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Une des nombreuses cours de Villedieu-les-Pôeles. Chacune comportait au centre un foyer où le cuivre 
était fondu, les ateliers autour et l’habitation en étage.

UN ÉCOSYSTÈME 
forgé dans le métal
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Sur la route du Mont-Saint-Michel, la Normandie côté Manche 
conserve une tradition séculaire : le travail du métal. Aux ateliers 
de dinanderie qui ont fait la renommée de Villedieu-les-Poêles se 
sont ajoutées la fonderie ou la chaudronnerie. Entre grande tradi-
tion et modernité, ce terroir attire également designers et artistes 
inspirés par ce matériau. TEXTE D’ELISA MORÈRE. PHOTOGRAPHIES DE GUILLAUME RIVIÈRE.

Le polissage est la 
dernière opération 
réalisée sous 
protection afin de 
redonner tout son éclat 
au métal.
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L
e « clang-clang-clang » du maillet sur la feuille de 
cuivre n’est plus aussi assourdissant qu’autrefois, 
mais Villedieu-les-Poêles résonne encore de ce 
savoir-faire frappé jusque dans son architecture 
particulière. Sa silhouette de granit gris a en effet 

été conditionnée par l’art de la dinanderie. Le martelage 
retentissait encore au début du XXe siècle dans la quaran-
taine de cours, au centre desquelles coulait le métal dans 
des foyers brûlants. Cette configuration demeure, chacune 
étant reliée à ses voisines par des tunnels et des sentes 
invisibles de la rue. Si on ne compte plus qu’une vingtaine 
d’entreprises travaillant le métal dans la région, jadis chaque 
habitant possédait un atelier. Un précieux moule – un seul, 

bien souvent – se transmettait aussi dans les familles, 
permettant de répéter louche, marmite ou ornements de 
cuivre… Cet or rouge revient d’ailleurs à la mode dans 
nos intérieurs, son éclat saumoné naturel n’étant pas son 
seul atout. Élastique et malléable, bactéricide, inaltérable 
et recyclable, ce parfait conducteur thermique est utilisé 
aussi bien en cuisine qu’en design, ou pour les supracon-
ducteurs, d’où son prix quasi égal à celui de l’or !  

Les richesses d’une tradition séculaire
En fait, l’activité de « poesliers » était sans doute déjà 
implantée dans ce terroir normand avant celle de dinan-
diers. Art importé il y a plus de… neuf siècles par les 
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Ci-contre : Vue de l’Atelier du Cuivre. Ici, les machines les plus anciennes sont entretenues par un ancien maître du métal aujourd’hui à la retraite !

Ci-dessus : Dinandier et Meilleur Ouvrier de France, Jean-Pierre Couget est peut-être le dernier en France à savoir réaliser des pièces 
entièrement à la main (ht. g.) ; support de table en laiton poli et martelé signé d’un grand sculpteur et exécuté à l’Atelier du Cuivre pour une 
célèbre galerie d’art parisienne (ht. d.) ; les scories du métal seront sans doute recyclées ou réemployées (b. g.) ; les contenants en cuivre 
peuvent être réalisés ici sur-mesure (b. d.).
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chevaliers de Malte, qui, de retour d’Orient, ont installé 
leur commanderie à Villedieu. Gestes et techniques ont 
très peu évolué depuis cette période même si aluminium, 
laiton, bronze ou acier se sont invités depuis. Quant aux 
outils séculaires, ils font désormais la fierté de l’Atelier 
du Cuivre racheté par Étienne Dulin en 1985. Près de 
400 marteaux (récupérés in extremis dans des entreprises 
désormais disparues), sont entretenus, exposés et encore 
utilisés par les étameurs ou repousseurs.

