-Marne l’idée
et le projet de créer
un district industriel
fondé sur l’histoire,
l’activité industrielle
axée sur le travail des
métaux. Parallèle-
ment, dès 1991, la
jeune ASPM imagine la
Route du fer et, à ce
titre, reçoit le grand
prix de l’innovation
touristique en octobre
1992. La Route du fer,
c’est une promenade
en Haute-Marne (voir
le numéro 3-4 de
Fontes - 1991) mais c’est
surtout un tourisme dif-
fus à la découverte d’un
patrimoine également
diffus.

Route du fer
En 1993, le réseau de villes duTri-

angle (Bar-le-Duc, Saint-Dizier,Vitry-le-
François) intègre dans son projet le

district industriel devenu district métallurgique et
notre patrimoine, la route du fer élargie aux trois
arrondissements, aux cinq vallées. Pendant que le
Comité de promotion duTriangle travaille sur de
nombreux dossiers, y compris le développement de
la filière métallurgique (avec Métallurgie Haute-
Marne qui regroupe les entreprises locales), l’ASPM
pousse cette route du fer qui va devenir un pôle

d’économie du patrimoine
(PEP) en 1999 largement
soutenu par le Comité Du-
renne /1 (cf. Fontes 33).

Le dispositif est donc en
place : un district que la
DATAR aide dans le réseau
de villes, plus un PEP : tout
ceci est calé sur le bassin
industriel de Saint-Dizier,
les cinq vallées indus-
trieuses qui convergent
versVitry-le-François avant
de rejoindre Paris (et en-
suite le monde entier).

La presse régionale et
nationale montre alors en
exemple ce projet jugé
exemplaire qui touche aux
coopérations interentre-
prises, aux formations pro-

fessionnelles, qui défend un
IUT «génie des matériaux» /2

qui pousse -
entre autres
- à la mise
à 4 voies de
la RN4, etc.
Bref qui
traite leTri-
angle
comme une
«ville» de
200 000 ha-
bitants, in-
termédiaire

Dès le XIXe siècle, les cartes mettent en évidence la notion de
bassin, de région métallurgique autour de Saint-Dizier

Le numéro spécial de la revue Fontes (3-4) propose dès 1991 un guide
patrimonial de la route du fer.
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Le territoire prévu pour le Pôle
d’économie du Patrimoine, pendant
“patrimonial” du district
métallurgique : les vallées, les sites
(en vert) les museés sur les trois
départements de l’ancien bassin
métallurgique de Saint-Dizier.

entre Paris et la Lor-
raine. Pour le tourisme
et le patrimoine, notre
partenaire est le GOTT
(groupement des of-
fices du tourisme du
Triangle) et le patri-
moine métallurgique a
sa place avec les grands
lacs, la forêt, l’architec-
ture...

Le temps des
appels à projets

Confiants car soute-
nus par la DATAR, nous
voyons arriver l’appel à
projets «SPL» : l’idée
est de structurer l’éco-
nomie française selon
des thématiques bien
identifiées sur des terri-
toires cohérents : les
districts ou systèmes
productifs locaux (SPL)
ou cluster (en français :
grappe). LeTriangle pré-
sente sa candidature.
Douche froide, nous
apprenons qu’un dos-
sier concurrent vient
d’être lancé en Meuse
«Meuse mécanique».
Ce dossier qui ne ré-
pondait pourtant en
rien à la notion de
grappe, de SPL et de
cohérence territoriale
était retenu aux dépens
duTriangle.

Le numéro 33 de Fontes (avril 1999)
présente de façon détaillée le projet de
pôle d’économie du patrimoine : la
dernière page résume les points forts du
dossier.

Dans le réseau de villes du Triangle, le
volet métallurgique (le district) jouait un
rôle central : métallurgie actuelle et
patrimoine métallurgique.
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Bassin de vie contre circonscriptions
De fait, cet échec a été analysé en plusieurs instances et publica-

tions. Il montre la discordance entre bassins industriels (et de vie)
et structures administratives et collectivités. Un réseau de ville à
cheval sur trois départements et deux régions, était-ce possible ?
Visiblement non, du moins pour certains, car les chefs d’entreprises
comme les organisations touristiques n’avaient pas d’état d’âme.
On assistera donc à un repli des projets sur des limites classiques.

Pour la route du fer, l’étape d’après s’est appelée pôle d’excel-
lence rurale (PER), une autre procédure lancée en 2005 (cf. Fontes
62-63) labellisé en 2006.Nous sommes désormais dans un cadre
départemental, malgré une tentative d’inclure dans le réseau du
parc dit Metallurgic Park (le nom apparaît en 2009) Écurey en
Meuse choisit un autre thème : pôle d’avenir dans un PER différent
avec le Pays barrois /4.

Notre PER permettra la naissance d’un petit réseau de lieux
«parlants» : Dommartin bien sûr, les minières de Poissons, le haut-
fourneau deVecqueville. Mais Sommevoire et Osne-le-Val resteront
à part (du moins sur le plan institutionnel).

On est loin des ambitions premières. Pour le district métallur-
gique (cf. Fontes 93 et HS 5 - Genèse d’un territoire métallurgique),
faut-il avoir des regrets ? L’évolution de l’industrie a mis à mal cette
idée première qui était pertinente quand les entreprises étaient
«ancrées» dans leur territoire avec des capitaux familiaux.Tout ceci
a changé et les liens de solidarité ne sont plus les mêmes avec la fi-
nanciarisation et la mondialisation.

Pour le patrimoine, l’ASPM a misé sur des points d’ancrage
(Dommartin : Metallurgic Park et le Conservatoire des arts de la
métallurgie), une coopération internationale (le Réseau international
de la fonte d’art.. Preuve qu’il est plus facile de dialoguer avec le
Chili qu’avec les voisins. Le projet de Pays d’Art et d’Histoire se
trouve confronté aux mêmes difficultés, ce qui entrave son émer-
gence. 30 ans après, la notion de territoire de projet a bien du mal
à devenir réalité. Pourtant dans le monde d’après, souhaité plus
éco-compatible, cette valeur n’est-elle pas centrale ? �

Dominique Perchet

1/ Il regroupait alors l’ASPM, les Compagnons de Saint-Pierre à Sommevoire et les Compagnons de l’Histoire à Osne-le-Val.
2/ Que n’a pas retenu le Rectorat
3/ Porté par la Chambre de commerce et d’industrie et aidé par le préfet Michel Cadot qui avait été, en
poste précédent, directeur de la DATAR.
4/ https://ecureypolesdavenir.com/presentation
Sources : revue Fontes (HS5), archives de l’ASPM, du Comité de promotion duTriangle et privées.

21Réseau international de la fonte d’art - Association pour la sauvegarde du patrimoine métallurgique haut-marnais (France)

Patrimoine et territoire : fonte de terroir

Le concept de patrimonialisation peut
être vu comme une démarche active où
les racines profondes permettent - sans
trahison – des innovations dans tous les
registres, y compris dans le développement
économique, la culture, le savoir…

À ce titre, le patrimoine est l’affaire de tous,
un bien commun de plus en plus apprécié
pour les repères et les potentialités qu’il
propose.

4Réseau international de la fonte d’art - Association pour la sauvegarde du patrimoine métallurgique haut-marnais (France)

Patrimoine et territoire: fonte de terroir
Présentation:

• Une approche géographique : le bassinmétallurgiquede Saint-Dizier
• Unmélange entreprospective (l’avenir de la lièrefontedans le Triangle)et

enracinement patrimonial(l’ASPM)
• des “5 vallées”

au patrimoine
mondial…

Districtindustriel
Pôle d’économie
du patrimoine
Pays d’Artet
d’Histoire…
des promesses
des déceptions…

Unchamp d’études
initialement
centré surla
productiondu
bassinde Saint-
Dizier
mais aujourd’hui
élargi à toute
la fonted’art
française... Haute-Marne -Meuse

Bourgogne
Franche-Comté

Aquitaine

Lorraine-Ardenne

Paris

Pays de la Loire

Provence

Lyonnais

24Réseau international de la fonte d’art - Association pour la sauvegarde du patrimoine métallurgique haut-marnais (France)

Patrimoine et territoire : fonte de terroir
En conclusion :
La mondialisation produit un
nouvel attrait pour les produits
locaux: en industrie comme en
alimentation…

Nombre d’entreprises
“mondiales” se font écrire
une histoire pour se doter de
racines.

Le patrimoine retrouve une
fonction sociale :
bassin de production + activité + spécicité

= identité + erté.

Ecrans isolés d’une présentation
faite lors d’un colloque organisé
à Boulogne et à Paris-la Villette
sur le lien entre zones de
production, patrimoine et
politique de développement
(Système productif localisé).

Patrimoine ressource

Le patrimoine,
racines et levierde

développement
RIFA

Réseau internationalde la fonted’art

ASPM
Associationpour la sauvegarde du patrimoine

métallurgiquehaut-marnais(France)

www.e-monumen.net
www.fontesdart.org

www.ars-metallica.fr
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6

T ransmet t re

Partager, former, transmettre…. Et pourquoi pas s’appuyer aussi sur le tandem
« formation-recherche » et les différentes facettes de l’Enseignement. ? Retour sur un
partenariat de 30 ans, dont le point d’orgue fut le colloque scientifique international
sur la fonte d’art organisé en 2014.
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Transme t t r e : une re l a t i on
pa r t i cu l i è r e avec l ’ ense i gnemen t

e t l a r eche rche

La pédagogie passe aussi par des animations à destination des enfants :
ateliers régulièrement proposés à Dommartin-le-Franc. (Photos S. Roze)

Partager le savoir, former à partir du
patrimoine sauvegardé et des re-
cherches associées, transmettre les
connaissances : ces thèmes sont parmi
les préoccupations premières de l’ASPM.

Depuis les origines de l’association, le
« diptyque » «formation - recherche» se
trouve décliné au travers de nom-
breuses actions, dont le point d’orgue a
été l’organisation du colloque scienti-
fique autour de la fonte d’art en 2014.

