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Les premières séries 
de boîtes aux lettres 
rondes en fonte ont été 
fabriquées en 1850, 
mais la majorité des 
boîtes de cette époque 
étaient en bois depuis 
1830. Léon Mougeot  
commande une nouvelle 
boîte en fonte qui deviendra 
d’un usage général fin XIXe 
siècle. Léon Mougeot, était 
député de la Haute-Marne, 
sous-secrétaire d’État aux 
Postes et Télégraphes, 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
Assemblée générale de l’ASPM 
Le 23 janvier à Wassy, Elisabeth Robert-Dehault a 
présenté le compte rendu de l’activité de l’ASPM : 
une année particulièrement bien remplie avec de 
nombreuses et lourdes actions comme le colloque 
international de Saint-Dizier, le sauvetage de la 
presse Ronot et bien d’autres travaux, publications, 
animations, participations.
Retrouvez ce compte rendu sur notre site  
cliquez ici.

Philippe Delorme a présenté, lors de cette 
assemblée, une promenade dans la région de Saint-
Dizier, montrant, à partir de traces souvent ténues, 
peu évidentes, 
comment 
l’histoire de 
la métallurgie 
peut être mise 
en évidence. 
Un travail de 
détective que 
vous pouvez 
découvrir sur 
notre site  web.

En couverture de cette 
Mougeotte :  
Châteaurenard: la 
fontaine Val d’Osne 
(détail). La boîte aux 
lettres est modèle 
fabriqué à Allichamps - 
Modèle Dejoie
Página 1,   En portada 
En portada de esta 
Mougeotte : Château-
renard : la fuente Val 
d’Osne (detalle).
Buzon : Allichamps 
(Haute-Marne)

• Actualidades
Asamblea general de l’ASPM
El 23 de enero en Wassy, Elisabeth Robert-Dehault presentó 
el resumen de actividades de la ASPM : un año particularmente 
productivo con numerosas e importantes acciones como el 
coloquio internacional de Saint-Dizier, la recuperación de la 
prensa Ronot y otros trabajos más : publicaciones, animaciones, 
participaciones.
Encuentre aquí el resumen en nuestro sitio, haga clik aquí.

Philippe Delorme efectuó, luego de esta asamblea, un paseo en 
la región de Saint-Dizier, mostrando, a través de indicios que han 
permanecido,  como la historia de la metalurgia puede ser puesta 
en evidencia. Un trabajo de detective que usted puede descubrir 
en nuestro sitio web. 

 A nos lecteurs
Dans le cadre de la modernisation de nos sites web, des changements sont opérés peu à peu.

La base e-monumen.net a connu une radicale mutation (changement de formule et de serveur 
pour la rendre plus rapide) ; le site fontesdart.org va lui aussi être repensé. D’ores et déjà, la 
lettre « la Mougeotte » que vous recevez changee: la partie qui s’inscrit dans votre messagerie 
électronique utilise un nouveau logiciel dont nous espérons qu’il sera efficace. Et la partie 
magazine (la Mougeotte) change de format pour s’adapter à une lecture écran : elle est donc 
horizontale pour lecture sur tablette, sur ordinateur. Ce qui n’interdit pas de l’imprimer en A4.

A nuestros lectores
En el marco de la modernización de nuestros sitios web, poco a poco se han realizado 
cambios.
La base e-monumen.net tuvo una mutación radical (cambio de fórmula y de servidor para un 
funcionamiento más rápido) ; el sitio fontesdart.org será también repensado. Desde ahora en 
adelante, la carta « La Mougeotte » que ustedes reciban cambiará : la parte que aparece en su 
mensajería électronica utilizará un nuevo programa que esperamos sea eficaz : La parte revista 
(la Mougeotte) cambia de formato para adaptarse a una lectura  pantalla : horizontal para 
lectura en tablet, en computador. Pudiendo imprimirse en A4.

