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La première boîte aux lettres en fonte a été créée en 1850 par Léon Mougeot, député de la 
Haute-Marne, sous-secrétaire d’État à l’Industrie, d’où ce clin d’œil par un raccourci entre la 
boîte et le contenu, entre l’ancien, la lettre timbrée, et le moderne, le courrier électronique.

• Actualités

Colloque de 
Saint-Dizier
C’est bien évidemment 
la principale actualité de 
l’automne 2014. Les actes 
du colloque seront établis 
en fin d’année pour une 
édition début 2015. En 
attendant, nous vous 
invitons à voir les photos 
de ce colloque en ligne 

(quelques-unes sont publiées ici).

La chaîne régionale « Territorial TV » a mis 
en ligne son reportage sur le colloque.

À voir ici : http://www.territorialtv.fr/
video.php?key=0Nn6vRDtJA

BASE DE DONNÉES
E-MONUMEN.NET

Elle est opérationnelle 
et l’équipe qui s’active a 
repris un rythme de travail 
régulier.

Le tutoriel en français 
est disponible sur le 
site : cliquez sur ce lien. 
Les versions en d’autres 
langues sont en cours de 
préparation.
webmaster@fontesdart.
org.

• Actualidades

Coloquio de Saint-
Dizier
Es sin duda el principal evento 
de actualidad del otoño 2014. 
Los actos del coloquio serán 
establecidos a final de año 
para una edición de comienzos 
del 2015. Mientras tanto, los 
invitamos a ver las fotos en línea 
(algunas están publicadas aquí).

La cadena regional « Territorial V » puso en línea 
su reportaje sobre el coloquio.
A ver aquí : http://www.territorialtv.fr/video.
php?key=0Nn6vRDtJA

BASE DE DATOS 
E-MONUMEN.NET

La base de datos 
está operativa, el 
equipo se activa y 
retoma un ritmo de 
trabajo regular.
La tutoría en 
francés está 
disponible en el 
sitio : haga clik 
sobre este lien. 
La versión en 
otras lenguas 
están en curso de 
preparación.

En couverture page 1 : 
image de la coulée 
réalisée à Dommartin-
le-Franc le 12 octobre 
(photo Sylvain Roze 
- ASPM)

Página 1,   En portada 
La colada en Dommar-
tin-le-Franc : edición 
2014 - Foto Sylvain 
Roze (ASPM).

http://www.territorialtv.fr/video.php?key=0Nn6vRDtJA
http://www.territorialtv.fr/video.php?key=0Nn6vRDtJA
mailto:webmaster@fontesdart.org
mailto:webmaster@fontesdart.org
http://www.territorialtv.fr/video.php?key=0Nn6vRDtJA
http://www.territorialtv.fr/video.php?key=0Nn6vRDtJA
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Colloque fontes d’art françaises dans le 
monde : les chemins de la diffusion…

190 à 200 personnes ont suivi les deux jours de ce colloque 
qu’accueillait Saint-Dizier en son théâtre. Le cadre était en harmonie 
avec le colloque : sur la place, le monument de bronze (coulé par 
la fonderie Capitain à Vecqueville) ; le théâtre à l’italienne rénové 
récemment est surmonté par un élégant balcon de fonte, et dans 
le hall d’entrée, des torchères charmeuses Aurore et Crépuscule par 
Mathurin Moreau (Val d’Osne), deux porteuses d’eau, plus austères, et 
les deux pages de Houssin (le fondeur est soit Denonvilliers, soit Salin) 
récemment acquis par la Ville de Saint-Dizier pour son musée.

Il avait fallu faire des choix et ne garder que les communications 
respectueuses du thème retenu. Les deux journées étaient bien 
remplies et les organisateurs avaient voulu faire une place à la visite 

de Sommevoire, haut-lieu de 
la fonte d’art et à Metallurgic 
Park où sont valorisés le 
haut-fourneau et l’histoire 
ancienne et actuelle de la 
métallurgie haut-marnaise. 
Les participants ont 
également pu découvrir 
l’exposition transportée 
pour cette occasion de 
Dommartin à la salle Camille Claudel : 1814-1914-2014 : genèse d’un 
territoire métallurgique. Comme ils ont pu voir le musée de Saint-
Dizier, ses fontes d’art, ses Guimard (et ses Mérovingiens).