Retour sur un partenariat de 30 ans.

Les co l l abo ra t i ons avec
l ’ Educa t i on na t i ona l e

L’intérêt historique et scientifique des actions de
l’ASPM coexiste avec l’intérêt patrimonial depuis
l’assemblée constitutive du 2 avril 1990.Ainsi, dès
1992, une commission pédagogique est créée au
sein de l’association, l’un des membres de la com-
mission étant enseignant. Les éléments sont en
place pour une collaboration particulièrement riche
avec l’Éducation nationale, plus ou moins profonde
selon les intérêts manifestés par les instances de
cette administration. Mais la continuité et l’intensité
des actions a été bien servie par l’implication des
enseignants volontaires pour monter des projets
avec les bénévoles de l’association.

Tous les niveaux ont été approchés, de l’école
primaire aux collèges et lycées (formation générale
et formation technique), aux étudiants en BTS, à
l’enseignement supérieur (au travers de travaux de

maîtrise d’histoire, d’histoire de l’art, jusqu’à la ré-
daction de thèses et à la recherche universitaire).

L’association a pu aussi bénéficier d’une circons-
tance favorable à l’ouverture de l’Éducation natio-
nale au patrimoine industriel. Grâce aux suggestions
d’un inspecteur d’académie /1, un environnement
propice et réceptif a pu être instauré, confortant ou
favorisant l’initiation de collaborations fructueuses.

1/ Gracia Dorel-Ferré, en charge d’une mission pédagogique en
histoire et géographie auprès du Recteur de l’académie de
Champagne- Ardenne, (et fondateur de l’APIC, Association pour le
Patrimoine Industriel en Champagne-Ardenne),
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Classe Patrimoine, PAE et PAC

En 1992, l’ASPM a participé à la définition et la
promotion du concept de la « classe Patrimoine »,
lancé par Jean-Yves Goustiaux, et basé sur les 25
siècles de métallurgie locale. Ce concept original,
agréé par l’Éducation nationale, permettait à des
élèves de découvrir le site de Dommartin, et de
suivre un projet pédagogique. Portée par des ensei-
gnants bénévoles ce concept a été appliqué dans

plusieurs entités
(Nogent,Wassy, Chau-
mont, St-Dizier). Les
premiers retours
étaient particulièrement
positifs et enthou-
siastes.

Remarquée par un
inspecteur d’académie
en 1997, elle semblait
vouée à un développe-
ment important. Dans

l’année qui suivit, l’ASPM fut associée à la formation
des enseignants en charge ainsi qu’à un autre projet
de l’Éducation nationale « territoire en mots et en
images », dont l’un des volets était le patrimoine
métallurgique. Soutenu par des professeurs motivés
et après un fonctionnement d’une dizaine d’années,
la classe Patrimoine ne sera plus organisée à partir
de 2003. Remplacée par d’autres actions ou projets
éducatifs, l’histoire et les notions du patrimoine mé-
tallurgique seront transmises au travers d’initiatives
ponctuelles portées par des enseignants qui se

tourneront vers l’ASPM pour
ses contributions historiques
et techniques.

À partir de 1993 jusqu’en
2007, soit pendant une quin-
zaine d’années, cette classe Pa-
trimoine et ces projets ont été
l’opportunité pour de nom-
breux élèves de classes de pri-
maire et de collèges de décou-
vrir le patrimoine métallur-

Classe Patrimoine 1992 (Journal
de la Haute-Marne)

√ Evolution du nombre annuel de scolaires
sur le site de Dommartin



La MougeotteHS n°6

décembr
e

2021
Infolettre du réseau international
de la fonte d’art et de l’ASPM

46

gique de leur région. Par des visites au haut-
fourneau et des travaux associés (dossiers
pédagogiques à renseigner et approfondir), ils
sont pour eux l’occasion de découvrir une
branche industrielle à la fois ancienne par
son histoire et toujours moderne.

Ces actions sont également supportées
par des interventions de l’ASPM dans les
établissements scolaires (écoles, collèges et
lycées de St-Dizier, de localités du nord haut-
marnais, collège deWassy, collèges deVitry-
le-François dans la Marne) et par des expo-
sitions itinérantes dans les inspections acadé-
miques départementales de la Haute-Marne
et de la Marne.

Le nombre d’élèves et d’étudiants ainsi
sensibilisés à la métallurgie ancienne par
l’ASPM avec l’aide des acteurs de l’Education
Nationale est impressionnant.

Sur ces 30 dernières années (1993-2019),
en plus des presque 900 élèves du Lycée Lo-
ritz formés lors des coulées annuelles à
l’usine du bas, c’est près de 6500 élèves et
étudiants qui ont ainsi été sensibilisés à la
métallurgie ancienne et ont bénéficié des vi-
sites et des formations associées.On arrive à un
total proche de 7400 La courbe présentée met en
évidence le travail continu de l’ASPM vers les sco-
laires

À partir de 2010, une fois le haut-fourneau inté-
gré dans Metallurgic Park, les actions support de
l’ASPM se sont poursuivies avec un enseignant du
lycée de St-Dizier, détaché pour prendre en charge
le service éducatif de Metallurgic Park, le travail en-
vers les scolaires étant alors géré et pris en
compte par la structure de Metallurgic Park. Paral-
lèlement, l’ASPM a continué de participer à diffé-
rents projets d’actions éducatives avec les établisse-
ments scolaires de la région, ainsi qu’à de nom-
breuses animations dans le cadre du parc métallur-
gique. Le retour récent de l’organisation de Metal-
lurgic Park au sein de l’ASPM permet de consoli-
der les actions entreprises.

Le soutien aux travaux de recherche,
une voie originale pour promouvoir la
métallurgie ancienne depuis la Haute-
Marne

Les collaborations avec l’Université ou avec le
monde de la recherche ont été depuis l’origine en
1990 l’un des marqueurs de l’association.

Par l’ouverture de ses archives, par les avis et
conseils, par les données fournies et par ses
connaissances pratiques, l’ASPM a initié ou contri-
bué à de nombreuses recherches en histoire, en
histoire de l’art et à des travaux sur le patrimoine
et les territoires.

Des thèmes aussi variés que les fonderies et
forges de la région, les sculpteurs, les fabrications,
les implantations d’usines, ou des regards sur l’his-
toire de la métallurgie ont été abordés par les
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chercheurs. Les fonds et archives de l’ASPM ont ain-
si été mis à contribution pour des travaux effectués
dans le cadre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Parmi ces travaux, on peut
notamment citer les études sur :

• leTampillon de Rachecourt-sur-Blaise du
XVIIe au XIXe siècle (mémoire M2)

• Mathurin Moreau, sculpteur, et un temps, ad-
ministrateur duVal d’Osne (mémoire M2)

• des travaux sur Jean Rozet,, maître de forges
(1800-1871) (thèse)

• des recherches sur Ducel (Pocé-sur-Cisse)
• les «images de l’industrie en France, peintures,

dessins estampes entre 1760 et 1890» (thèse)
• Guimard (master 2 de F. Descouturelle)
• des ouvrages relatifs à Guimard, sur les fon-

deurs d’art,
• des travaux dans le cadre des investigations

par les DRAC de Lorraine et Champagne-Ardenne
• les fonderies d’art Durenne etVal d’Osne (mé-

moire M2)
• les sculpteurs partenaires des fondeurs d’arts

de 1858 à 1871, puis de 1871 à 1914 (mémoire
M2)

• une tranche de la population de Dommartin
au XIXème siècle (travaux de DenisWoronoff)

De même, les experts de l’ASPM ont été sollici-
tés pour la participation à des jurys de soutenance
de recherches comme par exemple dans le cadre
de l’Ecole du Louvre, celui consacré aux débuts de
la fonte ornementale en France du premier empire
à la monarchie de Juillet

Point d’orgue à ces recherches, et sous l’égide
d’un comité historique et scientifique, l’ASPM a
conçu et animé le colloque international sur la
fonte d’art en 2014, où 8 nationalités étaient repré-
sentées. Ce soutien académique et scientifique a
aussi été présent pour la conception de Métallur-
gique Park et la validation des orientations du
Conservatoire des Arts de la Métallurgie (Projet
Scientifique et Culturel)

Au travers de ces actions, l’ASPM met à disposi-
tion la très grande quantité d’informations rassem-
blées au cours des années en « chinant», en sauvant,
en rassemblant des données, des plans, des cata-
logues, des images (cartes postales), en travaillant
sur les archives, mais aussi et surtout en effectuant
le travail de classement et de récolement nécessaire
à la bonne intelligibilité de toutes ces sources. Ras-
semblées au sein d’Ars-Metallica, l’une des bases de
données du site fontesdart.org, elles sont ouvertes
à tous….pour un usage sans modération.

Passer de la théorie à la pratique,
des études ou analyses sur dossier
et des expositions à la fusion de la
fonte et à la coulée de pièces
réelles en métal. Et surtout, montrer
et transmettre les gestes d’antan,
faire comprendre le métier aux
jeunes générations dans une dé-
marche patrimoniale. C’est le pari
réussi de la collaboration entre le ly-
cée Loritz de Nancy et l’ASPM.

Annexe du travail de Frédéric Descouturelle
master II sur Hector Guimard
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Et qualifier les relations entretenues par
l’ASPM avec le Lycée Loritz de « collabora-
tion » est très faible et ne rend absolument
pas compte des liens très étroits tissés
entre ces deux entités depuis bientôt 25
ans.

Fondé en 1844 par Henri Loritz, regrou-
pant dans un même établissement des en-
seignements généraux et techniques, le Ly-
cée Loritz de Nancy offre dans son panel
de formation par voie scolaire classique ou
en alternance, des formations en fonderie
et des formations de géomètre-topographe

Le but n’est pas de détailler ici cette collabora-
tion, mais d’en rappeler la genèse et par quelques
témoignages d’en montrer les acquis.