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Mougeot
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/rapport-dactivite-moral/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/balade-metallurgique-autour-de-saint-dizier/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/balade-metallurgique-autour-de-saint-dizier/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/balade-metallurgique-autour-de-saint-dizier/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/rapport-dactivite-moral/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/balade-metallurgique-autour-de-saint-dizier/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/balade-metallurgique-autour-de-saint-dizier/
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• LE DÉMÉNAGEMENT DE 
LA PRESSE RONOT : UN 
PAS DE GÉANT VERS LE 
CONSERVATOIRE DES 
MACHINES
Reportage : en images, suivez jour après jour les efforts colossaux 
pour démonter la presse.

> Une machine exceptionnelle et unique :  largeur: 4 m: longueur: 5 
m. Hauteur: 7 m plus 3,50 m en fosse. Poids : 200 tonnes. Puissance 
: 2000 tonnes. Il y a eu 
3 exemplaires de cette 
presse fabriquée par 
Delattre et Frouard : 
la seule restante qui a 
fonctionné jusqu’en 2014 
est celle de Saint-Dizier. 
Acheminée par 7 semi-
remorques à Dommartin, 
elle sera remontée en 
2015. Elle rejoindra le haut-
fournau, le cubilot Loritz 
et plus de 200 machines 
sauvegardées par l’ASPM 
dans le conservatoire, 
nouveau chantier pour les 
années à venir.

Suivi chronologique du 
démontage de la presse 
Ronot (janvier 2015) par 
l’ASPM

Cliquez ici 

• EL TRASLADO DE LA 
PRENSA RONOT : UN PASO 
DE GIGANTE HACIA 
LA CONSERVACIÓN DE LAS 
MAQUINAS
Reportaje en imágenes, siga el día a día los esfuerzos colosales para 
desmontar la prensa.

> Una máquina excepcional y única : ancho : 4 m ; largo :5 m ; alto : 7 
m más 3.50 m en fosa. Peso : 200 toneladas. Han habido 3 ejemplares 

de esta prensa fabricada 
por Delattre et Frouard : 
la única que ha funcionado 
hasta 2014 ha sido la de 
Saint-Dizier. Encaminada 
por 7 semi-remolques a 
Dommartin, será montada 
en 2015. Ella reunirá el 
haut-forneau, el  cubilot 
Loritz y más de 200 
máquinas protegidas por 
l’ASPM en el consevatorio, 
nueva obra para los años 
venideros.

Suivi chronologique du 
démontage de la presse 
Ronot (janvier 2015) par 
l’ASPM

haga clik aquí.

http://www.fontesdart.org/aspm/ads/chronologie-du-demontage-de-la-presse-ronot-janvier-2015-par-laspm/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/chronologie-du-demontage-de-la-presse-ronot-janvier-2015-par-laspm/
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> Le projet de conservatoire des 
machines : un conservatoire est un peu l’équivalent 
d’un musée pour les beaux-arts. Un thème (la 
fonderie, la forge), une collection de machines (allant 
du haut-fourneau à la trousse d’outils), une histoire 
(celle de la métallurgie dans un bassin, la région de 
Saint-Dizier), une méthode : chaque machine doit 
être restaurée (pas forcément en état de marche), 
documentée : à quoi servait-elle ? Quelle est son 
origine ? Sa période d’utilisation ? Quel procédé a-t-
elle remplacé ? Et par quoi a-t-elle été remplacée... 

Le conservatoire des machines (il y en a peu en 
France – il faudrait voir en Angleterre Blist Hill 
près d’Ironbridge où les machines sont aussi mises 
en scène dans le village victorien) s’inscrit dans un 
projet scientifique et culturel qui va être lancé en 
2015. Les machines seront publiées dans la base 
de données de l’ASPM au fur et à mesure des 
avancées. 