Coloquio de Saint-Dizier ; Los caminos 
de difusión

190 a 200 personas presenciaron el coloquio que se realizó en el 
teatro de Saint-Dizier. El entorno estaba en armonía con el coloquio : 
en la plaza, el monumento en bronce (colado por la fundición Captain 
en Vecqueville) ; el teatro a la italiana renovado recientemente, 
remata en un elegante balcón de fundición. En el hall de entrada, dos 
encantadoras figuras de candelabros Aurora y Crepúsculo por Mathurin 
Moreau (Val d’Osne), dos portadora de agua, más austeras, y los dos 
pajes par Houssin - fundición Denonvilliers o Salin) recientemente 
adquiridos por la Ciudad de Saint-Dizier para su museo.
Fue necesario elegir y quedarse con las presentaciones que se 
adecuaron al tema concedido. Las dos jornadas estaban completas, 
los organizadores hubiesen querido dejar un espacio para la visita de 
Sommevoire, haut-lieu de la fundición de arte y a Metallurgic Park, 
donde se pone en valor el haut-forneau y la historia antigua y actual 
de la metalurgia. Los participantes pudieron conocer la exposición 
transportada para esta ocasión de Dommartin a la sala Camille 

Claudel : 1814-1914-2014 : génesis de un territorio metalúrgico. 
Asimismo pudieron ver el museo de Saint-Dizier, sus fundiciones de 
arte, sus Guimard (y sus Merovíngeos.).

A gauche :
Les participants 
arrivent au théâtre de 
Saint-Dizier

Accueil par Elisabeth 
Robert-Dehault, 
présidente de l’ASPM

A droite :
Deux vues de la salle 
(le parterre).

Ci-dessous : 
présentation de 
l’exposition à l’espace 
Camille Claudel

et visite à Sommevoire 
(GHM) sous la 
conduite de P. Novac.
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Une introduction a décrit l’émergence progressive 
de la fonte comme matériau de l’ornement et de la 
décoration à partir du XVIIIe siècle.
Les communications étaient organisées autour de trois 
thèmes et les débats organisés par François Chaslin :
Une offre nouvelle : développement technique et choix 
esthétique : la fonte, matériau de la modernité : Calla, Hittorff, 
Garnier… et les autres.
Une nouvelle demande : l’urbanisme - « the french touch » : 
identification au modèle français : idéologie, esthétique. La 
demande du pouvoir, des élus, des paroissiens, des citoyens… 
et des clients.
Les canaux de la diffusion : diplomatie, expositions 
universelles, voyages, catalogues, revendeurs, architectes…

Una introducción describió el surgimiento 
progresivo de la fundición como material de 
ornamento y decoración a partir de del siglo XVIII.

Las comunicaciones estaban organizadas alrededor 
de tres temas :

Una nueva oferta : desarrollo técnico y elección estética : la 
fundición, material de la modernidad : Hittorff, Garnier… y los 
demás.
Una nueva demanda : el urbanismo – « the french touch » : 
identificación al modelo francés : ideología, estética. La demanda de 
los elegidos, los parroquianos, los ciudadanos,… y los clientes.
Los canales de difusión : diplomacia, exposiciones universales, 
viajes, catálogos, revendedores, arquitectos…

En haut : accueil en 
espagnol par Aline 
Ambrogini
F. Cornut-Gentille, député-
maire de Saint-Dizier 
explique la relation entre 
la Haute-Marne, la ville 
de Saint-Dizier et la 
métallurgie.

Au centre, : exposé 
introductif de Dominique 
Perchet.

Premiers débats avec 
la salle : Frédéric 
Descouturelle répond…

En bas : débats encore : 
Élisabeth Robert-Dehault 
répond aux questions de 
la salle.

Accueil par Élisabeth 
Robert-Dehault, 
présidente de l’ASPM

Vue de la salle.
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De haut en bas et de gauche 
à droite :