C’est dans le cadre de l’enseignement de fonde-
rie que, en 1997, le Lycée Loritz prit contact avec
l’ASPM pour lui proposer de lui faire don de son
cubilot.

Pour comprendre ce qu’a représenté la mise en
œuvre de cette action pour l’ensemble des ac-
teurs, le plus simple est de reprendre les termes
du compte rendu de l’assemblée générale du 5 dé-
cembre 1998, qui en retraçait le déroulé :

«Remise à feu du cubilot Loritz : …..nous avons
mené une opération cyclopéenne baptisée Ariane. Le
lycée nancéen Loritz, en la personne de Lionel Girardin
et Albert Voignier, a proposé à l’ASPM de lui donner
son cubilot inutilisé depuis l’installation d’un four élec-
trique. Le démontage, le remontage, et la participation

à la remise à feu étaient comprises dans la proposi-
tion. Restaient le transport et la détermination du lieu
d’implantation (nous pensions au départ le mettre au
haut-fourneau). Lorsque nous avons dit oui, nous étions
loin d’imaginer l’immensité de l’effort à fournir, tant
par les élèves et professeurs du lycée que par l’ASPM
et les entreprises qui ont apporté une aide décisive en
phase terminale, c'est-à-dire au bon moment. Vous dé-
couvrirez dans le vidéorama que nous vous présente-
rons après ce rapport les différentes épreuves d’initia-
tion par lesquelles nous sommes tous passés avant de
vous inviter à la remise à feu du cubilot le 19 sep-
tembre pour les journées du Patrimoine. Vous avez été
plus d’un millier à venir assister à la renaissance de la
fonderie de Dommartin. Les anciens de l’usine sont ve-
nus à l’appel de la sirène : quelle récompense pour
nous !

Lo r i t z e t ASPM – le
cub i l o t – une réuss i t e
en t r e am is p l us qu ’une

co l l abo ra t i on

Travaux dans la halle de coulée avant réinstallation du cubilot : Jean Rossit et
Lionel Girardin †.
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Cette opération extraordinaire et exemplaire n’a été
rendue possible que parce que le monde de l’enseigne-
ment, le monde associatif, et le monde de l’entreprise
ont conjugué leurs compétences et leurs efforts pour re-
lever un défi déraisonnable.

Ce trio de choc a décidé de continuer cette collabora-
tion au travers d’une convention de partenariat. Celle-ci
porte en germe la valorisation de la fonderie de Dom-
martin et comprend un volet pédagogique, un volet ani-
mation et accueil du public, et bien sûr un volet produc-
tion. Rendez-vous donc l’année prochaine pour d’autres
coulées. La prochaine aura lieu le 26 mars… ».

La conclusion de ce texte écrit il ya bientôt
25 ans montre la force du lien qui s’est créé et au-
delà des générations d’élèves venus à Dommartin
(environ 900 depuis 1998), montre comment sur la
base d’une réflexion patrimoniale, on peut bâtir des
activités pérennes pour la conservation et la trans-
mission de la mémoire industrielle. Le « projet
fou » de la réimplantation du cubilot de Loritz à
Dommartin aborde ainsi trois axes de promotion
de l’ASPM :

• les aspects pédagogiques (les élèves, guidés par
leurs professeurs et des professionnels de la fonde-

rie réalisent des moules, surveillent le cubilot et
coulent des pièces),

• les aspects patrimoniaux (plusieurs métiers re-
vivent – la modèlerie, la préparation des moules, la
coulée, la fonderie, la forge – et différents aspects
de l’activité industrielle sont évoqués ou présentés
au travers d’expositions et d’animations dédiées)

• et bien sûr, les aspects conviviaux avec le tradi-
tionnel pique-nique organisé par l’association,
réunissant élèves et familles, professeurs, membres
de l’ASPM, et d’autres associations invitées ou parti-
cipant au gré des programmes organisés

Les témoignages de formateurs accom-
pagnant régulièrement les élèves aident à
comprendre la force de ce lien évoqué plus
haut.�

En avril 2000, par un voyage commun
Lycée Loritz – ASPM vers la vallée de la Se-
vern enAngleterre, les liens d’amitié et de
compréhension mutuelle ont été encore ren-
forcés. La visite de ce site emblématique du
patrimoine de la première révolution indus-
trielle est un modèle pour tous ceux qui à
l’image l’ASPM travaillent à la transmission de
la mémoire de la métallurgie.

Lors de la coulée de 2011
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Ar i ane , l a
seconde v i e du

cub i l o t du l ycée
Lo r i t z

Promis à la destruction après avoir
formé des générations de fondeurs pen-
dant près d’un demi-siècle, le cubilot du
lycée Loritz a repris du service à Dom-
martin depuis 1998. Retour sur cette
belle aventure avec Claude Blaque, an-
cien professeur de fonderie qui quitte
chaque année sa retraite d’Oléron pour
rallumer le cubilot avec ses anciens col-
lègues et les élèves.

(Propos recueillis par Francis Bourguignon pour
l’ASPM)

FB : Pourquoi le lycée Loritz s’est-il
séparé de son cubilot ?

CB : Le cubilot reste l'appareil de fusion qui permet
d'élaborer la fonte au prix le plus bas, avec des quali-
tés métallurgiques inégalées. Cependant, bien que de
petite taille (diamètre intérieur : 600 mm, production :
2 tonnes/heure), notre cubilot était surdimensionné par
rapport aux besoins du lycée compte tenu de l'évolu-
tion des formations, et ne fonctionnait plus qu’une fois
par an pour permettre aux étudiants de mettre en
pratique ce qu’ils avaient étudié en théorie. Il a été
remplacé par un four électrique à induction de 150 kg
de capacité qui permet également d'élaborer des aciers
et des alliages cuivreux. En 1997, lors de la rénovation
du lycée et de sa fonderie, il a été décidé d’enlever le
cubilot pour gagner de la place.

FB : Il n’a pas été ferraillé comme
ceux des autres lycées techniques.
Pourquoi ?

CB : À la rentrée, notre collègue de mécanique, Lio-
nel Gérardin, nous a parlé du projet patrimonial de
l’ASPM dans l'ancienne fonderie de Dommartin-le-
Franc. Nous avons immédiatement vu l'opportunité d'y
déplacer le cubilot pour le faire fonctionner avec les
élèves. Une convention de partenariat a été signée par
l’association et le proviseur, Pierre Mathis, qui perdure
depuis près d’un quart de siècle grâce à l’implication
de Michel Perri, chef des travaux du lycée. En fé-
vrier 1998, le cubilot a été démonté par les profes-
seurs de fonderie, les BTS et Lionel, puis transporté
(quelques tonnes…) sur un porte-char.

FB : Le remontage d’un cubilot res-
semble à un jeu de mécano ?

Pas vraiment ! Il a fallu résoudre nombre de pro-
blèmes comme le démontage du toit de l’usine pour
faire passer la cuve suspendue à une grue et la poser
précisément sur ses pieds scellés dans un épais béton.
Le remontage a duré 10 semaines de mai à la mi-
juillet. À cette période, les étudiants de première année
de BTS Fonderie sont en stage industriel dans les fon-
deries régionales. Celles-ci ont accepté de libérer les
étudiants une semaine ou deux.

Les élèves ont campé à Dommartin, encadrés par 2
ou 3 professeurs, dont Albert Voignier qui a coordonné
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la quasi-totalité du remontage. L’ASPM a assuré l’inten-
dance et, avec l’aide des fondeurs locaux, la fourniture
des matériels et matériaux nécessaires (manutention,
levage, outillage, pisé réfractaire…). Le garnissage a été
réalisé manuellement par un cubilotier de GHM sous
la conduite experte de son chef, Jean-Alain Treilhaud
qui co-pilote toutes les coulées depuis.

FB : Le rallumage, un défi relevé ?
Oui, avec succès ! Le cubilot a été remis en service

le 19 septembre pour les Journées du patrimoine avec
l’équipe complète des professeurs de fonderie, une cin-
quantaine d’étudiants en BTS, GHM et l’ASPM. Dès 6
h 30, Jacques Kessler, agrégé de fonderie, et quelques
élèves ont allumé le cubilot, rejoints à 9 h par le gros
de la troupe qui s’est répartie les tâches : moulage,
préparation des matières premières, charges…).

Après un grand pique-nique, la première coulée de-
vant un millier de personnes fut un intense moment
d'émotion pour tous, dont les anciens ouvriers qui
voyaient revivre leur usine et accompagnaient nos
jeunes BTS de leurs conseils dans les exercices de mou-
lage. Deux tonnes de fonte liquide, par prélèvement de
300 à 400 kg tirés toutes les vingt minutes, ont été
coulées dans les moules réalisés sur place par les étu-
diants, apportés du lycée ou fournis par GHM. Après le
défournement et le pot de l'amitié, rendez-vous a été
pris pour l’année suivante.

FB : Quel est l’intérêt de conserver
une technologie ancienne et son lien
avec les industriels (anachronisme ?)

CB : Il n'y a aucun anachronisme. Le cubilot a su
se moderniser et reste un appareil économiquement et

Le départ du cubilot vers Dommartin en 1998
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métallurgiquement performant pour produire de la
fonte. Ce n'est donc pas une technologie "ancienne".

FB : Quel apport pour les élèves
d’aujourd’hui par rapport à ceux de
1997 ?

Le cubilot étant toujours au programme du BTS
Fonderie, les coulées à Dommartin restent un exercice
pratique.

FB : Quels sont les raisons de revenir
tous les ans ?

CB : Les promotions en BTS fonderie se succèdent.
Tant que la fonte coulera dans les fonderies fran-
çaises, il sera pertinent et utile pour la formation de
poursuivre les coulées au cubilot. De plus, à Dommar-
tin, elles créent une cohésion entre les élèves et les
sensibilisent au monde de l’entreprise, tout comme au
patrimoine industriel.

FB : Qu’ap-
porte au lycée
le partenariat
avec les indus-
triels ?