Photos Sylvain Roze

> El proyecto de conservatorio de las máquinas : 
un conservatorio es un poco el equivalente a un museo de 
bellas artes. Un tema (la fundición, la fragua), una colección de 
máquinas (desde el haut-forneau a la funda de herramientas), 
una historia (aquella de la metalurgia en una Cuenca, la región 
de Saint-Dizier) un método : cada máquina debe ser restaurada 
(no necesariamente en estado de funcionar), documentada : 
¿Para que servía ?  ¿Cuál es su orígen ?  ¿Su período de 
utilización ? ¿A qué procedimiento reemplazó ? y ¿Por cuál será 
reemplazada ? 

El conservatorio de las 
máquinas (existen pocos 
en Francia – habría que 
ver en Inglaterra Blist 
Hill cerca de Ironbridge 
donde las máquinas están 
puestas en escena en el 
pueblo victoriano) se 
inscribe en un proyecto 
científico y cultural que 
va a ser lanzado el 2015. 
Las máquinas serán 
publicadas en la base 
de datos de l’ASPM a 

medida 
de los 
avances.
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• PARUTIONS
N° 95 de la revue Fontes ; deux grands thèmes : les colloques 
(Saint-Dizier et Paris) où la fonte et le métal ont été à l’honneur.

La fonderie 
d’Allichamps : 
la revue Fontes 
avait déjà présenté 
une partie de 
l’histoire de cette 
fonderie haut-
marnaise. Michel 
Traizet développe 
amplement 

ses recherches dans l’ouvrage paru en décembre 2014. On peut y lire des 
informations sur une production qui sort de l’ordinaire : les cadres de pianos 
dont l’usine s’était fait une spécialité. L’ouvrage est vendu directement par 
l’auteur.  La fonderie d’Allichamps (1855-1990) - 384 pages.  Voir plus de détails 
en cliquant ici 

Article sur J-B Java Mignon : Java, l’industriel touche-à-tout
Administrateur du Val d’Osne, Jean-Baptiste Java-Mignon est un personnage mal 
connu : nous en savons plus désormais grâce 
à la publication de Jean-Louis Eytier à qui on 
doit dans le même style une page sur Antoine 
Durenne.
(voir également les pages dans ce site sur 
Walmath, le château rénové par Mignon en 
Limousin.)
http://www.fontesdart.org/
blog/1483-en-telechargement-le-
chateau-de-walmath-grandeur-
decadence-et-renouveau-
d-un-patrimoine-limousin.
html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=

•PUBLICACIONES
Nº 95 de la revista Fontes : dos grandes temas : los coloquios (Saint 
Dizier y Paris) donde la fundición y el 
metal han tenido un lugar de honor.

La fundición d’Allichamps : la 
revista Fontes había presentado una 
parte de la historia de esta fundición 
haut-marnaise. Michel Traizet desarrolla 
ampliamente sus investigaciones en la 
obra publicada en diciembre 2014. Se 
puede encontrar aquí la información 
sobre una producción que sale de 
lo común : los marcos de pianos en 

los cuales la fábrica se especializó. Esta obra se 
vende directamente por el autor. La fundición 
d’Allichamps (1855-1990) – 384 páginas. Ver más 
detalles haciendo clik aquí.

Artículo sobre J-B Java Mignon : Java, el 
industrial que aborda todo.
Administrador de Val d’Osne, Jean-Baptiste Java-Mignon es un personaje poco conocido : 

nosotros sabemos más gracias a la publicación 
de Jean-Louis Eytier a quién debemos también,  
en el mismo estilo, una página sobre Antoine 
Durenne.
(ver igualmente las páginas en este sitio sobre 
Walmath, el castillo renovado por Mignon y 
Limousin.)
http://www.fontesdart.org/
blog/1483-en-telechargement-le-
chateau-de-walmath-grandeur-
decadence-et-renouveau-
d-un-patrimoine-limousin.
html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=

http://www.fontesdart.org/blog/1671-fonderie-d-allichamps-une-conference-un-ouvrage.html?highlight=WyJhbGxpY2hhbXBzIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1671-fonderie-d-allichamps-une-conference-un-ouvrage.html?highlight=WyJhbGxpY2hhbXBzIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
http://www.fontesdart.org/blog/1483-en-telechargement-le-chateau-de-walmath-grandeur-decadence-et-renouveau-d-un-patrimoine-limousin.html?highlight=WyJ3YWxtYXRoIl0=
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Ouvrages numérisés en ligne  : 
accessibles sur notre site
H. Salzard : minières et minerai de fer du 
département de la Haute-Marne – 1878
M. F. Barollet : essai d’analyse pratique et 
raisonnée des minerais de fer - 1882
Société des Aciéries de Micheville : Forges 
de Champagne – Album de photographies 
1910.