François Chaslin (à gauche) 
et Frédéric Descouturelle : La 
diffusion des fontes ornemen-
tales d’Hector Guimard
Dominique Perchet : « l’uni-
vers de la fonte d’ornement 
française vers 1850 »
Lola Croller : L’utilisation 
de la fonte de fer dans les 
décors extérieurs de l’Opéra 
Garnier
J. Francisco Ferreira 
Queiroz : L’influence des 
fonderies françaises dans 
l’art funéraire des cimetières 
portugais.
- Jean-François Belhoste : 
Calla (1802-1884), pionnier 
de la fonte d’art parisienne.
Patricia S. Favre : Le mobilier 
artistique dans le processus 
de modernisation urbaine - 
Mendoza, Argentine (1863-
1900)
Diana I. Ribas : Une Liberté 
dans la Patagonie argentine 
(Carmen de Patagones)
Teresa Espantoso Rodríguez : 
La présence française et 
la fonte d’art en Argentine 
autour du centenaire de la 
Révolution de Mai (1810-
1910) -
Miguel Saavedra Sáenz : 
L’influence française dans 
l’urbanisme chilien aux XIX et 
XXe siècles
Inès M. Carafí : Des arts et 
des bêtes : le crocodile et sa 
proie 
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De haut en bas et de gauche 
à droite :

Françoise Dasques. 
sculpture d’édition et 
ornement en fonte de fer 
européens au Mexique et 
en Inde.

Mario Páez : Francisco 
Piria : un exemple en 
Uruguay de l’utilisation 
d’œuvres d’art en fonte 
d’origine française du 
XIXe siècle.

Line Fonroque : les géantes 
en fonte du XIXe siècle : 
sculptures religieuses, patri-
moine en danger.

Dominique Laredo : Riviera 
française et fontes d’art : 
l’exemple de Valrose, sur la 
Côte d’Azur .

Micheline Casier : la fonte 
d’art française en Australie 
et les expositions univer-
selles.

José Francisco Alves : la 
présence des fontes d’art 
au « pays-continent » 
Brésil – XIXe et début du 
XXe siècle.

Ioana Beldiman : fontes 
d’art pour la Roumanie 
dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. Le cas d’Alexis 
Godillot (1816-1893), 
émissaire et intermédiaire.

Alicia Alarcón R : le rôle de 
la diplomatie dans la créa-
tion du Congrès National 
du Chili et de son ornemen-
tation.

En bas, photo prise dans le 
« paradis » de GHM : série 
de têtes de chenets.
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La table ronde animée par F. Chaslin a réuni 
Patrice Alexandre, sculpteur et utilisateur de 
la fonte pour ses créations, Philippe Novac, 
directeur de GHM à Sommevoire et Arnaud 
Deschamps, architecte des bâtiments de France 
pour la Haute-Marne.
De nombreux thèmes ont été abordés :
l’aménagement des places ? Avons-nous perdu 
le sens de l’architecture et du XIXe siècle, se 
sont demandé les débatteurs ? P. Alexandre 
résume en disant que nous sommes passés du 
« sacré » à l’Histoire, avec un rapport différent.
Le rôle de la fonte dans la sécurité et la 
sûreté publiques : pour la fonderie, ce sont des 
nouveaux marchés, a souligné P. Novac.
Le retour de la fonte chez les sculpteurs, 
Richard Serra, Barry Flanagan (cités par P. 
Alexandre qui lui-même pratique la fonte), 
Jaume Plensa.

Conclusions par Denis Woronoff
Pour le président du conseil scientifique qui a 
œuvré pour la conception de ce colloque, il a 
été une réussite : d’abord en prouvant que le 
thème « les chemins de la diffusion » était un 
vrai sujet. Car, en histoire des techniques et 
industrielle, il y a un point aveugle : celui de la 
circulation des marchandises : on sait tout des 
bâtiments, des acteurs, des produits… Mais peu 
sur la diffusion, la façon dont se rencontrent 
offre et demande.

Le colloque a permis de montrer comment 
on est passé d’une dispersion initiale des 
producteurs à une concentration, à une montée en puissance de la fonte. 
La fonte a su se parer des atouts du fer forgé (les balcons) et du bronze 
(statues) : l’évolution technique et la différence de prix ont joué en sa 
faveur. La fonte a permis le luxe du « faire-semblant », notamment pour les 
petits-bourgeois.

Dans l’émergence des nouveaux marchés, Paris joue un rôle crucial. Le 
public et le privé se côtoient ; les édiles et les élites sont en proximité 
à tous points de vue. La fonte d’art est un outil politique qui permet de 
construire l’espace public, qui porte le discours de la modernisation, 
qui diffuse un art républicain. La fonte participe aux grands travaux, à 
l’aménagement et porte les repères visuels, les symboles, le sacré.
Mais regrette Denis Woronoff, deux absences sont à noter : le rôle du 
clergé (malgré la communication sur les vierges monumentales), la « vox 
dei » est moins bien connue que le rôle des édiles et des paysagistes-
urbanistes. De même le versant noir du deuil, les monuments funéraires, 
aux morts… sont aussi à remettre en lumière.

