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Salins-les-Bains : le Vigneron par Max Claudet, 
fonte par Degoumois (Besançon)

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

El primer buzón en fundición fue creado en 
1850 por encargo de León Mougeot, diputado 
de Haute-Marne, subsecretario de Estado de 
Correos y Telégrafos, de ahí esta mirada : un 
paralelo entre la casilla y el contenido, entre 
lo antiguo : la carta timbrada, y lo moderno, el 
correo electrónico.

• Actualités
Assemblée générale fin janvier : la 
réunion s’est déroulée normalement avec 
un bilan de l’année passée présentée par 
Elisabeth Robert-Dehault, présidente, avec 
des échanges sur les projets de l’année 
2016 (dont le conservatoire des machines 
de Dommartin-le-Franc : voir plus loin dans 
cette lettre).

Dominique Perchet a présenté aux adhérents 
un compte rendu de visite à La Fonderie 
(Bruxelles), Longiano (Musée de la fonte d’art 
italienne) et Follonica (MAGMA, site dédié à 
l’histoire de la fonderie de cette ville, proche 
de l’ïle d’Elbe, de Piombino, centres riches 
en minerais et lieux actifs de la métallurgie.) 
Des échanges avec des trois lieux sont en 
développement.

En couverture de cette Mougeotte :   
Salins-les-Bains : le Vendangeur, une fonte 
signée Max Claudet et réalisée par la 
fonderie Degoumois de Besançon
Página 1,  
Ilustración : Salins-les-Bains  escultor : 
Max Claudet - Degoumois (Besançon).

• Actualidades
 

Asamblea general de fines de ennero : la reunión se desarrolló 
normalmente con un balance del año pasado presentado por Elisabeth 
Robert-Dehault, presidenta, con los intercambios sobre los proyectos del 
año 2016 (incluido el conservatorio de máquinas de Dommartin-le-Franc : 
ver más adelante en esta carta).

Dominique Perchet presentó a los adherentes un informe de la visita a 
La Fonderie (Bruselas), Longiano (Museo de la fundición de arte italiano) 
y Follonica (MAGMA, lugar dedicado a la historia de la fundición de esta 
ciudad, cerca de la isla de Elba, de Piombino, centros ricos en minerales 
y lugares activos de la metalurgia). Los intercambios con los tres lugares 
están en proceso.

1dp/ASPM  Fonte d’art et métallurgie : partenariats en Belgique et Italie -  mai - septembre 2015

La Fonderie (Bruxelles)
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Sylvain Roze et Dominique Perchet 
ont donné, le 13 février, à Vaucouleurs, 
une conférence sur les statues 
de Jeanne d’Arc à la demande de la 
mairie : historique, production, lien entre 
politique, religion, érection des statues. 
La séance a connu le même succès que 
celle donnée l’an passé sur la fonderie de 
Tusey-Vaucouleurs.

http://www.fontesdart.org/revue-de-presse-
est-republicain-la-conference-de-laspm-a-
vaucouleurs/

 

Sylvain Roze y Dominique Perchet dictaron, el 13 de febrero, en Vaucouleurs, 
una conferencia sobre las estatuas de Jeanne d’Arc a petición del 
alcalde : historia, relación entre politica, religión, levantamiento de estatuas. 
La sesión tuvo un gran éxito, al igual que la entregada el año pasado, sobre la 
fundición de Tusey-Vaucouleurs.

http://www.fontesdart.org/revue-de-presse-est-republicain-la-
conference-de-laspm-a-vaucouleurs/

Jeanne d’Arc

SAINTETÉ
ET ROMAN
NATIONAL

Dominique Perchet,
Sylvain Roze

Février 2016

Louis-Philippe et la famille royale, visitant 
les Galeries Historiques du musée de Ver-
sailles, s’arrêtent devant la statue de Jeanne 
d’Arc…
Auguste Vinchon (1789-1865)
Date de création : 1848
Date représentée : 1839

Musée national du Château de Versailles 
(Versailles)

http://www.fontesdart.org/revue-de-presse-est-republicain-la-conference-de-laspm-a-vaucouleurs/
http://www.fontesdart.org/revue-de-presse-est-republicain-la-conference-de-laspm-a-vaucouleurs/
http://www.fontesdart.org/revue-de-presse-est-republicain-la-conference-de-laspm-a-vaucouleurs/
http://www.fontesdart.org/revue-de-presse-est-republicain-la-conference-de-laspm-a-vaucouleurs/
http://www.fontesdart.org/revue-de-presse-est-republicain-la-conference-de-laspm-a-vaucouleurs/
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Base de données : une application sur votre 
smartphone

La base de données e-monumen.net progresse grâce aux 
contributions de tous : 7397 fiches au 23 avril 
2016 ; 3627 planches de catalogues ! 