Cadeau du nouvel an, 
en téléchargement gratuit, 
ce dossier hors série n° 7  
: «fontaines à boire» 
largement  illustré (105 
pages en pdf).
Vous avez le choix entre 
plusieurs versions (selon le 
débit de votre Internet)

haute résolution 290 MO cliquez ici 
basse résolution 32 MO : cliquez ici
et en format e-pub adapté aux tablettes numériques : cliquez ici

Bonne lecture...

Obras numeradas en línea: accesibles en 
nuestro sitio.
H. Salzard: minerías y minerales de fierro del 
departamento de la Haute-Marne – 1878.
M.F. Barrollet: ensayo de análisis practico y razonado de 
los minerales de fierro – 1882
Sociedad de Aceros de Micheville: Fundición de 
Champagne – Album de fotografías 1910.

Regalo de Año Nuevo, en 
descarga gratuita, este dossier 
fuera de serie nº 7: “fuentes 
para beber” ampliamente 
ilustrado (105 páginas en pdf)
Tiene la elección entre varias 
versiones (según su servidor de 
Internet)
Alta resolución 290 MO haga clik aquí
Baja resolución 32 MO: haga clik aquí
Y en formato e-pub  adaptado a los tablets: haga clik aquí.

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

SUPPLÉMENT AU NUMÉRO 95 DE  LA REVUE 

FONTES DÉCEMBRE 2014

HORS SÉRIE 7 

GRATUIT - FREE

La fontaine devient même le théâtre de scènes 
de rue, comme toute fontaine publique où s'agrè-
gent des personnes différentes qui font connais-
sance, échangent, parlent, se toisent, cancanent.

Croyez-vous qu'hier en sortant,
L'après-midi, pour une course,
Moi, si sérieuse pourtant,
J'oubliai de prendre ma bourse.
J'avais, bien qu'il fît pas mal chaud,
Mis quand même, en guise de ruche
Mon boa, L'été  ? Peu me chaut.
C'est si coquet, la blanche autruche  !
Et je trottais, trottais, allant
Devant moi, lorsque, dans la rue
De Babylone, un insolent
Me suit comme une simple grue.
Je hâte vivement le pas,
Afin de lui faire comprendre
Que ce genre ne me plaît pas.
Je vais, je vais  : il doit se rendre.
Mais, pendant que je me sauvais,
La soif m'atteint, elle à la course,
Et, comme je l'ai dit, j'avais
Oublié de prendre ma bourse.
Je croise plus d'un pâtissier,
D'un glacier, et ma soif empire.
Vous riez  ? Si vous pâtissiez,
Vous, ça ne vous ferait pas rire.
Sur la terrasse d'un café
La foule des buveurs s'étale  ;

Mon gosier s'étreint, étouffé
Par ce supplice de Tantale.
Je savais que plus d'un buveur,
M'aurait offert de très grand cœur
Un bock frais de bière qui mousse.
Mais les mœurs  ! Héroïquement
Je résistai. Dieu  ! J'étais lasse,
Quand je vis un attroupement
Près d'une fontaine Wallace.
Ils buvaient, eux, oui, les bandits  !
La tasse d'étain, à la ronde,
Circulait pleine. Je me dis  :
Bast  ! Faisons comme tout le monde.
Et je bus  ! Vrai, c'était divin
Cette eau ruisselante, bénie
M'a plu - plus que le meilleur vin
Des dîners de cérémonie.
Et dire que s'il m'eût fallu,
Auparavant que j'avalasse
Deux gouttes d'eau, ça m'eût déplu  !..