Lire d’autres informations plus complètes sur notre site Web.
Les actes du colloque seront édités dans les premiers mois de 2015.

La mesa redonda animada 
por F. Chaslin reunió a Patrice 
Alexandre, escultor que utiliza 
la fundición para sus creaciones, 
Philippe Novac, director de 
GHM en Sommevoire y Arnaud 
Deschamps, arquitecto de las 
construcciones de Francia para la 
Haute-Marne.

Conclusiones por Denis 
Woronoff
Para el presidente del consejo 
científico que colaboró en la 
concepción de este exitoso 
coloquio :  primero comprobando 
que el tema « los caminos de la 
difusión » era un verdadero tema.

Considerando que, en la historia 
de las técnicas e industria, existe 
un punto ciego : la circulación de 
las mercancías : sabemos mucho 
sobre los edificios, los actores, los 
productos… Pero sabemos poco 
sobre la difusión, la manera en 
que se reencuentran la oferta y la 
demanda.
El coloquio  ha permitido 
mostrar la forma como se pasó 
de una dispersion inicial de los 
productores a una concentración, 
a un aumento de poder de la 
fundición. La fundición ha sabido 
separar los atributos del fierro 
forjado (los balcones) y del bronce 
(estatuas) : la evolución técnica y 
la diferencia de precio jugaron a su 
favor. La fundición permitió el lujo 
del « aparentar » especialmente de 
los pequeños burgueses. 

Leer la continuación en nuestro sitio 
web.

Los actos del coloquio séran 
editados durante los primeros 
meses de 2015.

Table ronde : en haut : 
Arnaud Deschamps, 
Philippe Novac, 
François Chaslin.
Au milieu :  Patrice 
Alexandre, Arnaud 
Deschamps, Philippe 
Novac, François Chaslin
En bas, Denis Woronoff 
livre ses premières 
conclusions à chaud.
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La coulée à Dommartin-le-Franc

Édition 2014 organisée par l’ASPM avec la participation  du lycée 
Loritz  de Nancy et des fonderies locales dimanche 12 octobre 
2014.
Photographies Sylvain Roze - ASPM

Les élèves du lycée Loritz et les professeurs sont arrivés en 
début de matinée pour préparer cette journée. 
La matinée a été occupée à faire du moulage manuel : il est à 
noter la présence d’anciens 
élèves dont celle d’une 
jeune femme qui vient 
pour la troisième année 
participer à cette journée 
dans une très bonne 
ambiance. 

La forge d’Émile a été 
mise en service pour 
montrer le travail du métal 
à l’aide d’un marteau et 
d’une enclume : le bruit 
du marteau a rythmé la 
matinée.

Le repas a été pris dans 
les salles de Metallurgic 
Park où 250 repas ont 
été servis : la pluie s’est 
invitée au début du repas. 
Le confort de cette salle 
à manger a donc été très 
apprécié. 
L’après-midi a été consacré 
à la coulée avec le 
chargement du cubilot : un incident 
n’a pas permis de faire une charge 
complète. En effet le monte-charge 
a été mis hors service par la casse 
d’une pièce, ce qui nécessite un 
démontage pour la remise en état, 
ce qui ne pouvait être fait le jour 
même. 
Le public est venu nombreux : 
environ 400 personnes ont pu assister au débouchage du cubilot 
et voir la fonte couler et remplir des moules. Le public a été très 
intéressé malgré le contretemps de la panne : les photos ont été 
nombreuses, avec la magie de la fonte en fusion et les couleurs 
attrayantes
Les visiteurs dont un grand nombre d’Allemands venus avec 
le comité de jumelage de Wassy ont pu se rendre au magasin 
d’usine proche qui montre les réalisations des fonderies voisines 
et sur le site de Metallurgic Park pour la visite du haut-fourneau 
de 1834.

La colada en Dommartin-le-Franc 

Edición 2014 organizada por l’ASPM con la participación del lycée Loritz 
de Nancy y de las fundiciones locales, domingo 12 octubre 2014.
Fotos Sylvain Roze - ASPM

La mañana fue ocupada para hacer un molde manual. La fragua de Emile 
comenzó a andar para mostrar el trabajo del metal con la ayuda de un 
martillo y de un yunque, el ruido del martillo animó la mañana. 