Nouveauté : 
vous pouvez télécharger sur votre smartphone (Iphone ou 
autres marques) une application gratuite qui vous permet 
de repérer autour de vous (dans un rayon de 250 m à 
100 km) les monuments publiés dans notre base : vous 
pouvez accéder à la fiche d’inventaire et vous pouvez voir 
l’itinéraire qui permet de s’y rendre : à pied, en voiture...

Liens pour accéder à ce service que beaucoup nous 
envient : 
https://geo.itunes.apple.com/fr/app/e-monumen/
id1083360482?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
mobycms.emonumen

Editions
Le numéro 99 de la revue Fontes consacré entre 
autres aux cuisinières de la fonderie Rosières a été livré en 
janvier de cette année. 

http://www.fontesdart.org/produit/fontes-n-99-les-
fonderies-de-rosieres-et-la-cuisine/

En cours de préparation, le numéro 100, numéro 
anniversaire, où les rédacteurs seront des personnalités 
qui ont un regard particulier sur la fonte et le bronze et 
qui nous expliqueront pourquoi telle statue, telle fontaine, 
ont eu ou ont un impact sur leur vision de cet art. Nous ne 
pouvons pas en dire plus puisque nous attendons les envois 
qui feront la matière de la revue. Mais ce sera un numéro 
coup de cœur !

Base de datos : una aplicación en su 
Smartphone

La base de datos e-monumen.net avanza gracias a la 
contribución de todos : 7397 fichas al 23 de avril 2016 ; 
3627 planchas de catálogos !

Novedad : 
puede descargar en su Smartphone (Iphone u otras marcas) una 
aplicación gratuita que le permitará detectar a su alrededor (en un radio 
de 250 m. a 100 Km.) los monumentos publicados en nuestra base : 
pueden acceder a la ficha de inventario y ver el itinerario que le permitirá 
llegar : a pie, en auto…

Links para acceder a este servicio :
https://geo.itunes.apple.com/fr/app/e-monumen/

id1083360482?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
mobycms.emonumen

Ediciones
El número 99 de la revista Fontes dedicado, entre otros, 
a las cocinas de la fundición Rosières fue publicado en enero de 
este año.
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-n-99-les-
fonderies-de-rosieres-et-la-cuisine/

En preparación, el número 100, número aniversario, en el 
cual los redactores serán personalidades que tienen una mirada 
particular de la fundición y el bronce y que nos explicarán por 
qué tal estatua, tal fundición, tuvieron o tienen un doble impacto 
en su visión de este arte. No podemos decir más, dado que 
esperamos los envíos que serán materia de la revista. Pero sin 
duda será un número excepcional. 

https://geo.itunes.apple.com/fr/app/e-monumen/id1083360482?mt=8
https://geo.itunes.apple.com/fr/app/e-monumen/id1083360482?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobycms.emonumen
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobycms.emonumen
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-n-99-les-fonderies-de-rosieres-et-la-cuisine/
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-n-99-les-fonderies-de-rosieres-et-la-cuisine/
https://geo.itunes.apple.com/fr/app/e-monumen/id1083360482?mt=8
https://geo.itunes.apple.com/fr/app/e-monumen/id1083360482?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobycms.emonumen
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobycms.emonumen
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-n-99-les-fonderies-de-rosieres-et-la-cuisine/
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-n-99-les-fonderies-de-rosieres-et-la-cuisine/
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Hors-série n°9 : signé 
Philippe Delorme, 
machinisme agricole en 
Meuse et Haute-Marne. 
Une somme sur l’histoire de cette 
activité, de 1850 à 1960. Cette revue 
est numérique et téléchargeable sur 
notre site web.

http://www.fontesdart.
org/produit/fontes-hs-n-9-
machinisme-agricole-meuse-et-
haute-marne/

N° 101-102 : numéro double également centré sur le machinisme agricole, mais lié à 
l’exposition d’été à Dommartin-le-Franc : du cheval de trait au cheval-vapeur. Parution fin juin 
2016.