J'ai bu deux fois à la Wallace.

Montfrileux Août  - 1897 - Illustration J. Dedina (source  : 
Gallica)

A LA WALLACE

Poitiers : parc de Blossac : une  fontaine à la 
manière de, signée Durenne : voir planche

Même fontaine place du Rossio à Lisbonne

On peut en trouver de plus surprenantes 
comme celle-ci vue sur les bords du Bosphore 
à Istanbul dans les années soixante-dix. 

http://www.fontesdart.org/aspm/ads/minieres-et-minerais-de-fer-du-departement-de-la-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/barollet-essai-danalyse-pratique-et-raisonnee-des-minerais-de-fer-de-la-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/societe-des-acieries-de-micheville-division-des-forges-de-champagne-direction-generale-a-saint-dizier/
https://www.dropbox.com/s/8toezb60tn45wzm/fontainesaboireHR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6z1yvmypz6ry4t/fontainesaboireLR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7py6ophkx95t2mh/%C3%A0%20boire.ibooks?dl=0
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/minieres-et-minerais-de-fer-du-departement-de-la-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/barollet-essai-danalyse-pratique-et-raisonnee-des-minerais-de-fer-de-la-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/aspm/ads/societe-des-acieries-de-micheville-division-des-forges-de-champagne-direction-generale-a-saint-dizier/
https://www.dropbox.com/s/8toezb60tn45wzm/fontainesaboireHR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6z1yvmypz6ry4t/fontainesaboireLR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7py6ophkx95t2mh/%C3%A0%20boire.ibooks?dl=0
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• Fontes et bronzes ici et là
> Le retour de Polymnie au 
Cerro Santa Lucia à Santiago 
du Chili.
La statue avait été volée : voir sa fiche 
ici 
 Elle a été rééditée par la fonderie 
GHM à partir d’une version 
existante, installée à Bar-le-
Duc devant le musée Barrois

Planche du modèle : 
http://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
vo2_pl593-statues/

Images de sa réinstallation. Vous pouvez télécharger le pdf que nous avons 
reçu sur ce chantier de restauration. Cliquez ici INFORME POLIMNIA.pdf

> Les éléphants de Chambéry font une cure.
Nous avons admiré le démontage de la fontaine des éléphants (les « quatre 
sans culs »). Images signées le Dauphiné libéré (photos et vidéo)
http://www.ledauphine.com/
savoie/2014/12/17/la-fontaine-a-
perdu-ses-elephants
Les éléphants sont partis en 
rénovation pour 5 mois. Peut-
être en saurons-nous plus sur 
leur origine, sur la fonderie 
qui les a réalisés (pour la 
statue, c’est Crozatier, pour 
les éléphants, on parle du 
Val d’Osne, mais sans aucune 
preuve). Fiche de la bas 
e-monumen ici.

• Fundiciones y bronces aquí y allá.
> El retorno de Polymnie al Cerro Santa 
Lucía en Santiago de Chile
La estatua fue robada: ver su ficha aquí
Ela fue reeditada por la fundición GHM a partir de una 
versión existente, instalada en Bar-le-Duc 
delante del museo Barrois.
Ficha catálogo Val d’Osne.
Imágenes de su reinstalación. 
Puede descargar el pdf que recibimos sobre este trabajo 
de restauración. Haga Clik aquí. INFORME POLIMNIA.
pdf

>  Los elefantes de Chambéry 
se restauran.
Hemos admirado el desmontaje de 
la fuente de los elefantes. Imágenes 
firmadas (fotos y video)