Los asistentes 
fueron 
numerosos : 

alrededor de 400 
personas pudieron 
asistir al destape 
del cubilote y ver la 
colada  que llenaba 
los diferentes 
moldes. El público 
estuvo muy 
interesado, a pesar 
del contratiempo de la panne.
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La coulée à 
Dommartin-le-
Franc

La colada en 
Dommartin-le-
Franc

Photos Sylvain Roze 
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FONTES ICI ET LÀ
Quelques nouveautés ou découvertes…

À Rancagua ; une découverte majeure : la statue équestre de 
O’Higgins : une fonte signée Carrier-Belleuse, Nicanor Plaza et Val 
d’Osne. Nous tenons l’information de l’entreprise de restauration, 
Taller Montes Becker, transmise par Miguel Saavedra Saenz qui nous 
a alertés.
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/monument-equestre-au-
general-ohiggins-plaza-de-los-heroes-
rancagua/

Chili encore : ces photos du Nino-
Pez à Lebu que nous avons reçues 
ce mois-ci (Rolando Saavedra 
Villegas) : photos : Alexander Bustos 
Concha.
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/fuente-del-nino-pez-
lebu/

Portugal : théâtre de la ville de 
Lamego : torchères de Mathurin 
Moreau
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/aurore-crepuscule-lamego
et un Carrier-Belleuse. Source : Pascale 

Rousselot. http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/nymphes-a-la-
fontaine-lamego/

Ventes chez un 
antiquaire. Nous 
les signalons pour 
mémoire : une plaque 
de cheminée avec 
un rhinocéros et un 
haut-relief d’un lion en 
fonte qui daterait de 
l’époque de Louis XIV 
(avec réserve d’usage 
sur la date).

FUNDICIONES AQUÍ Y ALLÁ
Algunas novedades o « descubrimientos »…

En Rancagua : un descubrimiento mayor : la estatua ecuestre de 
O’Higgins : una fundición firmada Carrier-Belleuse, Nicanor Plaza y Val 
d’Osne.
Contamos con la información de la empresa de restauración, Taller 
Montes Becker, transmitido por Miguel Saavedra Sáenz, quién nos puso 
al corriente.
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-equestre-

au-general-ohiggins-plaza-de-los-
heroes-rancagua/

También en Chile : estas fotos de 
Nino-Pez en Lebu que hemos 
recibido este mes (Rolando 
Saavedra Villegas) : fotos : Alexander 
Bustos Concha.
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/fuente-del-nino-pez-
lebu/

Portugal : teatro de la Ciudad 
de Lamego : candelabros de 
Mathurin Moreau http://e-monumen.

net/patrimoine-monumental/aurore-

crepuscule-lamego/ y un Carrier- 
Belleuse. http://e-monumen.net/patrimoine-

monumental/nymphes-a-la-fontaine-lamego

Fuente : Pascale Rousselot.

Ventas en un anticuario. Las señalamos para 
recordarlo : una placa de chimenea con un 

rinoceronte 
y un alto-
relieve de 
un león en 
fundición que 
dataría de la 
época de Luis 
XIV.
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Histoire de Jean-Baptiste 
Mignon
Lors des journées du patrimoine, nous avons pu 
découvrir le château de Walmath (Limousin) qui a 
appartenu à Mignon chef d’entreprise, administrateur 
du Val d’Osne. Si le château ne contient plus de 
fontes qui ont été dispersées, nous en avons appris 
plus grâce à une exposition créée à cette occasion. 
Nous avons pu également découvrir des fontes 
religieuses dans le village voisin (La Jonchère-Saint-
Maurice) (cadeau de Mignon) et à Ambazac. Un 
jour prochain, nous pourrons publier un article 
plus fourni dans la revue Fontes grâce aux travaux 
de Julie Lardy et Jeanine Mandon Joly.

•PATRIMOINE :
VISITER CASTRES
Nous vous proposons une visite monumentale de cette ville du Tarn.