CB : J'ai toujours
considéré l'ouverture
sur l'entreprise
comme indispen-
sable à une bonne
formation. Elle per-
met un contact avec
la réalité. Le parte-
nariat avec l'ASPM

est dans la lignée de cette philosophie. Le monde de
la fonderie est une famille avec des liens forts.

FB : Et celui avec l’association ?
CB : Sans l’ASPM, le cubilot ne pourrait pas être

rallumé. La fonderie est dans l’ADN de Loritz qui a le
souci permanent de faire vivre ce métier pour donner
envie aux jeunes de s’y épanouir. Tant que l'équipe de
profs restera soudée autour de cette manifestation, il
n'y a pas de raison qu’elle s'arrête. Et ce d’autant plus
qu’elle a forgé entre nous, lycée et association, une so-
lide amitié.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’ASPM remercie :
• Le lycée Loritz, tout particulièrement les professeurs

investis dans les coulées à Dommartin depuis 1998 :Ma-
nuel Alvarez,YvonArzur, Philippe Beitz, Claude Blaque, Ca-
therine Brucia, Jean-Luc Curulla, Lionel Gérardin, Laurent
Henriot, Jacques Kessler, Serge Marie, Livio Miglioli, Michel
Perri, Jean-Marc Séjourné,AlbertVoignier, MichelVon Hat-
ten ; Gilbert Hinsberger, conseiller de l’enseignement tech-
nique ;Anne-Marie Martiny, infirmière ; Pierre Mathis, Gé-
rard Klein, SandrineTheulin,Olivier Pallez, Marie-Christine
Kurasiak, proviseurs.

• Les quelque 900 élèves qui sont venus, parfois reve-
nus, mouler, charger, couler, manipuler la grue-potence pour
positionner les poches de fonte au-dessus des moules, dé-
cocher…

•Aciéries Hachette et Driout, GHM etAlainTreilhaud.

• Les bénévoles de l’association qui ont assuré l’accueil,
les repas et le bon fonctionnement de ces journées excep-
tionnelles.

Cuvée 2006
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Ces images sont des captures d’écran d’un filù
co-réalisé par le lycée Loritz et l’ASPM, au
temps des premières coulées faites à
Dommartin-le-Franc.
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Témo ignage

Pa t r i c i a
racon t e l e s

p rocédu res de
ges t i on des

bases de
données

Quand vous regar-
dez une fiche de la
base de données, il y
a de fortes chances
qu'elle soit organisée
par Patricia : du ter-
rain à l'écran, il faut
de la méthode : elle
nous la fait découvrir.

Gestion des bases de don-
nées

Site FONTES D’ART
Boutique
- Création des fiche pro-

duits : Revues Fontes et
Mougeotte

Site E-MONUMEN

MONUMEN
- Photos sur le

terrain
- Retouches des

photos avec Photo-
shop (sélection des
meilleures, mise aux
normes pour le site,
retouche qualité)

- Recherche infos
(adresse exacte, co-
ordonnées GPS, his-

torique, descriptif de l’oeuvre,
auteurs)

- Création de la fiche avec
saisie des données et mise
en place des photos

- NOMEN
- Recherches sur le net ou

dans nos documents afin
d’établir une biographie (re-
prise des textes, saisie)

- Recherche d’un visuel
(photo, signature, etc)

- Compléter le document
Word qui sert de sauvegarde
en cas de perte informatique

- Création de la fiche
- Compléter les menus dé-

roulants
- Rattacher l’œuvre à ce

nouveau « Nomen »

VOLUMEN
- Numérisation des cata-

logues
- Retouches de fichiers

avec Photoshop (mise aux
normes pour le site, re-
touche qualité)

- Constitution du dossier
« images » (planche entière,
découpe de la planche par
oeuvre, création du fichier
pdf pour téléchargement)

- Création des fiches sur
le site (planche par planche)

- Renseigner les menus dé-
roulants et les catégories

Site ARS-
METALLICA

Ressources documentaires
- Numérisation des docu-

ments - Création de la vi-
gnette

- Enregistrement des fiches
- Mise à jour et mise en

ligne des tableaux : cartes
postales, catalogues, revues
fontes

Et pour chacune des
bases : validation de la fiche
par l’administrateur de la
base (Patricia) avant diffusion.

Administration
- Traitement des adhésions/

abonnements :envoi des re-
çus fiscaux et cartes adhé-
rents (par mail ou par poste)

- Factures
- Mailing infos auprès des

adhérents
- Créations étiquettes et

mise sous pli revues Fontes
- Créations documents (ta-

bleaux de suivis, coulée, pré-
sentations Po-
werPoint,
etc.)�

Patricia
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Conven t i ons s i gnées
avec l ’ ASPM
(1991-2021 )

1991 ASPM Dommartin entretien /
animation du Haut-Fourneau en avril 1991
1992 ASPM EDF Services Hte-Marne-
Meuse & EDF International (archives en avril 1992)

►
1992 ASPM Métallurgie Haute-Marne

en octobre 1992
1993 ASPM La Route du Fer 8 partenaires + 2 Offices deTourisme : création et animation Route du Fer

le 1.07.1993
1994 ASPM Dommartin vente à Dommartin + convention entretien / animation Usine du Bas
1994 ASPM Ville de Rio de Janeiro : recherche historique et restauration fontes d'art
1995 ASPM Seconde convention avec Rio de Janeiro : extension du champ de recherches aux autres villes
1994-1995 ASPM GHM convention de partenariat technique pour la restauration des fontes d'art.

(l’ASPM se charge des recherches historiques)
1997 ASPM Chili : convention avec Chili en mai 1998
1998 ASPM Lycée Loritz partenariat - pérenniser les coulées (toujours en cours)
1998 ASPM Mairie Santiago du Chili inventaire et conservation fontes d'art, fontaines, vases et objets
1999 ASPM Cologne recherches pour

la réhabilitation parc floral
ville - restauration-coulée
statues origine

2000 ASPM Recife ►
2000 ASPM Buenos Aires

"le Paris d'Amérique
latine" - convention avec la
Mairie et le Ministère de
la Culture

2000 ASPM Montevideo recherches,
inventaires, restauration

2000 ASPM La Plata (Argentine)
recherches, inventaires,
restauration

2000 ASPM Olinda (Brésil) recherches, inventaires, restauration
2001 ASPM Rio de Janeiro (renouvellement) démontage, restauration, remontage de la fontaine Monroe
2001 ASPM Université de Buenos Aires recherches, inventaires, publications
2001 ASPM Ville de Mexico + Etat Fédéral du Mexique (recherches, inventaires, restauration)
2003 ASPM Burscheid restauration fontaineWallace + projet association nles villes possédant des fontainesWallace
2003 ASPM PortoAlegre - Brésil
2003 ASPM Pelotas - Brésil
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2003 ASPM Rio Grande - Brésil
2005 ASPM Route du fer internationale Argentine -

Paraguay
2006 ASPM Ville deTandil (Argentine) recherches,

inventaires, restauration en mai 2006
2006 ASPM Musée d'Orsay &Ville de Paris -

convention de partenariat
2006 ASPM Genève FontaineVal d'Osne + fontaine

Durenne
2007 ASPM RIFA création du RIFA à Montevidéo le

24.09 - Argentine, Brésil, Chili, France,
Paraguay, Uruguay représentés. + Musée
Orsay, villes de Paris et Rio de Janeiro

2009 ASPM Université de Buenos Aires
(renouvellement) recherches, inventaires,
publications

2011 ASPM Saint-Dizier projet St-Dizier 2020
2011 ASPM Europaïsche Brunnen Gesellschaft

recensement fontaines en Europe
2011 ASPM Orsay Monumen (appel à projets culturels

innovants) ►►►
2011-2012 ASPM Lima - Pérou (inventaire)
2011-2012 ASPM Université Catholique du Pérou recherches, inventaires, publications
2012 ASPM Communauté de Communes Saint-Dizier,

Der et Blaise - Metallurgic Park
2012 ASPM REMUT Réseau des Musées et

collections techniques
2014 ASPM Université de Buenos Aires

(renouvellement) recherches,
inventaires, publications

2017 ASPM Musée La Fonderie (Bruxelles)
partenariat. ►►►
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1994 : l ' ASPM me t
l a ma in au feu…

Portrait d’Emilie du Châtelet en femme de science.

E

Lors de l’année Voltaire, l’ASPM a ex-
humé, en lien avec son exposition an-
nuelle, un texte de ce dernier, concer-
nant la nature du feu. Mais il n’était pas
le seul à se pencher sur ce problème
alors irrésolu.

En 1738, l’Académie des sciences remettait au
concours un sujet qui n’avait pas encore trouvé de
réponse : la nature du feu. Cette année-là, les dis-
sertations qui lui étaient parvenues furent jugées
dignes d’être publiées. En effet, de grands noms
s’étaient intéressés au problème et avaient répon-
du :Voltaire et Émilie du Châtelet, mais aussi
l’illustre mathématicien suisse, Léonhard Euler, ré-
compensé en compagnie du R. P. Lozeran de Fiesc
et du comte de Créquy.

Dans le cadre du tricentenaire de la naissance
deVoltaire, notre association décidait de reprendre
le sujet lors de son exposition annuelle. Pour en sa-

voir plus, direction
la bibliothèque
Mazarine où se
trouvait le seul
exemplaire que
nous connaissions
de l’édition des
textes récompen-
sés par les acadé-
miciens, auxquels
avaient été ajoutés
ceux

d’Émilie et deVoltaire en raison de leur
notoriété. Mais, surprise ! le texte d’Eu-
ler, en latin, n’était pas traduit. Nous
avons pu photographier - à la lumière
du jour - toutes les dissertations, pour
en faire une édition, avec traduction du
texte en latin.

Pour cela, nous avons mis à contri-
bution toutes les classes de latin du ly-

cée Saint-Exupéry de Saint-Dizier avec leurs profes-
seurs et le professeur de physique - qui porta
d’ailleurs un jugement sévère sur le travail d’Euler -
sous l’autorité de Mme Michèle Ducos, spécialiste
du latin tardif à l’université de Dijon, dans le cadre
d’un PAE (projet d’action éducative).