Los elefantes partieron a 
renovarse durante 5 meses. A lo 
mejor sabremos más sobre su 
origen, sobre la fundición que 
los realizó (para la estatua, es 
Crozatier, para los elefantes, se 
dice Val d’Osne, pero sin ninguna 
prueba). Ficha de la base 
e-monumen.
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http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/polimnia-polymnie-cerro-santa-lucia-santiago-de-chile-disparue/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/muse-polymnie-esplanade-du-chateau-bar-le-duc/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/muse-polymnie-esplanade-du-chateau-bar-le-duc/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/muse-polymnie-esplanade-du-chateau-bar-le-duc/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/vo2_pl593-statues/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/vo2_pl593-statues/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/vo2_pl593-statues/
http://www.fontesdart.org/blog/1669-images-d-un-retour-polymnie-revient-au-cerro-santa-lucia-a-santiago-du-chili.html?highlight=WyJpbmZvcm1cdTAwZTkiXQ==
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-de-boigne-ou-fontaine-des-elephants-chambery/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-de-boigne-ou-fontaine-des-elephants-chambery/ 
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/polimnia-polymnie-cerro-santa-lucia-santiago-de-chile-disparue/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/muse-polymnie-esplanade-du-chateau-bar-le-duc/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/vo2_pl593-statues/
http://www.fontesdart.org/blog/1669-images-d-un-retour-polymnie-revient-au-cerro-santa-lucia-a-santiago-du-chili.html?highlight=WyJpbmZvcm1cdTAwZTkiXQ==
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-de-boigne-ou-fontaine-des-elephants-chambery/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-de-boigne-ou-fontaine-des-elephants-chambery/ 
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> Almées à Alger : 

Grâce à un blog, nous avons repéré ces 
almées...
« Au cours de nos recherches nous avons 
identifié une série de productions en fonte 
provenant  des forges E. Capitain-Gény 
et Cie. Le lampadaire représentant une 
almée que l’on peut voir dans une édition 
de 1911 du catalogue de l’entreprise a été 
localisé en bas des escaliers de la Pêcherie 
ainsi que dans l’immeuble de rapport du 
2 rue Ali Boumendjel (anciennement rue 
Dumont d’Urville). L’immeuble de la rue 
Ali Boumendjel est aussi orné d’autres 
lampadaires provenant de la même entreprise 
(un page et d’autres almées). »

> Une base de données de la 
sculpture française aux Etats-Unis 
Laure de Margerie qui a travaillé au musée 
d’Orsay est désormais à Dallas où elle oeuvre 
sur la sculpture française aux Etats-Unis, soit 
un patrimoine très important.
La base est différente de la nôtre : elle 
est orientée «artistes» et «beaux-arts» : 
ne cherchez pas une entrée par fonderie 
: elle n’est pas géolocalisée même si une 
carte pointe les lieux où se trouvent les 
collections. Mais elle recense aussi bien les 
oeuvres dans les vitrines ou les salles des 
musée, les oeuvres dans tous les matériaux, 
dans tous les formats. Elle est donc plus 
ambitieuse sous l’angle des beaux-arts, alors 
que nous nous intéressons à une production 
parfois plus «ordinaire» et incluse dans la 
ville, dans l’espace public.
«www.frenchsculpture.org », a 
project by Laure de Margerie, funded by 
the University of Texas at Dallas, the Nasher Sculpture Center, the Institut national 
d’histoire de l’art, the Musée d’Orsay, the Musée Rodin, and the Ecole du Louvre.

> Almées en Alger: 

Gracias a un blog, hemos 
ubicado estas almées…
“Durante nuestras investigaciones 
hemos identificado una serie 
de producciones en fundición 
provenientes de las fundiciones 
E.CapitainGény et Cie. El 
candelabro representando una 
almée que podemos ver en una 
edición de 1911 del catálogo 
de la industria, fue localizado 
debajo de las escaleras de la 
Pescadería en el inmueble de 
la calle Ali Boumendjel nº 2 
(antiguamente calle Dumont 
d’Urville). El inmueble de la calle 
Ali Boumendjel está también 
adornado con otros candelabros 
proveniente de la misma industria 
(un paje y otras almées).” 

> Una base de datos de la 
escultura francesa en Estados Unidos.