En cœur de ville, on pénètre le décor extraordinaire 
d’une manufacture datant du XIXe siècle, vaste espace 
sans chauffage, chichement éclairé, qui pratique encore 
la dinanderie à l’ancienne. Ici, on se débat avec d’énormes 
cuves à eau destinées au vignoble d’un château du Borde-
lais (six heures de travail). Juste à côté, en majesté, une 

baignoire polie comme un miroir dont une copie a été 
livrée au maire de New York (240 heures de réalisation) ! 
« L’atelier emploie repousseurs, dinandiers, chaudron-
niers et soudeurs. Ainsi que Jean-Louis Gosset, notre éta-
meur. Pour que les casseroles deviennent “culinaires” », 
sur l’intérieur et les bords, il étale à la main avec un 
coton spécial l’étain fondu à plus de 232 °C. Un geste 
que Jean-Louis Gosset maîtrise à la perfection. Notre 
équipe comporte aussi un maréchal-ferrant de 22 ans qui 
se forme à nos métiers et un autre jeune très motivé par 
la dinanderie. Nos ateliers ont le devoir moral de former 
des successeurs car cet art se perd complètement – il n’est 
même plus enseigné en école », explique Étienne Dulin 
qui, par ailleurs, a aidé à la formation des fontainiers du 
château de Versailles venus en apprentissage à Villedieu !

Ces grandes cuves de cuivre servant à brasser l’eau sont réalisées à la main pour un grand château du Bordelais. 
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Des gestes d’une précision absolue
Douze employés portant leurs bouchons d’oreille, cer-
tains assis sur des tabourets rustiques réalisés par leur soin, 
façonnent des pièces. Fasciné, on observe le Meilleur Ouvrier 
dinandier de France, Jean-Pierre Couget, devant le « tas » 
(grande canne en fer à tête courbe) serrée entre ses jambes. Il 
y fait tourner une bassine à confitures, galbant sa forme au 
marteau durant plus de deux heures, Jean-Pierre est le seul à 
savoir encore fabriquer une casserole à la main par rétreint – il 
rétrécit le cuivre en le martelant à froid avant d’en retrousser 
les bords. Réservée aux plus beaux modèles, cette opération 
spectaculaire enlève les défauts, accroît la dureté du métal 
tout en y dessinant l’empreinte caractéristique faite par l’ou-
til. D’autres effectuent le repoussage à la poitrine : le disque 
découpé dans une feuille de cuivre est travaillé jusqu’à obte-

nir un creux parfait. Cette technique s’effectue en revanche 
sur d’antiques machines où l’opérateur, une sangle de cuir 
attachée autour des reins, exerce son mouvement en gardant 
invariablement la même distance.

L’atelier, qui utilise environ 20 tonnes par an de cuivre issu 
de mines du Chili, pratique également le ciselage – gravure en 
relief  au burin – et le polissage, travaillant l’objet usuel aussi 
bien que décoratif. En témoignent ces tables confiées par Phi-
lippe Starck pour équiper l’hôtel Haaïtza au Pyla-sur-Mer, 
ou de magnifiques supports de table en laiton poli martelé 
signés par un célèbre sculpteur de métal contemporain (son 
nom restera top secret, hélas), « ce sont toutes des pièces 
numérotées exécutées artisanalement », souffle Étienne 
Dulin qui, à 68 ans, espère trouver un repreneur pour son 
Atelier du Cuivre… et l’annexe du Viaduc des Arts à Paris.