Les élèves, répartis en autant de groupes que de
paragraphes traduisirent le texte en un temps re-
cord. Il faut reconnaître que les professeurs
s’étaient soigneusement préparés avec Mme Ducos.
Le travail se termina par une conférence de
Mme Genevois, professeur de physique, qui fit le
point sur le sujet du concours et une conférence

de Mme Ducos sur ces sa-
vants de l’époque mo-
derne dont les œuvres
sont en latin.�

Marie-José Perchet

Les 5 Mémoires sur le feu ont été édités par
l'ASPM en 1994 (publication bilingue, illustrée
par Marie-Hélène Burgeat)

Voir en ligne : https://www.fontesdart.org/tag/
memoires-sur-le-feu/

Frontispice de la dissertation d’Euler
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7

Commun iquer :

Revues , l i v res , s i tes , co l l oques ,

expos i t i ons

Publications papier ou numériques, colloques, conférences, expositions…
une riche panoplie d'outils au service d'un projet également riche. De fait,
toutes les actions de l'ASPM ont un volet « communication » mais régu-
lièrement le projecteur braqué sur tel ou tel support donne la visibilité,
l'audience… et, partant, la dynamique recherchée.
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Des mo ts , des images ,
des ac t i ons

Le premier numéro de la revue Fontes en septembre
1990.

Plutôt que de détailler de façon
analytique les outils déployés depuis
30 ans, préférons une mise en pers-
pective autour de grandes questions
existentielles : pourquoi ? Pour qui ?
Avec qui ? Sur quoi ? Comment ?
Quels bénéfices espérés et retirés ?

Cette boîte à outils contient très classique-
ment la revue (Fontes), les trois sites web, le
courrier électronique (doublé d'une lettre-maga-
zine : la Mougeotte), les colloques, les confé-
rences, les relations publiques, les expositions, les
visites sur place et les participations à des ins-
tances liées à notre activité : ERIH, REMUT, ICO-
MOS /1.Ajoutons le souci d'être présents sur
ces sites : inventaire du patrimoine de la région
Grand-Est,Wikipédia (et peut-être en oublions-
nous)…

Pourquoi communiquer ?Tout simple-
ment pour rassembler, partager, échanger… La
communication, ce n'est pas une pa-
role qui descend d'une chaire…
C'est une façon de créer une com-
munauté – à des degrés d'implication
variés, certes – mais un lien. Plutôt
un tissage de liens différents : pour
certains, c'est le patrimoine local,
pour d'autres, la métallurgie, pour
d'autres encore, le thème technique
ou artistique. Pour certains, c'est le
plaisir du chantier partagé (et les
halles de fonderie ou les statues,
c'est du lourd) ou le travail intellec-

tuel, la recherche dans les archives ou dans les rues
de villages ou villes.

À la naissance de l'ASPM, voulue à l'origine pour
préserver le haut-fourneau historique de Dommartin-
le-Franc, menacé de démolition, il est vite apparu que
la fonte - en tant que matériau - et la fonte d'art - en
tant qu'art industriel - très liée au bassin de Saint-Di-
zier étaient tout à la fois méconnues, mal aimées et
que l'histoire de cette industrie avait besoin d'être po-
pularisée.

Comment ?
Le projet d'une revue est donc né en même temps

que l'association ; le premier numéro date de 1990.
D'abord modeste (16 pages en format A5) car faite
en interne, elle a gardé son rythme trimestriel : avec
les 30 ans de l'association, elle a atteint le numéro 120
en 2020 (et 123 avec celui-ci) sans compter les hors-
séries et suppléments.

La revue ne permettant pas de tout insérer, très
vite des compléments ont été créés : des hors-séries,
des dossiers spéciaux dans le cadre de La Mougeotte

(lettre électronique nom-
mée du nom des boîtes
aux lettres en fonte du
député de Haute-Marne,
sous-secrétaire d'État aux
Postes etTélégraphes,
Léon Mougeot
(1857-1928) et les trois
sites web dédiés à l'asso-
ciation, au recensement
des fontes d'art françaises
dans le monde (e-monu-
men.net) et aux collec-
tions du Conservatoire
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des Arts de la métallurgie créé en 2018 dans l'an-
cienne fonderie (dite du bas) de Dommartin-le-
Franc (ars-metallica.fr)

Certaines parutions sont liées à des exposi-
tions temporaires et servent de catalogue.

Avec qui ?
Nous sommes tentés de dire « tous commu-

nicants » car tout fait message et tout fait sens.
Pour la revue, les auteurs sont variés : la ré-

daction accueille des textes écrits par l'ASPM (gé-
néralement sur le patrimoine métallurgique du
nord haut-marnais ou de sa région), des études
de chercheurs et d'universitaires et des articles
proposés par des auteurs de pays qui participent
au RIFA (Réseau international de la fonte d'art)
dont beaucoup d'Amérique latine. Une soixan-
taine de contributeurs ont collaboré à la revue.

L'iconographie tient une grande place, ce qui
s'explique par l'importance accordée aux fontes

d'art, aux bronzes, aux sources telles que catalogues,
expositions universelles, art urbain.

Sur quoi ? Fontes et bronzes
Suivant le développement des études sur la fonte

d'art, la communication a élargi son champ, s'intéres-
sant tout à la fois aux fonderies anciennes, locales ou
éloignées, aux fontes d'art d'origine française dans le
monde en lien avec le réseau international de la fonte
d'art (site web : e-monumen.net), au rôle de la
fonte, dans l'univers urbain, dans la diffusion de l'art,
dans les hommages aux grands hommes.

Parler de fonte, c'est aborder deux volets : la révo-
lution industrielle (la technique) et la démocratisation
de l'art. Les champs de recherche se sont élargis : tous
les métaux permettant l'édition de multiples, les ar-
tistes, les modes de diffusion, ces constituants de la
ville du XIXe siècle (jusqu'à la réception contempo-
raine). La revue garde donc sa double fonction initiale :
le local (l’association, le bassin industriel) et le général
(la fonte dans l’art industriel).Tous les outils de la com-

Wikipédia L'encyclopédie en ligne a accueilli une
page écrite par l'ASPM sur l'usine du bas, premier pas
qui sera complété par d'autres pages telles que le
Conservatoire des Arts de la métallurgie… Mais aussi,
nous avons le souci de relier d'autres pages (sculpteurs,
œuvres, lieux) à nos propres bases de données, notam-
ment e-monumen… façon de nous positionner comme
source fiable et de nous faire connaître.

Une des Mougeottes : ici en 2014. Les lettres ont eu différentes
fonctions : soit infolettre, soit suppléments thématiques.

La Mougeotte [52]
Infolettre du réseau international de la fonte d’art

FÉVRIER-MARS 2014
Febrero-marzo 2014

Saint-Valentin... Mêmela fonte!
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munication sont au service de notre ambition,
être une référence au même titre que l’ASPM
l’est devenue quand on parle de fonte d’art. Et
du fond du coeur, merci à tous, producteurs et
lecteurs.

L'apport du numérique
Le nom de domaine fontesdart.org a été en-

registré le 28 mars 2003. À l’origine, nous avions
déjà l'ambition de faire valoir la fonte d'art, la
montrer tout en racontant le travail et les ac-
tions de l'ASPM.Depuis, le site a évolué, a grandi
et fait des petits, profitant des nouvelles techno-
logies de bases de données.

Il faut cependant attendre 2005 pour qu'une
mention du site et une adresse électronique
soient visibles dans la revue papier.Aujourd'hui
(fin novembre) le blog compte 1343 articles
dont certains ont eu une fréquentation notable.
Le premier (archives de janvier 2007) est l'article
sur les Mémoires du feu, édités par l'ASPM : vu
3 273 fois (page 36). Le record est cependant
battu avec 26 560 vues pour « Le dictionnaire
illustré des machines agricoles » paru en 2016.

Mais le développement de l'activité, les re-
cherches, les découvertes imposaient une muta-
tion : « Pour ce faire, il convient de créer une
vraie base de données dont le fonds sera consti-
tué par les informations détenues par de nom-
breux partenaires, dont l’ASPM.Nous devons
donc indexer et numériser nos archives pour les
mettre à disposition des organismes intéressés
par le sujet. » (Élisabeth Robert-Dehault Fontes
n° 60 décembre 2005).

À ses débuts, le site présentait aussi bien l'ac-
tualité que les premiers répertoires de statues
ou de fontes d'art. Suivant le conseil de notre
présidente, il a donc été scindé, servant de por-
tail (le blog mis à jour régulièrement) ouvrant
sur les deux bases de données spécialisées : e-
monumen et ars-metallica.

Il est complété par une lettre d'information (la
Mougeotte) qui présente des faits marquants

(événements, éditions notamment) mais qui récapitule
aussi les liens conduisant à ces articles du blog, his-
toire d'attirer l'attention pour ceux qui auraient oublié
d'aller sur le site.

Pour 2015-2020 : 133 352 utilisateurs, 332 751
pages vues ; en 10 ans (2010 étant la date des pre-
miers comptages) : 205 311 visiteurs, 686 924 pages
vues !

Il est commun pour toutes les associations d'avoir
un site internet. Ce n'est plus une singularité. Mais avec
des outils de veille documentaire, nous nous efforçons
de ne rien omettre dans la diffusion d'informations
touchant à la métallurgie ancienne et à la fonte d'art.
Une facette de notre ambition d'être un centre de ré-
férence reconnu dans notre domaine.

Table des articles parus : https://www.ars-metal-
lica.fr/ads/liste-des-revues-fontes/

Diffuser, échanger : conférences, livres
et colloques

Les conférences répondent à une demande de
connaissance : la fonte d’art, Dommartin-le-Franc…
Autant de sujets demandés par les associations. Les
colloques sont un temps de partage de connaissances
et de préoccupations avec un monde de chercheurs.
Les deux ne s’opposent pas, bien au contraire.

