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A la fin du XIXème siècle les villas et immeubles de 
style Art nouveau ont un coût plus important justifié 
par la complexité de construction, les matériaux utilisés 
et les honoraires d’architecte plus élevés….

Lors d’une construction traditionnelle certains 
propriétaires au revenu plus modeste voulant afficher 
leur intérêt à ce style moderne et novateur optent pour 
de belles balustrades choisies dans le catalogue de la 
fonderie Salin de Dammarie-sur-Saulx.



Angle avenue de Saint-Germain allée Kamermann

Maison de 1905





37bis avenue de Saint-Germain



Immeuble de rapport de 3 étages avec caves construit en 1910

pour M. R Sauval par l’architecte Henri Masselin.



Plan du 15 juin 1910

Permis de construire 

déposé le 19 septembre 

1910













73 rue Marechal Foch





Modèle simple sans barre d’appui rehaussée



Modèle simple sans barre d’appui rehaussée



HISTOIRE DES FONDERIES & ATELIERS SALIN

11ème siècle : Premières traces de présence d'activité métallurgique sur les sites de 

Dammarie et d'Ecurey selon les archives historiques locales.

1490 : Construction d'un haut-fourneau décidé par le Seigneur de Joinville à 

Dammarie-sur-Saulx.

1806 : Création de l'entreprise et passage de l'artisanat à l'industrie grâce aux frères 

Vivaux.

1875 : Rachat de l'entreprise par M. Auguste Salin, préalablement comptable de M. 

Vivaux depuis 1855. Production de grosses pièces en fonte et de moulage d'ornement. 

Les fabrications longtemps axées sur la réalisation de moteurs de locomotives se 

divertissent en s'ouvrant vers la sous-traitance pour les grands donneurs d'ordre 

industriels.

1987 : Dépôt de bilan et fin du règne de la troisième génération de la famille Salin et de 

son chef Jean, maître de forge.

1987-1998 : Période structurante sous l’égide de 3 actionnaires successifs. Cette 

phase d’activité a permis à l’entreprise de se repositionner sur ses marchés tant 

historiques que d’avenir.

Juin 1998 : Reprise des Fonderies Salin par les Fonderies de Brousseval et Montreuil.

La société devient : Société Nouvelle Fonderies et Ateliers Salin.



Catalogue vers 1900



Henri Masselin architecte vérificateur

Il est né le 20 juin 1878 au domicile de ses

parents 37 rue de Paris à Maisons-Laffitte. Il

est le fils de Jean Baptiste marchand de

chaussures âgé de 38 ans et d’Elisabeth Kehm

(1849-1937).

Il se marie le 23 mai 1908 à Parie 9ème avec

Louise Bourlois (1882-1912). Veuf il se remarie

le 26 avril 1919 à Marly avec Anne Marie Lance

(1889-1954).

Il décède le 29 octobre 1952 en son domicile 18

rue Saint Nicolas à M-L et repose pour

l’éternité au cimetière de la ville.

Il est aussi l’auteur d’une belle villa de style

belle époque construite en 1912 pour M.

Delous et située 71 avenue Maréchal Foch.
Division A – n°573



Pour plus d’information sur Maisons-Laffitte, consultez 
mes études sur :

Jules Dumont dit Brasseur 
https://www.fichier-pdf.fr/2017/06/30/jules-dumont-brasseur/

Henri Lecoeur architecte de la villa de Mme Laureys 35
avenue Belleforière

https://www.fichier-pdf.fr/2014/05/27/henri-lecoeur-l-architecte-du-parisis-

des-annees-1900/

André Granet architecte de la villa Trussy avenue 
Général-Leclerc

https://www.fichier-pdf.fr/2014/03/17/andre-granet-villa-et-immeuble/

Fonderie et ferronnerie Art nouveau
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/12/fonderie-et-ferronnerie-art-nouveau/

https://www.fichier-pdf.fr/2017/06/30/jules-dumont-brasseur/
https://www.fichier-pdf.fr/2014/05/27/henri-lecoeur-l-architecte-du-parisis-des-annees-1900/
https://www.fichier-pdf.fr/2014/03/17/andre-granet-villa-et-immeuble/
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/12/fonderie-et-ferronnerie-art-nouveau/
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