Polis, alignés, ces ustensiles prêts à l’emploi n’attendent plus que leur envoi en boutique. 
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Ci-dessus : Jean-Pierre Couget réalise ici le « rétreint », autrement dit le martelage durant deux heures d’une bassine à confiture à la main (ht. g.) ; 
des milliers de cache-douilles en cuivre sont réalisés ici sur commande (ht. d.) ; Jean-Louis Gosset, étameur virtuose, réalise l’étamage d’une 
casserole. Un geste à la main qui consiste à passer avec un coton de l’étain fondu à l’intérieur et sur les bords de l’ustensile (b. g.) ; le repoussage 
« à la poitrine » d’une grande pièce spectaculaire réclame une technique pointue et maîtrisée (b. d.).
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Un mobilier sensuel et profilé
À 30 minutes de Villedieu, nous voici à Terregate 
où Jean-Michel Bliard est né. Il se définit comme un 
« sculpteur de mobilier » et reste sensible à son terroir 
métallier où coexistent encore forgerons d’art, ateliers 
du cuivre, métiers en voie de disparition, et créateurs 
réinventant l’image et les usages de la matière. Jean-
Michel est notamment l’auteur d’une console excep-
tionnelle, pièce unique en aluminium facetté comme 
un diamant. On le surprend dans son atelier alors 
qu’il ponce vigoureusement une chaise en métal mat, 
affûtée comme une pin-up – qu’il a dessinée en 1995 ! 
Le parcours de ce créateur de 45 ans est en fait plutôt 
atypique. Dessinateur et peintre depuis son enfance, 
il a longtemps exercé comme restaurateur de voitures 

anciennes. En quelque sorte, en rachetant ce petit ate-
lier déjà outillé en 2005, Jean-Michel Bliard a réuni 
ses passions. « J’ai repris ce lieu aussi pour que ce 
patrimoine ne s’éparpille pas », précise-t-il. Profilées, 
tendues, lisses, ses créations offrent des galbes qui 
semblent prendre de la vitesse sous la main. Comme 
sur les bolides, le trait dégage puissance et rondeur 
tout en offrant des finitions admirablement léchées. Les 
mélanges de métal poli et de sycomore ou d’érable rap-
pellent parfois le tableau de bord d’une Rolls-Royce ! 
Avant toute modélisation, Jean-Michel Bliard réalise 
un croquis en couleur qui revisite des formes connues 
– un sifflet inspire un bureau assez époustouflant, un 
galet mue en table basse digne du film Startrek. Posée 
sur une caisse, achevée, une commode oblongue a tout 

Facettée comme un diamant, cette console en aluminium est signée Jean-Michel Bliard (pièce unique). 
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d’une matriochka de métal, laquée de résine blanche et 
relevée d’une polychromie de tiroirs. Intéressant enfin 
le banc Bano ondulé et latté, cerclé de métal à l’inté-
rieur – à l’inverse du tonneau. « Je me dirige claire-
ment vers la sculpture avec un faible assumé pour les 
lignes déstructurées, épurées, surprenantes et ludiques. 
Par exemple, des architectures comme celles de Frank 
Gehry me parlent », analyse Jean-Michel Bliard, exposé 
notamment à la galerie Sandy Toupenet à Paris.

Le royaume des carillons
Retour maintenant en centre-ville de Villedieu-les-
Poêles où loge également la fonderie de cloches Cor-
nille-Havard, née en 1830. Rachetée en 1981 par le père 
de Paul Bergamo, actuel propriétaire, elle est l’une des 

trente de ce genre en Europe. Ses carillons sonnent par-
tout dans le monde et bien sûr à Notre-Dame de Paris 
où Cornille-Havard a livré neuf cloches en 2013, et 
s’occupe de la restauration d’« Emmanuel », le bourdon 
historique fondu en 1681. Cette fonderie d’art peut tout 
faire : gong, décors artistiques sur 24 carillons, bronzes 
signés Margarita Caballero ou Marie Bourget et même 
des cloches en couleur avec la complicité du graveur et 
plasticien Marc-Antoine Orellana. Parmi les dernières 
collaborations, ce bas-relief en commémoration du nau-
frage du Lusitania en 1915, réalisé avec le duo d’artistes 
irlandais Liam Lavery et Eithne Ring.
Ouvert au public aux beaux jours, le site se tient en 
retrait d’un jardin couronné par l’atelier du XIXe en 
briques rutilantes et pavé de cubes de bois. Dans sa 