Rappelons que l’ASPM a organisé en septembre
2014 son propre colloque sur «les chemins de la dif-
fusion» illustrant ainsi le besoin d’échanges et de
confrontation d’idées. Une expérience lourde à conce-
voir et gérer, mais une richesse en retour.



CILACCOMITÉDʼINFORMATION ET DE LIAISON POUR LʼARCHÉOLOGIE
LʼÉTUDE ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE INDUSTRIEL

L ʼARCHÉOLOGIE
INDUSTRIELLE

PATRIMOINE -TECHNIQUE -MÉMOIRE

N° 59 -Décembre 2011

en France

Couverture de la revue du Cilac : dossier consacré à Dommartin-
le-Franc et à la fonte du XIXe siècle et à la fonte d’art
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Bases de données
e t s i t e s web

Tous ces efforts sont récom-
pensés. Que nous disent les outils d’ana-
lyse de trafic?

Fontesdart.org : sur 4 ans, 231 374 visi-
teurs.

E-monumen.net (année 2020) : 242 635
visiteurs.

Ars-metallica.fr : 49 270 visites en 2020.
(Les autres comptages sont publiés en

ligne sur fontesdart.org).
À noter que les pages wikipédia citent

souvent nos travaux comme source...

Revue de presse : Le Paradis du Rongeant fait la presse
Blog 1016 vues décembre 15, 2018

Ci-dessous, une fiche de la base e-monumen et en bas à droite
une fiche d’ars-metallica



La MougeotteHS n°6

décembr
e

2021
Infolettre du réseau international
de la fonte d’art et de l’ASPM

64

Abondance
Impossible de détailler toutes les conférences

et exposés délivrés par les membres de l’ASPM.
Disons simplement que ces réunions, moins pres-
tigieuses que les colloques internationaux sont
très importantes pour présenter et surtout faire
partager notre projet. Il est évident que les audi-
toires sont très demandeurs de l’histoire locale
et sont ravis de découvrir un patrimoine, qu’il
s’agisse des anciennes fonderies ou de volets plus
particuliers tels que la statuaire de Jeanne d’Arc,
les fontes d’art françaises en Egypte ou à Paris,
les taques de cheminée ou le Paradis de Dom-
martin-le-Franc. Ces conférences sont souvent couplées à des vi-

sites sur place, comme une leçon de choses ou une
excursion de géographie.

Les colloques permettent de construire une image
de référence.

Les premiers colloques ont été centrés sur d’une
part, la re-connaissance de l’histoire métallurgique de
la Haute-Marne et d’autre part sur le patrimoine de
fonte d’art enAmérique latine (Rio de Janeiro, Monte-
video…).Deux bases indispensables pour donner légi-
timité aux actions telles que la Route du fer, le jeune
réseau international de la fonte d’art.

Dans un second temps, les colloques ont été une
façon de faire connaître l’ASPM et ses thèmes de re-
cherche, d’action dans le monde des historiens, des
conservateurs, des élus et d’autres associations. Ces
colloques peuvent être internationaux (Ironbridge, San-
tiago du Chili…) ou nationaux (Trégastel, Guérigny, la
Villette, Granville…) : pour l’ASPM, faire une proposi-
tion de communication, être sélectionné, faire un expo-
sé publié dans des actes, c’est une façon d’asseoir une
image de référence dans le domaine de la fonte d’art,
de l’art industriel…

Peu à peu, nous sommes passés d’une présentation
générale (être repéré, connu) à des communications

FONTAINES À BOIRE
ASPM - RÉSEAU INTERNATIONAL DE LA FONTE D’ART -

SUPPLÉMENT AU NUMÉRO 95 DE LA REVUE

FONTES DÉCEMBRE 2014

HORS S
ÉRIE 7

GRATUI
T - FREE

Ici un des hors-séries de l’ASPM dédié au thème de l’eau et des
fontaines. L’une des meilleures diffusions par le web: gratuité ou sujet
d’actualité ?

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

N° 54

JUIN -

JUILLET

2014

14

Contact : réseau international de la fonte d’art : webmaster@fontesdart.org : Dominique Perchet
Contacto : réseau international de la fonte d’art : webmaster@fontesdart.org : Dominique Perchet
Pour toute précision, correction, ajout, nous contacter…Vos informations sont les bienvenues…
Para cualquier precisión, corrección, agregado. Contáctenos…Vuestras informaciones serán
bienvenidas.
Les précédentes Mougeotte sont lisibles sur notre site.
Las Mougeotte anteriores pueden leerse en nuestro sitio
Traduction - Traducción :Viviana Ramírez R. - juin 2014 - junio 2014.

Lafonted̓art française
enFranceetdanslemonde…
lescheminsdeladiffusion

Colloqueinternational Saint-Dizier(Hte-Marne)
25-26septembre 2014

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

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

Une offre nouvelle: développement technique et choix esthétique: la
fonte matériau de la modernité: Calla, Hittorff, Garnier… et les autres.
Les communications (Jean-François Belhoste - Dominique Perchet - Lola Croller -
J. Francisco Ferreira Queiroz) porteront sur l̓ utilisationde la fonte dans la ville (et
la cité des morts), sa réception et sur l̓ influence durable des choix parisiens dans le
monde.

Une nouvelle demande: l’urbanisme -« the french touch » et la séduction
du modèle français: technique, idéologie, esthétique.
À partir des expositions (1851 et suivantes), par l̓ influence du modèle haussmannien,
par l̓ action des élites qui fontde la fonteun outilde la modernitéet de la diffusioncultu-
relle, une demande se développe dans de nombreuxpays : les communicationstraiteront
de ces évolutions techniques, culturellesou politiques…
Wahiba Belouchrani-Amrouch-Patricia S. Favre -Diana I. Ribas -Teresa Espantoso
Rodríguez-Miguel Saavedra Sáenz -InésM. Carafí -FrançoiseDasques-Mario Páez.

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

Conclusion par Denis Woronoff, présidentduconseilscien-
tifique du colloque.

Villede

TEMPS FORTS

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

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

ORGANISATION ASPM

Inscrivez-vous…

•par courrier

3 rue Robert-Dehault

52100 Saint-Dizier

•par courriel

fontesdart.org

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

Annonce du colloque de Saint-Dizier sur “les chemins de la diffusion”. Les
actes ont été édités à part par l’ASPM.
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plus spécifiques : l’urbanisme parisien, l’émail, la ré-
volution industrielle, les techniques (cheval de trait
contre cheval vapeur, le zinc), l’évolution écono-
mique (l’ancrage territorial, atout ou boulet pour
les entreprises), le rôle du patrimoine dans la pro-
motion d’un territoire…

Expositions : donner à voir, donner
du sens…

Metallurgic Park et le
Conservatoire des arts de la
métallurgie donnent à voir :
des machines, des collec-
tions… Les expositions sont
centrées sur un thème.

Concevoir une exposition, c’est puiser dans un fonds
(fontes d’art, machines, archives) pour raconter une
histoire. Depuis les débuts de l’ASPM, les expositions
ont scandé la vie de l’association.

Deux grandes familles : les expositions à l’extérieur
et celles qui participent de l’animation de Metallurgic
Park réalisées par l’ASPM (26 à ce jour en 30 ans).

Dans la première famille, la première aura été d’im-
portance puisqu’il s’agit de Rio de Janeiro à la Casa
Franca-Brasil. D’autres, peut-être moins prestigieuses
mais tout autant utiles, ont été installées dans des
établissements scolaires, dans des manifestations pro-
fessionnelles.

Des expositions et des colloques aux publications.
Traditionnellement, une exposition est accompa-

gnée d'un livret, d'un catalogue ou d'un numéro spé-
cial de revue, faisant office de… Les colloques sont
prolongés par des actes publiés. Nous n'avons pas
échappé à cette tradition, autant pour nos exposi-
tions que pour les colloques où nous avons été invi-
tés. Ne nous cachons pas : nous répondons aux ap-

pels à contribution quand le sujet peut nous concerner
ce qui permet d'être dans des colloques universitaires,
de conservateurs du patrimoine ou de sociétés sa-
vantes. Et nous découvrons que la fonte d'art que nous
connaissons bien n'est pas si connue que cela, ce qui
nous incite à poursuivre l'effort de communication.�

Dominique Perchet

Exposition en 2003 : des métiers et
des hommes éclairée comme toutes

nos expositions par Jean-Marie
Peigne



Souvenirs d’expositions : «beau comme l’antique» en 2007 et «A c’train-là» en 2004
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Une conférence faite à l’ASPM pour les
participants à l’assemblée générale de
2010. De l’importance de la notion de
rêve.

Lors du séminaire organisé sur le thème
“Métal à ciel ouvert” (INHA - LRMH -
ICOMO), Aldo Roba (municipalité de

Santiago du Chili) présente le programme
de restauration et en même temps, rend
hommage au travail de l’ASPM et à notre
base de données e-monumen. Il ne sera

pas le seul.

Annonce du colloque de Saint-Dizier : les chemins de la diffusion
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Co l l oques e t con f é rences
pa r t i c i pa t i on de l ’ ASPM

Vous trouverez successivement : l’année et le mois, le ou les lieux, l’organisateur,
le thème du colloque, les participants, les conférenciers et le titre avec la thématique
de la conférence. Pour certaines d’entre elles, les documents qui ont servi à la pré-
sentation (projections) sont disponibles en format PDF et sont repérés par un
signe *.

1993 octobre Guise (Aisne) - les villages ouvriers - ASPM - auditeur au
colloque international sur les villages ouvriers.

1994 Paris - EHESS présentation de la métallurgie haut-marnaise - ERD-PD-
ALP - présentation dans le cadre de préparation de DEA sur la métallurgie.

1994 octobre -Trégastel - CILAC - Le patrimoine pour quoi faire ? DP -
ERD - communication : "la route du fer, enjeu de développement touristique et
économique".