Laure de Margerie que ha trabajado en el museo d’Orsay, se encuentra en Dallas 
donde investiga sobre la escultura francesa en Estados Unidos, patrimonio muy 
importante.
La base es diferente a la nuestra: ella está orientada a “artistas” y “bellas-artes”: 
no busque una entrada por fundición: Esta base no está geolocalizada aunque 
un mapa señale los lugares en los cuales se encuentran las colecciones. Sin 
embargo ubica tanto las obras que se encuentran en las vitrinas o en las salas de 
los museos, las obras en todos los materiales, en todos los formatos. La base es, 
por lo tanto, más ambiciosa y está orientada hacia un área de las bellas-artes, en 
tanto que a nosotros nos interesa una producción a veces más “ordinaria” que 
se incluye en la ciudad, en el espacio público.
www.frenchsculpture.org un proyecto de Laure de Magerie, fundado 
por la Universidad de Texas en Dallas, El Nasher Sculpture Center, el instituto 

nacional de la historia de arte, el Museo D’Orsay, el Museo Rodin, y el École de Louvre.

http://elconum.com/2014/12/03/lalmee-du-port-dalger
www.frenchsculpture.org
http://elconum.com/2014/12/03/lalmee-du-port-dalger
www.frenchsculpture.org
http://www.fontesdart.org/blog/1670-une-base-de-donnees-de-la-sculpture-francaise-aux-etats-unis.html


N° 59

JANVIER
 -

FÉVRIER
 

2015

9

• Coup de 
projecteur: AVIGNON
Plus connue pour son pont et ses papes, Avignon est 
cependant une ville où, au XIXe siècle, l’urbanisation a 
fait entrer dans les rues, les squares, les parcs la fonte 
et le bronze à la gloire des grands hommes. La période 
de Vichy et certaines politiques d’urbanisme ont fait 
quelques dégâts mais nous vous proposons de partager 
notre découverte de la ville.
http://e-monumen.net/mots-cles/avignon/

LE ROCHER DES DOMS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocher_des_Doms

• Vistazo: AVIGNON
Más conocido por su puente y sus Papas, Avignon es sin embargo una 
ciudad donde, en el siglo XIX, la urbanización incorporó en sus calles, 
squares, parques la fundición y el bronce glorificando a sus grandes 
hombres. A pesar que durante  el período de Vichy y que ciertas políticas 
de urbanismo hicieron algunos daños, les proponemos compartir nuestro 
descubrimiento de la ciudad.

http://e-monumen.net/
mots-cles/avignon/

LE ROCHER DES DOMS
http://fr.wikipedia.org/
wiki/Rocher_des_Doms

Calvaire – Rocher des Doms – Avignon

Notre-Dame des Doms – Avignon

Cygne – Jardin des Doms – Avignon - Fonderie 
de Tusey à Vaucouleurs (55)

Vénus aux Hirondelles, ou 
les Hirondelles – Avignon

http://e-monumen.net/mots-cles/avignon/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocher_des_Doms
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/calvaire-rocher-des-doms-avignon/
http://e-monumen.net/mots-cles/avignon/
http://e-monumen.net/mots-cles/avignon/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocher_des_Doms
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocher_des_Doms
http://
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/calvaire-rocher-des-doms-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/calvaire-rocher-des-doms-avignon/
http://http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/notre-dame-de-doms-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/cygne-jardin-des-doms-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/cygne-jardin-des-doms-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/venus-aux-hirondelles-ou-les-hirondelles-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/venus-aux-hirondelles-ou-les-hirondelles-avignon/
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Les rues d’Avignon détaillées sur l’Atlas 
van Loo, imprimé en 1649 (wikipédia)

LE ROCHER DES DOMS

LE CIMETIERE SAINT-VERAN

LA PERCÉE HAUSSMANIENNE DU PALAIS DES 
PAPES À LA GARE

LA VILLE ANCIENNE : MÉLANGE DE 
MÉDIÉVAL ET D’AMÉNAGEMENTS XIXE ET 
XXE SIÈCLES

LA GARE XIXE SIECLE 

M o n u m e n t 
aux morts 
de 1870 – La 
s e n t i n e l l e 
des morts – 
Avignon

C i m e t i è r e 
Saint-Véran

Balcons Art 
déco – Rue de 
la République

Balcon – Rue Felicien-David – 
Place de l’Horloge – ...