Fuera de serie nº 9 : firmado Philippe Delorme, maquinista agrícola 
en Meuse y Haute-Marne. Un recuento de la historia de esta actividad, de 1850 
a 1960. Esta revista  numerada se podrá descargar de nuestro sitio web.

http://www.fontesdart.
org/produit/fontes-hs-n-
9-machinisme-agricole-
meuse-et-haute-marne/

Nº 101 – 102 : número 
doble igualmente centrado 
en la maquinaria agrícola, 
pero relacionada con la 
exposición de verano en 
Dommartin-le-Franc : del 
caballo de tiro al caballo-
vapor. Aparecerá a fines de 
junio 2016.

http://www.fontesdart.org/produit/fontes-hs-n-9-machinisme-agricole-meuse-et-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-hs-n-9-machinisme-agricole-meuse-et-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-hs-n-9-machinisme-agricole-meuse-et-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-hs-n-9-machinisme-agricole-meuse-et-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-hs-n-9-machinisme-agricole-meuse-et-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-hs-n-9-machinisme-agricole-meuse-et-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-hs-n-9-machinisme-agricole-meuse-et-haute-marne/
http://www.fontesdart.org/produit/fontes-hs-n-9-machinisme-agricole-meuse-et-haute-marne/
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• Voyage :
SALINS-LES-BAINS (France)

Salins-les-Bains (3000 habitants) est dans 
le Jura une ville qui s’est construite sur 
l’activité du sel ; puis l’eau a donné le 
thermalisme. La ville est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco, 
en lien avec la saline voisine d’Arc-et-
Senans.
Grâce aux explorations méthodiques 
de Patricia Gury et de Jean-Louis 
Langrognet, nous vous proposons 
une visite de la ville sous l’angle de la 
fonte et du bronze, espérant que vous 
pourrez aller dans le Jura et découvrir 
cette ville.
Malgré son actuelle petite taille, la ville 
de Salins-les-Bains a été fréquentée par 
de nombreuses personnalités, comme 
Victor Considérant, Louis Pasteur, Jules 
Marcou ou encore Gustave Courbet.  
La richesse des activités a permis la 
construction d’hôtels particuliers, de 
bâtiments publics, de parcs, évidemment 
ornés de statues et de fontaines.
Voir http://fr.calameo.com/
read/000458321ee766b61a6e6

 http://e-monumen.net/mots-cles/
salins-les-bains/

A noter que l’on trouve des fontes 
signées Degoumois, fonderie de 
Besançon, qui a produit des fontes 
d’ornement. (et Ducel, Baudin...)

Salins-les-Bains, photographies par 
Christophe Finot Wikicommons : vue 
générale avec le fort : en dessous, la saline.

• Viaje: 
SALINS-LES-BAINS (France)

Salins-les-Bains (300 habitantes) está en el 
Jura, una ciudad que fue construida alrededor 
de la actividad de la sal, luego el agua dio lugar 
a las termas. La ciudad está inscrita en la lista 
del patrimonio mundial de la Unesco, en línea 
con el salar vecino d’Arc-et-Senans.
Gracias a las investigaciones metódicas de 
Patricia Gury y de Jean-Louis Langrognet, les 
proponemos una visita a la Ciudad bajo la 
mirada de la fundición y del bronce, esperando 
que usted pueda ir al Jura y descubir esta 
ciudad.
A pesar de su tamaño pequeño, la Ciudad 
de Salins-les-Bains ha sido frecuentada por 
numerosas personalidades como Victor 
Considérant, Louis Pasteur, Jules Marcou y 
Gustave Courbet. La riqueza de las actividades 
ha permitido la construcción de hoteles 
particulares, de edificios públicos, de parques, 
evidentemente adornados de estatuas y 
fuentes.
Ver http://fr.calameo.com/
read/000458321ee766b61a6e6

 http://e-monumen.net/mots-cles/salins-
les-bains/

Cabe destacar que se encuentran fuentes 
firmadas Degoumois, fundición de 
Besançon, que ha producido fundiciones de 
ornamentación (y Ducel, Baudin...)