1995 juin - St-Dizier - Lycée St-ExupéryMétallurgie au XIXe siècle, l'exemple de la Haute-Marne - ASPM +
Education Nationale - organisation du colloque
sous le patronage de Louis Bergeron et Denis
Woronoff.

1996 Vitry-le-François (Marne) - Office du
tourismeASPM - L’ASPM et la fonte d’art.

1996 Chaumont (Hte-Marne) - SupTG-
ASPM - L’ASPM et la fonte d’art.

1996 Bar-Le-Duc (Meuse) - Société des
Lettres - ASPM - L’ASPM et la fonte d’art.

1997 - Rio de Janeiro - Colloque - ERD -
Communications sur la fonte d’art

1997 mars St-Dizier (Hte-Marne- - Club 41 - ASPM - communication : la Route du Fer
1998 néant
1999 mai - Rotary - ASPM - L’ASPM et la fonte d’art.
2000 mai - Chaumont - Hte-Marne - Rotary - ASPM- L’ASPM et la fonte d’art.
2001 novembre - Paris - Salon du Patrimoine Culturel - les PEP, une démarche au service du développement

des métiers d'art - ASPM - participation à table ronde
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2002 octobre - Buenos Aires (Argentine) Jornadas Estudios e Investigaciones (Faculté de philosophie-
lettres) - ASPM - L’ASPM et la fonte d’art.

2002 octobre - Buenos Aires (Argentine) - fondation Forner - ASPM - L’ASPM et la fonte d’art.
2003 St-Dizier - la Doctrine Chrétienne - classe à PAC (projet d’action éducative) - ASPM - L’ASPM et

la fonte d’art
2003 Joinville - Château du Grand Jardin - la Fête des Plantes - ASPM - L’ASPM et la fonte d’art
2003 mai - Buenos Aires (Argentine) Pays du Mercosur - Colloque sur la fonte d'art et sa restauration

ASPM - communication sur la fonte d'art et sa restauration
2004 avril - St-Julien-les-Villas (communauté d'agglomération deTroyes) - les fontaines - ASPM- communi-

cation en lien avec la fontaine Argence
2004 octobre - Amnéville - AG des fondeurs de l'Est - ASPM - ASPM et la fonte d'art
2005 octobre - Santiago du Chili (Chili) - semaine française du Chili - ASPM - colloque : les fontes d'art

des pays du Mercosur
2006 mars Santiago du Chili (Chili) -TICCIH - ASPM - Deux

communications sur la fonte d'art
2006 octobre - Chevillon (Hte-Marne)- Salon du Livre - ASPM

- communication : la fonte d'art dans le monde
2007 février - AG Crédit Agricole - ASPM - communication :

patrimoine : impact sur l’environnement économique et social de la
fonderie

2007 septembre - Paris - Musée d'Orsay - 20 ans du musée
d'Orsay - ASPM- participation au colloque

2007 septembre - Buenos Aires (Argentine)TICCIH - ERD-
DP - participation au colloque - communication : inventaire des
fontes d'art en Argentine)

2007 octobre - Montevideo (Uruguay) - colloque (dont revita-
lisation des centres historiques) ERD-DP deux communications
présentées : ce que contient la base de données.

2007 oct./nov. Bar-Le-Duc - Musée Barrois - fonte d'art - ERD
- communication : l'Antiquité comme source d'inspiration dans la
fonte d'art

2007 novembre - St-Dizier - ESTIC - fonte d'art- ERD- com-
munication : la fonte d'art dans le monde

2008 mars - St-Dizier - Sté des Lettres - les fontes d'art dans le monde - ERD - DP - communication :
les fontes d'art dans le monde

2008 mai - Arc-en-Barrois - Arc Patrimoine Culture - suite à restauration d'un chemin de croix venant de
Brousseval - ERD

2008 octobre -Troyes - Centre universitaire - Master «Sauvegarde inventaire et valorisation du patri-
moine» - ERD - communication : les actions de l'ASPM depuis 1990
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2009 Langres (Hte-Marne) - Association "Le pain au lièvre" - DP - communication : la naissance de la fonte
d'art

2010 mars -Villiers-en-Lieu - AG de la caisse régionale du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne - ERD
- L’ASPM et la fonte d’art (200 personnes)

2010 Ajaccio (Corse) Conseil général - la statuaire publique en Corse - DP
2011 Colloque annuel du CILAC - DP - participation sans communication
2011 Colloque du SFIIC (patrimoine des jardins de pierre) - DP - Présentation d'un poster (avec LRMH)

action du RIFA et fonte funéraire
2012 Metallurgic park - AG du Crédit Agricole - JMP-MC-ERD - communication : histoire industrielle de la

vallée de la Blaise
2012 mai - Paris - les expositions universelles- DP - communication : les expositions, arènes de la compéti-

tion. Emergence et reconnaissance de la fonte d'art dans les expositions
2012 octobre - San Miguel deTucuman (Argentine) L'art public en Argentine -Teresa Espantoso - représen-

tante de l'ASPM à ce colloque organisé par le GEAP d'Amérique latine
2013 Ironbridge (Grande-Bretagne)- colloque international : patrimoine industriel («rust, romance and re-

generation») - DP - communication : Le patrimoine de la fonderie sauvé par les œuvres*
2013 Paris - Cité de l'Architecture et du Patrimoine - CILAC - DP - communication : l'ASPM et le Réseau

international de la fonte d'art
2013 octobre - Haute-Marne - AG de la section Hte-Marne de la Légion d'Honneur - ERD - communica-

tion :Genèse de la fonte d'art
2014 août - Boulogne-sur-Mer - ULCO - URI - Sté Jean-Baptiste SAY - Université Côte d’Opale - DP -

communication : le système eau+bois+minerai de fer à l’épreuve des mutations techniques.*
2014 septembre -Verdun - Centre mondial de la Paix - Conservation de la mémoire - ERD - conférence

sur les actions de l'ASPM (à l'invitation de l'Andra)
2014 septembre - St-Dizier (Hte-Marne) Intes d'art françaises, les chemins

de la diffusion- ASPM - Colloque organisé par l'ASPM sous le patronage de
D.Woronoff. *

2014 octobre - Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne) Service de
l’inventaire,- Pays Midi-Quercy - DP - conférence sur le patrimoine industriel

2014 décembre- Paris- INHA (ICOMOS) Métal à ciel ouvert ERD-DP
pas de conférences, mais ASPM citée par LRMH et musée d'Orsay - présen-
tation dans les actes de la base e-monumen.

2015 janvier -Vaucouleurs - la fonderie d'art deTusey - DP-SR- la fonde-
rie d'art de Tusey

2015 janvier -Wassy - avecTerroirWasseyen - MichelTraizet La fonderie
d'Allichamps et les cadres de piano.

2015 avril - Paris - INHA - patrimoine - Construire la mémoire du patri-
moine industriel

2016 février -Vaucouleurs - Mairie deVaucouleurs- DP-SR - conférence
sur Jeanne d'Arc à la demande du maire deVaucouleurs*
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2016 juin - Paris - Cité des Sciences et de l'Industrie - DP - « Les petites et moyennes entreprises dans le dé-
veloppement industriel aux XIXe et XXe siècles.» *

2016 octobre - Guérigny - DP-PD « Face à l’innovation technique, résistances et enthousiasmes »
« Guerre de 1914-1918 : face à la pénurie alimentaire, un projet de mécanisation de l’agriculture française.
2016 novembre- Paris- - réseau PATSTEC (patrimoine technique, scientifique et sciences de l’éducation

rencontres autour du geste - DP - Le geste : comment le capter, le « documenter » dans une démarche de conser-
vatoire.

2017 Paris - Musée des Arts Décoratifs - DP
2017 Lille - DP
2017 septembre - Ecot-la-Combe - Journée du Patrimoine - SR - la famille Michel, maîtres de forges
2018 septembre - Châlons-en-Champagne - Service régional de l'inventaire- Journée du Patrimoine

ERD - Patrimoine métallurgique et actions de l'ASPM
2018 septembre - Santiago du Chili (Chili) -TICCIH - "Industrial Heritage: Understanding the past, making

the future sustainable" DP - Art et industrie : du monument à l'usine ; quand l'inventaire ouvre de nouvelles ques-
tions*

2018 octobre Rocbaron (Var) - L'or blanc - SR - l'émail et les techniques de l'émaillage «émail et émaille-
rie, c’est du propre»* Communication préparée mais non faite pour des raisons personnelles - éditée dans les
actes du colloque sur l’or blanc..

2019 mars - Ecurey (Meuse) - la fonderie - SR - les modèles de la fonderie d'Ecurey
2019 mai - Charbonnières-les-Bains (Rhône) - Le patrimoine thermal - DP - MJP - Groupe de travail
2019 septembre - Sorèze (Tarn) - Journées annuelles des Conservateurs des Antiquités et Objets d'Art

(CAOA)DP - MJP - «Multiples de fontes : De la série à la singularité»*
2019 novembre - Roanne - Université de St-Etienne -

Patrimoine etTerritoires - DP- communication sur le patri-
moine, racine et levier de développement.*

2019 décembre - Lorraine - Aloraf (association lorraine
des arts du feu) - AG de l'Aloraf- SR - Email-émaillerie, l'or
blanc

2020 (reportée en décembre 2021) - Paris - association
France-Egypte - DP - conférence sur "les fontes d'art fran-
çaises en Egypte".

2021 juin - Saint Dié-des-Vosges - Comité Historique
Régional - Cuire et chauffer dans l’habitat rural - SR -
communication sur «chauffer et cuire par le métal».

2021 - Granville (Manche) - Journées annuelles des
Conservateurs des Antiquités et Objets d'Art (CAOA) :
thème : le métal - DP - communication sur le zinc, métal
méconnu*.