Jean-Michel Bliard, sculpteur de mobilier en métal, a repris un ancien atelier à Terregate (ht. g.) ; commode en métal et laquée de résine 
blanche et tiroirs de couleurs. Même les poignées du meuble sont une création (Pièce unique) (ht. d.) ; sculpture en aluminium signée par 
Jean-Michel (b. g.) ; Jean-Michel Bliard est à l’œuvre sur une chaise de sa création, en aluminium poli mat, dessinée en 1995 (b. d.).
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cour, des cloches en bronze bleui par les intempéries sont 
exposées. Paul Bergamo, 42 ans, nous accueille avec un 
petit cours d’histoire : « Jusqu’au XIXe siècle, les fon-
deurs de cloche étaient itinérants. La charge était trop 
lourde pour la faire circuler à cheval. Avec l’apparition 
du train, les ateliers se sont fixés. » Sous la verrière, le 
temps semble figé dans une atmosphère poudrée de la 
terre qui tapisse les fosses des fours. Justement, séchée au 
feu de bois, une cloche impressionnante est « décochée » 
sous nos yeux hypnotisés – autrement dit démoulée au 
marteau-piqueur par un homme, debout à son sommet, 
qui lutte avec la matière de toutes ses forces ! Juste à 
côté, malgré le froid et le boucan, une jeune femme se 
concentre sur le ciselage de délicats motifs en cire pour 
un futur projet.

Le diamètre d’une âme musicale
Civile ou religieuse, une cloche est surtout musicale. Note et 
timbre unique tiennent à son diamètre. Plus il est important et 
épais et plus sa « voix » devient grave et puissante. Ainsi, pour 
atteindre un « si » de la troisième octave, il faut fondre une 
cloche de 76 cm de diamètre (360 kg, six semaines de fabri-
cation). « Taille et puissance sonore sont définies en premier. 
Nous sommes équipés d’un spectre capable de trouver la note 
juste – autrefois c’était à l’oreille », résume Paul Bergamo qui 
confie : « La fonderie a également inventé le coulage à l’envers 
en 2003. Il offre une meilleure qualité de son, un métal plus 
compact et une très belle esthétique. Nous l’avons reprise 
d’une technique nordique et mise en place lors de l’élabora-
tion du bourdon de la cathédrale de Bayonne. » Comme quoi, 
innovation et techniques très anciennes peuvent cohabiter !

À la manufacture Cornille-Havard, une jeune femme cisèle des motifs complexes dans de la cire –qui servent d’ornements aux cloches –, 
en suivant des croquis très détaillés. 
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➥ CARNET D’ADRESSES EN P. 62

Chez Cornille-Havard, toute création démarre par un 
profil intérieur et extérieur découpé dans un gabarit de 
laiton et d’acier. Il sert d’axe pour fabriquer le moule érigé 
par couches successives. Cette étape peut prendre des 
semaines ! On bâtit d’abord le noyau troué au sommet 
– où le métal va couler : cette maçonnerie est montée en 
colimaçon, composée de crottin de cheval et d’argile mêlés 
de fibres synthétiques (et non plus de poils de chèvre). La 
forme rechapée d’argile prendra l’aspect d’une « fausse » 
cloche, identique à celle qui en surgira en bronze (composé 
de 78 % de cuivre et 22 % d’étain, utilisé pour sa qualité 
sonore). Puis, une fine couche de cire est appliquée, gra-
vée d’inscriptions et de motifs en creux qui disparaîtront 
à leur tour sous une autre couche d’argile. Le gros moule 
est alors enterré sous le four et un canal est creusé afin de 
guider la coulée de métal depuis le four jusqu’au noyau du 
moule enterré au-dessous. Cornille-Havard possède deux 
fours majestueux en fonction : l’un des derniers « réver-
bères » de France (il utilise la réverbération de la chaleur 
pour fondre le métal et sert aux pièces d’au moins 500 kg) 
et un four à creuset. Ce dernier comporte un récipient qui 
bascule le bronze en fusion dans la coulée.

