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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.
En couverture de cette
Mougeotte :
Vidauban (département du
Var)
Página 1,
Ilustración :Vidauban
(Var - France)
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l y avait longtemps que nous n’avions pas eu le temps de vous
proposer une Mougeotte axée autour d’un dossier : réparons cette
lenteur avec un numéro axé sur les fontaines d’un département très
touristique (le Var) mais où la fonte est plutôt rare car s’il faut des
fontaines pour supporter la chaleur d’été, la pierre abondante l’emporte
de beaucoup sur le métal. Mais pourtant, que de belles pièces.
Pour une vision d’ensemble de tout ce qui est Varois, allez sur
e-monumen.net. Ici nous ne proposerons que des fontaines...
Et posons-nous une question...
Beaucoup de ces fontaines sont arrivées au moment où la municipalité
installe l’eau. Il y a concommittance pour fêter l’eau abondante. Mais
n’y a-t-il pas aussi relation entre l’installation, la signature du contrat
d’approvisionnement et le fait de «poser» (ou d’offrir) une fontaine ?
C’est une question récurrente qui peut se poser partout.
Ne soyons pas mauvais joueur : admirons ce patrimoine (sans oublier
qu’à côté des fontaines, les villes et les villages méritent le détour. Seul
bémol dans cette partition en eau majeur : les villages et les petites villes
anciennes ne sont pas compatibles avec l’invasion automobile! ■

Dominique Perchet - ASPM - RIFA

H

ace tiempo que no habíamos tenido
la ocasión de proponerles una
Mougeotte específica en un dossier :
corregimos esto con un número
centrado en las fuentes de un departamento
muy turístico (El Var) donde la fundición es más
bien escasa, aunque son necesarias las fuentes
para soportar el calor del verano, la piedra
abundante supera con creces el uso del metal.
Sin embargo, hay hermosas piezas.
Para una visión de conjunto de todo lo que
es Varois, ir sobre e-monumen.net. Aquí
les proponemos especialmente fuentes,
considerando que ellas celebran la llegada del
agua. Sin embargo, a pesar de que el Var es un
departamento republicano, estas fuentes tienen
a veces otras funciones.
Seamos sinceros : admiramos este patrimonio,
sin olvidar que al lado de las fuentes, las
ciudades y pueblos merecen el desvío.
Solamente agregar : las ciudades y pequeños pueblitos antigüos no son
compatibles con la invasion del automóvil ■
Dominique Perchet - ASPM - RIFA
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Fréquentation des sites web de l’ASPM
fontesdart.org, e-monumen.net, ars-metallica.fr

Visitas en de los sitios web de la ASPM
fontesdart.org, e-monumen.net, ars-metallica.fr

Vos boîtes de courriels, comme la nôtre, ont été envahies fin mai de messages provenant
d’entreprises ou de sites vous demandant si vous souhaitez toujours recevoir leurs
informations, en raison de la mise en place d’un nouveau règlement européen, le
Règlement Général sur la Protection des Données.

A fines de mayo, su correo, así como el nuestro, ha estado repleto con
mensajes provenientes de empresas o de sitios preguntando si usted quiere
continuar recibiendo información, o sobre la puesta en marcha de un nuevo
reglamento europeo, el Reglamento General sobre la Protección de Datos.

Inscription/désinscription à la lettre d’information la Mougeotte

Inscripción/desafiliación a la carta informativa La Mougeotte.
Si recibe nuestra carta de información La Mouegotte, desde su creación, es
que usted la ha solicitado inscribiéndose a través de nuestro formulario, o
especificándolo con su adhesión.

Si vous recevez
notre
lettre
d’information La
Mougeotte, depuis
sa création, c’est
que vous l’avez
souhaité, soit en
vous inscrivant
par
notre
formulaire, soit en
le spécifiant avec
votre adhésion.
Vous
pouvez
maintenant
ou
à tout moment,
vous désabonner
de cette liste
en cliquant tout simplement sur le lien installé en bas de chaque lettre. Vous pouvez
également par courriel nous demander les informations qui vous concernent dans
notre liste de destinataires pour les modifier ou en demander la suppression.
Nos sites sont des médias qui ne font aucun commerce (à part notre revue qui est
sans publicité et qui est l’expression écrite de nos travaux de recherche). Nous ne ne
transmettons votre courriel à personne, nous ne l’utilisons que pour vous envoyer la
lettre d’information et nous n’avons jamais transmis de fichier à qui que ce soit.
L’intitulé https dans nos adresse signale le niveau de sécurité adopté par nos
hébergeurs. Dans la prochaine infolettre, newsletter, nous republierons ce message
pour que tous les destinataires soient informés de ces dispositions et de notre
respect de la vie privée.
La rédaction

Usted puede ahora o en cualquier momento, eliminarse de esta lista
haciendo clik sobre el link instalado en la parte inferior de cada carta. Puede
igualmente, a través de un correo preguntarnos las informaciones que le
interesan en nuestra lista de destinatarios para modificarlos o pidiendo la
eliminación.
Nuestros sitios no tienen fines de lucro (además nuestra revista, que
no tiene publicidad, es la expresión escrita de nuestros trabajos de
inventigación). Nosotros no entregamos su dirección de correo a nadie,
no hemos enviado nunca un archivo, solamente lo utilizamos para enviar la
carta de información.
El título https en
nuestra dirección señala
el nivel de seguridad
adoptado por nuestros
usuarios. En la próxima
infocarta, newsletter,
volveremos a publicar
este mensaje para que
todos los destinatarios
estén informados sobre
estas disposiciones y
de nuestro respeto a la
privacidad.
La redacción.
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PARADIS de DOMMARTIN-LE-FRANC / 1