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-14-18-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-14-18-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-14-18-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-14-18-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-14-18-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-14-18-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/balcons-art-deco-rue-de-la-republique-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/balcons-art-deco-rue-de-la-republique-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/balcons-art-deco-rue-de-la-republique-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/balcon-rue-felicien-david-place-de-lhorloge-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/balcon-rue-felicien-david-place-de-lhorloge-avignon/
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Dans la base de données e-monumen.net vous pourrez trouver 
de nombreuses mentions de bustes, de statues qui ont été 
fondues sur le régime de Vichy, victimes de l’épuration tout autant 
que de la quête de métaux. 
Certaines ont été remplacées par des hommages plus récents. 
Pour quelques statues, les identifications restent incertaines, les 
données collectées n’étant pas toujours claires. 
Notre-Dame des Doms, la grande statue du Centenaire de  la 
Réunion du Comtat Venaissin à la France (1791) a été réalisée par 
la fonderie Denonvilliers (source : Simone Collin)
  Toutes précisions sont les bienvenues. 

En la base 
de datos 
e-monumen.net 
puede encontrar 
numerosas 
menciones de 
bustos, estatuas 
que fueron 
fundidas bajo el 
régimen de Vichy. 
Algunas fueron 
reemplazadas por 
homenajes más 
recientes. -

En el  caso de 
algunas estatuas, 
las identificaciones 
son inciertas, 
los datos 
recolectados no 
fueron siempre 
claros. 
Notre-Dame 
des Doms, la 
gran estatua del 
Centenario de 
la Réunion del 
Comtat Venaissin 
en Francia 
(1791) : fundición 
Denonvilliers 
(Sermaize-sur-
Saulx)
Todas las 
precisiones son 
bienvenidas.

Fontaine – place des 
Corps-Saints – Avignon

Val d‘Osne

Lampadaire – Horloge – place Carnot 
–  Avignon - Fonderie de Tusey ?

Fontaine – Square Agricol Perdiguier – Avignon

http://e-monumen.net/mots-cles/avignon/
http://e-monumen.net/mots-cles/avignon/
http://e-monumen.net/mots-cles/avignon/
http://e-monumen.net/mots-cles/avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-place-des-corps-saints-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-place-des-corps-saints-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-place-des-corps-saints-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/lampadaire-horloge-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/lampadaire-horloge-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-square-agricol-perdiguier-avignon/
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Monument du centenaire de l’annexion 
d’Avignon et du Comtat Venaissin

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-du-centenaire-de-lannexion-davignon-et-du-comtat-venaissin-a-la-france-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-du-centenaire-de-lannexion-davignon-et-du-comtat-venaissin-a-la-france-avignon/
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Fontaine Wallace – Avignon

GHM d’après le Val d’Osne

Fontaine Guillaume Puy – Avignon

Fonderie Durenne

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-wallace-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-wallace-avignon/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-guillaume-puy-avignon/
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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. - février  2015  - Febrero 2015

Nous avons ajouté à cette visite la fontaine « la Durance, 
mère de l’agriculture et du commerce » à Chateaurenard 
qui, toute proche de la cité des Papes est une réussite de 
l’art 1900 signée Val d’Osne.

Hemos agregado a esta visita la fuente « la Durance, madre de 
la agricultura y del comercio » en Chateaurenard que, muy 
próxima de la Ciudad de Papes, es una culminación del arte 
del 1900, firmada Val d’Osne.

Fontaine – Châteaurenard  Val d’Osne

mailto:webmaster@fontesdart.org
mailto:webmaster@fontesdart.org
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-chateaurenard/