Enfin, une fois le moule cassé et la cire fondue, on dis-
tingue sur l’airain de la cloche ses décors en reliefs – tech-
nique dite de la cire perdue. « On doit être à la hauteur ! 
D’autant que nos cloches ornent des églises aux USA, Viet-
nam, Canada, Malte ou au Mozambique », conclut Paul 
Bergamo, fier que ces merveilles fassent partie de notre 
paysage comme de notre inconscient collectif ! 

Un lent travail d’orfèvre
Espace moderne… et chauffé, toute proche de l’épicentre 
de Villedieu, la fonderie d’art Chaudrolux a été créée 
en 2002 par Philippe Letouzey (labellisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant). Dinandier à 16 ans, natif de la 
région, il est revenu à ses premières amours en déve-

loppant du mobilier qu’il pare de laiton, cuivre, étain, 
mais aussi d’inox et d’acier. « J’ai chiné des moules 
très anciens à couler l’argent ou l’étain – certains du 
XVIIe siècle – dont nous nous servons, assure Philippe 
Letouzey. Ils sont jetés à la poubelle aujourd’hui, de 
même que ces mandrins en buis qui permettent de créer 
des formes extérieures. » L’atelier présente un mur entier 
de ces trésors où se lit l’empreinte d’une louche ou d’un 
gracieux chat. Trônent aussi de précieuses machines 
comme ce listel centenaire à roue dentelée dont Chaudro-
lux se sert pour orner la tôle d’une impression en creux.

D’emblée, Philippe Letouzey a proposé du mobilier 
d’exception, orné de métal stylisé sous la marque Lux’el-
lence. Réputée pour sa qualité d’exécution, l’entreprise 
réalise aussi des prototypes de vitrines ou de présentoirs 
pour Hermès ou Vuitton, des plans de travail pour l’hôtel 
Radisson : « Créer cet atelier est un défi dans le contexte 
artisanal. Mais, j’ai eu la chance d’employer un maître du 
métal qui a formé l’équipe actuelle. » Car, nombre d’opé-
rations sont manuelles et un artisan d’art réalise « son » 
meuble de A à Z. Les finitions, plus que parfaites, sont 
manuelles et deux d’entre eux patinent justement une 
plaque de laiton avec une éponge trempée dans l’acide. « 3 
à 5 couches sont nécessaires pour ôter les imperfections et 
la colorer », explique Philippe Letouzey. Certains meubles 
d’exception sont « maison », d’autres sont commandés par 
l’ébéniste Yann Jallu. « C’est un travail d’orfèvre car Jallu 
adore sertir ses buffets de nacre, gypse ou pyrite. Il faut près 
de 600 heures pour réaliser une pièce numérotée. J’ai aussi 
embauché Maxime Senes, jeune designer frais émoulu des 
Arts Appliqués, pour créer des collections accessibles, moins 
coûteuses en main-d’œuvre. » Mission largement remplie 
avec cette série de meubles contemporains, aux lignes pures, 
dont le métal est si travaillé qu’il imite l’ébène ! ■
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Ci-contre : Si c’est au marteau-piqueur qu’il faut « décocher » une cloche de grande taille –autrement dit la démouler –, un marteau est 
suffisant pour faire apparaître des modèles plus petits.

Ci-dessus : Chez Chaudrolux, des opérations manuelles sur plaque de laiton – à l’éponge et à l’acide – permettent de retirer les impuretés et 
obtenir la coloration voulue (ht. d. et g.) ; modèle de table, basse 100 % métal travaillé pour sa marque Lux’ellence. L’aspect final imite les veines 
du bois à la perfection (b. g.) ; chez Chaudrolux, de jeunes artisans d’art réalisent leurs meubles de A à Z... soudures invisibles comprises (b. d.).