CUIRE & CHAUFFER
dans l'habitat rural

JOURNÉE D'ÉTUDES

SAMEDI 26 JUIN 2021
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES -SALLE KAFÉ
VISITES : ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
jauge réduite, portdumasque
Comitéd'Histoire Régionale
0387318145| chr@grandest.fr
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http://chr.grandest.fr



La MougeotteHS n°6

décembr
e

2021
Infolettre du réseau international
de la fonte d’art et de l’ASPM

72

LES EXPOS I T IONS…

Liste des expositions présentées à
Dommartin depuis 1990

• Fragments d’une mémoire
(1991-1992)
• De taque en taque (1993)
• Les feux de la passion
(1994)
• Paris-Durenne (1995)
• Filles du feu (1996)

• Ode à l’eau, odalisque (1997)
• Terre et mémoires (1998)
• 1999 Fin de siècle, art nouveau (1999)
• De la main à l’outil : 2000 ans de tech-
nologie (2000)
• Les icônes de la métallurgie
(2001)
• La Blaise au fil du fer (2002)
• Des métiers et des hommes
(2003
• A c’train-là (2004)

• La jungle en folie (2005)
• La fonte prend l’air (2006)
• Beau comme l’antique (2007)
• Bustomania : l’éternité et après (2008)
• 500 ans de fusion à Dommartin
(2009)

• Et la lumière fut (2011)
• Jeanne d’Arc, une certaine image de la
France (2012)
• Du dessin au design (2013)
• 1814, 1914, 2014 : genèse d’un terri-
toire métallurgique (2014-2015)

• Du cheval de trait au cheval-vapeur : 300 ans
de machinisme agricole (2016-2017)
• La fonte et la ville : 250 ans de fonte urbaine
(2018-2020)
• Les voies du salut : s'ouvrir ou périr ? (2022)
�

La puissance

La gloire

L’urbanité

���� �������

Exposition 1er juillet 2018 - 31 mai 2019
Dommartin-le-Franc (Haute-Marne)
www.metallurgicpark.com

la fonte et la ville

���� ���� ����

�������������������
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I l s nous ont

soutenus…

Ils nous ont su iv is…

En plus des très nombreux dons reçus de la
part des adhérents, des sympathisants, des bé-
névoles, dons qui ont enrichi nos collections et
nos bases de données, il faut aussi souligner le
soutien sans faille apporté depuis l’origine par
des institutions, des entreprises, des orga-
nismes ou des services.

Ce soutien s’est traduit par des financements, des
moyens matériels, des matières premières, du temps, des
compétences, de l’aide, en un mot, tout ce qui a pu per-
mettre à l’ASPM de poursuivre ses objectifs et de dévelop-
per ses actions au service du territoire, de la métallurgie
(ancienne et moderne),et au service de tous.Qu’ils soient
sincèrement remerciés pour leur fidélité à nos côtés Parmi
eux, et sans que la liste soit exhaustive, on trouve :

Parmi les institutions et/ou les services :

• l’Éat,

• la Région Champagne-Ardenne puis la Région Grand-
Est;

• Le Conseil général (puis départemental) de la Haute-
Marne

• les communes de Dommartin-le-Franc,Montreuil-sur
Blaise,Wassy,

• les communautés de communes duVal-de-Blaise, puis
St-Dizier, Blaise-et-Der,

• les Directions régionales des Affaires Culturelles
(Champagne-Ardenne puis Grand-Est),

• le Consulat de France à Rio de Janeiro (Brésil),

• les Consulats et ambassades de France enAmérique
Latine,

• les Offices deTourisme de Saint-Dizier, Bar-le-Duc etVi-
try-le-François,

• le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique
de la Blaise,

• le Musée d’Orsay (Paris),

• le Laboratoire de Recherche des Monuments Histo-
riques (LRMH),

Parmi les organismes :

• L’OPH de Saint-Dizier,

• L’UIMM Haute-Marne,

• La CCI Haute-Marne,

• Le Lycée Loritz (Nancy),

• Les lycées Saint-Exupéry et Blaise Pascal de Saint-Dizier,
l’ESTIC de St-Dizier, le lycée de Joinville, les écoliers de
Dommartin, l’Association des élèves de l’Ensam (Châlons-
en-Champagne),

• Les Pompiers deWassy,

• Le Rotary et le Lion‘s Club de Saint-Dizier,

• Le CTIF,

• L’Association de Mécénat Émilie du Châtelet,

• Les Aînés Ruraux,

Et parmi les entreprises:

• Savoldelli, Établissements Briffoteaux, Scierie Duchêne,
Chaudronnerie André Garnier, entreprise Buguet, entreprise
SIMCO Plomberie, Jéol, Société Cordier Fils, AEI, SEGOR,
Socotec, Société RMC ;

• GHM,Fonderies de Brousseval et Montreuil, Hachette
& Driout, Ferry-Capitain, les Fontes d’art de Dommartin,
Fonderies de St-Dizier, Fonderies deTréveray, Société Métal-
lurgique Haut-Marnaise,Vallourec Précision Etirage (usine de
Rachecourt-sur-Marne), Fer etTraditions, les Fondeurs de
l’Est, la Société franco-continentale de charbons, Etilam,

• Crédit Agricole,EDF, Areva, ANDRA,

• Le Journal de la Haute-Marne.�
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8

30 ans e t après ?

P le ins feux sur l ’ aven i r…

Nos actions tracent la voie de l’ASPM pour aller plus
loin tout en restant fidèles à nos objectifs :

•Sauvegarder, équiper, témoigner
•Animer, valoriser
•Rayonner, partager
•Rassembler
•Transmettre

Le haut-fourneau en 2020 (photo Eric Collin - mairie de Saint-Dizier)
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� Sauvegarder,
équiper, témoigner :
le Conservatoire des arts
de la métallurgie reste au
cœur de notre sollicitude
avec, encore, des travaux
de clos et de couvert,
l’enrichissement des col-
lections et de la média-
tion. L’usine est un lieu de
mémoire habité par les
ouvriers depuis sept
siècles. Ils la réinvestiront
grâce aux témoignages re-
cueillis sous la forme de
courts films.

� Animer, valori-
ser : en 2022, notre
26ème exposition aura
pour thème « Les voies
du salut ». Présentée à
Metallurgic park pendant 2
ans afin d’accueillir les sco-
laires, elle sera complétée
par des dossiers pédago-
giques et des animations
afin que les élèves s’appro-
prient l’histoire de leur
territoire.

� Rayonner, par-
tager : la base de données
ne cesse de se développer
avec des ressources complé-
mentaires, de nouvelles fiches, notices, planches de
catalogues. Des centaines de fontes d’art dont les
photos argentiques attendent d’être numérisées
puis géolocalisées sont dans nos cartons. La ru-
briqueTerres de feu, embryon d’un réseau, est en
instance. La revue Fontes a en chantier nombre
d’articles.

� Rassembler : en 1992, la Route du fer
primée par le ministère duTourisme a été le
ferment de liens que nous ne cessons d’entretenir
au niveau local, national et international pour valori-
ser un patrimoine encore insuffisamment reconnu.
Ces relations s’intègrent dans un projet servant l’in-
térêt général comme la création d’un Pays d’art et
d’histoire, l’adhésion du conservatoire au réseau eu-

L’ASPM a associé dès ses débuts travail «matériel» (ici l’installation de la halle des machines) et
recherche intellectuelle (le RIFA) , deux volets, deux faces d’un même projet.
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ropéen ERIH, au REMUT (réseau des mu-
sées techniques lié au conservatoire des Arts
et Métiers), le développement du RIFA.

�Transmettre est la finalité de notre
action. Nous l’avons fait pour Metallurgic
park et le ferons pour le conservatoire, la
base de données, notre fonds d’archives.
Nous savons qu’il nous faudra convaincre,
nous armer de nerfs d’acier pour prouver
que le legs que nous avons reçu, fleuron de
l’histoire des techniques et de l’histoire de
l’art, cimente le territoire, rayonne dans le
monde et est un formidable vecteur d’attrac-
tivité.

L’ASPM ne s’est jamais dérobée devant les
défis. Elle a aussi su agréger son action à des
appels à projet lancés par l’État (Route du fer, Pôle d’économie du Patrimoine, Pôle

d’excellence rurale,). Elle croit à la force
décuplée des partenariats (du musée
d’Orsay au Service régional de l’Inven-
taire en passant par les structures natio-
nales et internationales, ils sont nom-
breux). Elle sait que l’heure de la trans-
mission viendra parce qu’elle a eu le pri-
vilège de travailler et de porter à maturi-
té des projets exceptionnels qui appar-
tiennent à une communauté élargie au
monde et entrent en résonance avec les
préoccupations nationales : la revitalisa-
tion des territoires, l’essor d’une écono-
mie relocalisée, la revalorisation des mé-
tiers manuels, le patrimoine dans sa di-
mension identitaire.�

Élisabeth Robert-Dehault

Document réalisé pour une des expositions : ici les icônes de la
métallurgie en 2001

Un des fleurons de l’inventaire du Conservatoire des Arts de la métallurgie
: la taque de cheminée aux lévriers: Cette plaque provient du château de
Joinville. Elle présente les armes des ducs de Guise. Les lettres “C” évoquent
Claude de Lorraine. Fonderie de Cousances - 1581 - Don de Dominique
Ballif. https://www.ars-metallica.fr/ads/armes-de-la-maison-de-guise-2/



La coulée, toujours un spectacle qui «en jette». Ici en 2019 : photographie de Micheline Casier



Ar rê t su r image

Allégorie (de l’ASPM ?)

De notre action en tout
cas... Ce plâtre, posé
temporairement devant
le mur de l’usine du
haut à Dommartin, at-
tendait d’être installé
dans l’exposition «Frag-
ments d’une mémoire»
de 1991. Le plâtre, c’est
le «paradis,» le casque,
c’est le clin d’oeil aux
travaux de restauration
qui avaient commencé
et qui se poursuivent
trente ans plus tard.

Quant au logo sur le
casque, il indique bien
où nous sommes...

Modèle du fonds Ca-
pitain : voir dans l’inven-
taire : https://www.ars-
metallica.fr/ads/buste-
femme-2/
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