La fontaine de la place Jean-Jaurès : signée Barbezat -Val d’Osne
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/grande-fontaine-
castres/

Jeanne d’Arc, bronze de Barbedienne
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/monument-a-jeanne-
darc-castres/

Historia de Jean-Baptiste 
Mignon
Luego de las jornadas de patrimonio, hemos podido 
descubrir el Castillo de Walmath (Limousin) que 
perteneció a Mignon jefe de industria, administrador 
de Val d’Osne. Si bien el Castillo cuenta con 
fundiciones que fueron diseminadas, obtuvimos mayor 
información gracias a una exposición presentada 
para esta ocasión. Asimismo pudimos descubrir 
las fundiciones religiosas en la comuna vecina (La 
Jonchère-Saint-Maurice) (regalo de Mignon) y en 
Ambazac. Un día, podremos publicar un artículo más 
detallado en la revista Fontes, gracias al trabajo de Julie 

Lardy y Jeanine Mandon Joly.

• PATRIMONIO : 
VISITAR CASTRES

Les proponemos una interesante visita a esta Ciudad del Tarn.

La fuente de la plaza Jean-Jaurès : firmada Barbezat-Val d’Osne.
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/grande-
fontaine-castres/

Jeanne d’Arc, bronce de 
Barbedienne.
http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
monument-a-jeanne-darc-
castres/
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Candélabres d’origines 
diverses : devant le théâtre,
http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
candelabres-2-castres/
en ville (de la fonderie Gillet 
installée à Castres)
http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
candelabres-castres/

Calvaire monumental sur un 
piédestal plus ancien (1830) 
(ce qui induit en erreur les 
datations publiées ici et là).
http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
calvaire-castres/

À la cathédrale, un tronc (hélas 
endommagé) de la fonderie 
Tusey
http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
tronc-cathedrale-castres/

Devant la cathédrale, une 
curieuse croix : une bête 
fantastique en pierre, une croix en fer forgé et des ornements 
en bronze.
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/croix-
castres/

Au musée, une statuette 
du Sergent Blandan qui 
renvoie aux statues plus 
monumentales de Nancy 
et de Lyon.
http://e-monumen.
net/patrimoine-
monumental/sergent-
blandan-musee-castres/

Une taque de cheminée 
au motif et à l’origine 
incertaine (hollandaise, 
nous a dit un 
correspondant).

Candelabros de diversos orígenes : delante 
del teatro, 
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/candelabres-2-castres/
en la Ciudad (de la fundición Gillet 
instalada en Castres).
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/candelabres-castres/

Monumental calvario sobre un pedestal 
más antiguo (1830) (lo que ha inducido a 

error en las  fechas publicadas.
http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
calvaire-castres/

En la catedral una caja, en mal estado de la fundición Tusey.
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/tronc-cathedrale-
castres/

Delante de la catedral : una curiosa 
cruz : una bestia fantástica de piedra, 
una cruz en fierro forjado y unas 
ornamentas en bronce.
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/croix-castres/

En el museo, una estatuilla de Sergent 
Blandan que reenvía a las estatuas más 
ornamentales de Nancy y de Lyon.
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/sergent-blandan-
musee-castres/

Una plancha de chimenea con 
motivos, de origen incierto 
(holandesa, nos reportó un 
corresponsal).
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En ville, des balcons comme dans tous les quartiers aménagés au XIXe siècle
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/decor-urbain-balcons-
grilles-castres/

Le monument aux morts (en bronze) des années vingt.
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-
castres/

Bronze moderne : Pèlerin de 
l’Autan, symbolisant le passage des 
Pèlerins sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle.
http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
pelerin-de-lautan-castres/

Un souvenir pour cette statue « le 
Fauconnier » disparue…

http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/le-
fauconnier-castres-disparu/

En la Ciudad, unos balcones como los que se pueden 
encontrar en todos los barrios adornados al estilo siglo 
XIX.
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/decor-
urbain-balcons-grilles-castres/

El monumento a los muertos (en 
bronce) de los años veinte.
http://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/monument-aux-morts-
castres/

Bronce moderno : Peregrino 
de l’Autan, simbolizando el 
paso de los Pelegrinos por 
el camino de Santiago de 
Compostela. 

http://e-monumen.
net/patrimoine-
monumental/pelerin-
de-lautan-castres/

Un recuerdo para esta estatua  «le Fauconnier» 
desaparecida...
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/le-
fauconnier-castres-disparu/
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Une mention particulière 
pour cette pompe Gillet  que 
l’on trouve partout dans le 
sud-ouest  : avec  ses deux 
arguments inscrits dans le 
métal : je régularise la marche, 
j’évite les chocs/
http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
pompe-venes/
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