< Salins-les-Bains photographies taken by 
Christophe.Finot Wikicommons (general view and 
«la grande saline».

http://fr.calameo.com/read/000458321ee766b61a6e6
http://fr.calameo.com/read/000458321ee766b61a6e6
 http://e-monumen.net/mots-cles/salins-les-bains/ 
 http://e-monumen.net/mots-cles/salins-les-bains/ 
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/degoumois/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/ducel/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/baudin/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/degoumois/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/degoumois/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/degoumois/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/degoumois/
http://fr.calameo.com/read/000458321ee766b61a6e6
http://fr.calameo.com/read/000458321ee766b61a6e6
 http://e-monumen.net/mots-cles/salins-les-bains/ 
 http://e-monumen.net/mots-cles/salins-les-bains/ 
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/degoumois/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/ducel/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/baudin/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/degoumois/
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Monument funéraire de Max Buchon (1818-1869), poète et romancier 
régionaliste, cimetière de Salins-les-Bains.

Tombe de Max Claudet – Cimetière  

Buste de Max Claudet par Perraud 
sur une colonne en pierre., avec  trois 
médaillons incrustés sur les côtés du 

monument funéraire :
– Julie Claudet (marbre) née Besson, 

signé de son mari  Max Claudet
– Sophie Besson (bronze ou fonte ?), 

mère de Julie Claudet, née Besson, 
signé Max Claudet

– Félix Claudet (bronze), signature 
illisible

Monument au Général Jean-
Joseph Gustave Cler – Place des 
Alliés

Photographies pour ce dossier 
: Patricia Gury, J-L Langrognet, 

Fonds Debuisson (Musée 
d’Orsay, Wikipédia)

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/tombe-max-buchon-cimetiere-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/tombe-de-max-claudet-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-general-cler-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-general-cler-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-general-cler-salins-les-bains/
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Fontaine – Rue des Bains Fontaine Ducel) 

Fontaine – Rue d’Orgemont

(sans signature apparente)

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-rue-dorgemont-salins-les-bains/
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Monument aux morts de 1870 – Chemin de la Tour 
Ronde 

Sculpture de Max Claudet
Buste monumental et statue de putto en fonte de fer. 

Quatre couronnes sont 
déposées au pied du 
monument.

Fondeur ??? 
Certainement Degoumois, 
à vérifier.

Inscriptions 
À l’avant : 
PATRIE ; 
à sa gauche : LA / VILLE DE SALINS / A SES DÉFENSEURS 
CONTRE / L’INVASION ALLEMANDE / SOUSCRIPTION 
PUBLIQUE ; 
à sa droite : AUX / VICTIMES DES COMBATS / DE SALINS / 
25-26-27 JANVIERS / 1871

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-1870-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-morts-de-1870-salins-les-bains/
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Monument à l’abbé d’Olivet – Rue de la Liberté
Fontaine avec le buste en bronze de l’abbé Olivet (fondu sous le régime 
de Vichy ?). 
Sur la coupe de l’épaule droite : Dr OLIVET / 1682 - 1768
La fontaine a été remplacée par une vasque en ciment. 

Fontaine aux cygnes – Rue de la 
République 

Fontaine avec deux cygnes en fonte, 
crachant l’eau par le bec, dans un bassin en 
pierre de forme ovale. Au centre du bassin 
une pile carrée surmontée d’une colonne 
avec une boule à son extrémité.

Les cygnes datent de 1835 et proviennent 
des fonderies Baudin (informations 
transmises par JL Langrognet).

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-labbe-dolivet-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-aux-cygnes-rue-de-la-republique-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-aux-cygnes-rue-de-la-republique-salins-les-bains/
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Porteur de vendange – Place du 
Vigneron

Sur la terrasse à sa gauche : MAX CLAUDET 
1864 ; 
à sa droite : CH. DEGOUMOIS ET CIES 
/ FONDEUR A LA BUTTE / DOUBS / 
BESANCON ; 
sur la plaque : 
érigé par souscription 1864

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/porteur-de-vendange-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/porteur-de-vendange-salins-les-bains/
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Fontaine au lion – Rue de la République

Lion semblable à Arbois et à Champagnole.

Fonderie de Baudin (Jura)

Monument au Dr Germain – Hôpital
 Sous le buste : JOLICLÉRE 1913 ; DR A. GERMAIN / 
Médecin des pauvres / 1836 - 1917 / SA VILLE NATALE 
RECONNAISSANTE

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-au-lion-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-dr-germain-salins-les-bains/
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Grille – Quai Valette

Buste Jules Marcou – Parc des Cordeliers
Grandhomme-Andro - E. Girault - 1927
Jules Marcou (né à Salins-les-Bains le 20 avril 1824 
- décédé aux États-Unis le 17 avril 1898) est un 
géologue français connu pour avoir osé publier, le 
premier, une carte géologique de l’ensemble des 
États-Unis, ainsi qu’une carte géologique mondiale.

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/grille-quai-valette-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/buste-jules-marcou-parc-des-cordeliers-salins-les-bains/
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Monument à Victor Considérant – Parc des Cordeliers 

Buste et relief : colombe avec rameau d’olivier perchée sur une épée.

Inscriptions
sous son épaule droite : nom du sculpteur 
Gagneur : pseudonyme :  : SYAMOUR / 1901 ; 
sur la terrasse à sa gauche : LORGE FONDEUR 
/ PARIS 
sur le piédestal, 
à l’avant : ELEVE DE L’ECOLE / 
POLYTECHNIQUE / CAPITAINE / DU GENIE 
/ REPRESENTANT / DU PEUPLE / PROSCRIT / 
1808 - 1893 / VICTOR CONSIDERANT ; 

à l’arrière : FONDATEUR / DE LA / PHALANGE / ET DE LA / DEMOCRATIE / PACIFIQUE / OUVRAGES DIVERS / DESTINEE 
SOCIALE / SOCIALISME / DEVANT / LE VIEUX MONDE / GOUVERNEMENT DIRECT / DU PEUPLE / ETC. ; 
en-dessous : IL A CONSACRE SA VIE / A LA CAUSE DU PEUPLE / ET A LA PROPAGATION / DE LA DOCTRINE DE FOURIER

Historique : 1901 : inauguré le 4 août.

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-victor-considerant-salins-les-bains/
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Groupe « Jeunesse » – Parc des Cordeliers.

Femme et chevreau bondissant en bronze.

Inscriptions : 
sur la terrasse : Silvestre 1914 / Ets D. Godard et Cie / Fondeur Paris

Femme à sa toilette – Musée Max Claudet
signature : JJ Ducel/Me de forges Paris
Historique : provient des thermes municipaux.

référence : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=C
HERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=M0352006762

http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/femme-et-chevreau-bondissant-salins-les-bains/
http://e-monumen.net/patrimoine-monumental/femme-a-sa-toilette-salins-les-bains/


N° 64

MARS

AVRIL 2
016

16

Contact : réseau international de la fonte d’art : contact@fontesdart.org : Dominique Perchet
Contacto : réseau international de la fonte d’art : contact@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 : lien - link
Las Mougeotte anteriores pueden leerse en nuestro sitio Traduction - Traducción : Viviana Ramírez R. - Avril  2016  - Abril 2015

• Descubrimientos… 
En el cementerio Père-Lachaise en París exploramos 
metódicamente.

Tombe Nicoud – Duclos – Cimetière du Père Lachaise – Paris

<<<< Escultor / Vaudrey - Fundición : Capitain-Gény

Des tombes en fonte à Paris et Saint-Etienne

Tombe Smith-Leclerc 
– Cimetière du Crêt du 
Roc – Saint-Étienne    >>

<<<<Sépulture Ardaillon – Cimetière du Père 
Lachaise – Paris (75020.)

<<<<    Tombe (sans nom) 

Haga click sobre los links par ver las fichas

 • Découvertes... 
 
Au cimetière du Père-Lachaise à Paris que 
nous explorons méthodiquement

Tombe Nicoud – Duclos – Cimetière du Père 
Lachaise – Paris

Sculpteur / Vaudrey - Bronze : Capitain-Gény       >>

Des tombes en fonte à Paris  et Saint-
Etienne
Tombe Smith-Leclerc 

Cimetière du Crêt du Roc – Saint-Étienne

Merci à Catherine Guillot, Drac Auvergne-Rhône-Alpes

Sépulture Ardaillon – Cimetière du Père Lachaise – Paris (75020.) 

Merci à François Loyer.

Maître de forges à Saint-Julien (forges de 
l’Horme - Saint-Chamond), M. Ardaillon  
(1795 - 1873) député et maire de Saint-
Chamond. Au-dessus des portes avant et 
arrière, un hibou aux ailes ouvertes, sur 
la porte arrière deux faux entrecroisées 
surmontant deux urnes, devant un long vase 
en forme de lacrimarum.

Tombe (sans nom)  >>>>

Cliquez sur les liens pour accéder aux fiches.
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