PARADIS de DOMMARTIN-LE-FRANC / 1

L’aménagement du Paradis, la reconstitution, la mise en place et le récolement de
pas moins de 630 modèles se poursuivent. Si au départ, de nombreuses œuvres
n’étaient pas identifiées, la patiente pugnacité des bénévoles a permis d’y remédier
pour la quasi-totalité d’entre elles.
Si l’on y ajoute partage du savoir
et un soupçon de hasard – souvent
réputé pour bien faire les choses
– on peut s’attendre à de bonnes
surprises.

El acondicionamiento del Paradis, la reconstitución, ubicación y recolección de al
menos 630 modelos continua. Si en un comienzo, numerosas obras no estaban
identificadas, la paciencia y empuje de quienes apoyaron, ha permitido identificar la
quasi totalidad de ellas. Si agregamos una
parte de conocimiento y una sospecha del
azar –muy reputado por hacer bien las
cosas- podemos tener grandes sorpresas.

La lecture du dernier numéro
108 de Fontes en est un bon
exemple. En effet, l’article consacré
au Monument à la Mémoire des
Enfants de la Haute-Marne morts
pour la Patrie a permis d’identifier
un groupe sculpté altéré, en
plâtre, qui n’est rien d’autre que la
maquette originale de Tony Noël !
Guillaume Delvaux – ASPM
Pour voir le monument:

FONTES
•
•
•
•
•
•
•
•

https://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
monument-des-soldats-de-lahaute-marne-tues-a-lennemichaumont/

Chaumont
Porto Alegre
Bucarest
Caussade
Liège
Cava de Tirreni
Aix-en-Othe
Port-Said

La lectura del último número 108 de Fontes
es un buen ejemplo. En efecto, el artículo
consagrado al Monumento y Memoria de
los Niños de la Haute-Marne muertos por
la Patria, ha permitido identificar un grupo
esculpido en yeso, que no es otro que la
maquetta original de Tony Noël !
https://e-monumen.net/patrimoinemonumental/monument-des-soldatsde-la-hautemarne-tuesa-lennemichaumont/

Grands hommes ?
grands monuments ?
F ON T E S N ° 1 0 8 - AV R I L 2 0 1 8 - 7 €
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PARADIS de DOMMARTIN-LE-FRANC / 2

Une grande inconnue
enfin dévoilée

Après une restauration importante car elle était en très mauvais état,
cassée en un nombre important de morceaux, cette statue livre son secret.
Les premières photos n’avaient pas révélées de nom de sculpteur, mais une
surprise a permis de remarquer la signature de Eugène Paul.
Des recherches ont permis de trouver une carte postale de La
République du Raincy et un article
du Petit Parisien, journal du 24-10-1898,
qui nous parle de l’inauguration de cette
statue, don du sculpteur, réalisée après la
mort de celui-ci.
Le fondeur était donc Capitain Gény .
Ce sculpteur a aussi réalisé la statue de
Jeanne d’Arc agenouillée de Domrémy
fondue par Brochon à Donjeux.
Carte postale représentant le président Fallières passant devant
la statue. Il était accusé par ses ennemis de boire du Loupillon,
vin de son bourg (Mézin) dans le Lot-et-Garonne.

PARADIS de DOMMARTIN-LE-FRANC / 2

Por fin se revela la gran
desconocida.
Luego de una larga restauración debido a su pésimo estado, estaba
partida en varios pedazos, esta estatua nos revela su secreto. Las
primeras fotos no dejaban ver el nombre del escultor, pero una
casualidad hizo posible descubrir la firma de Eugène Paul.
Se pudieron encontrar una postal de La República de Raincy y un
artículo del periódico Petit Parisien del 24-10-1898 que habla de la
inauguración de esta estatua, donación del escultor, hecha después
de la muerte del mismo. La
fundición fue de CapitainGény.
Eugène Paul es también
el autor de la estatua de
Juana de Arco arrodillada
de Domrémy, fundida por
Brochon en Donjeux.
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RETOUR SUR LA FONDERIE AVERLY (SARAGOSSE)

REGRESO A LA FUNDICIÓN EN AVERLY (ZARAGOZA)

Nous avons évoqué Averly dans la Mougeotte 73 qui décrivait les fontes
de Valencia ; à cette occasion, nous avions trouvé des fontes signées Averly
(Saragosse) qui ressemblaient beaucoup à certaines fontes françaises.

Ya habíamos mencionado a Averly en la Mougeotte 73, ahí se describen las
fundiciones de Valencia. Ahora encontramos otras fundiciones con la firma de Averly
(Zaragoza) que se parecen mucho a algunas fundiciones francesas.

Nous vous propons en pièce jointe un texte d’un chercheur sur l’histoire
de cette fonderie et sa traduction en français : cliquez sur ce lien :
https://www.ars-metallica.fr/ads/archives-des-ateliers-averly-s-amemoire-de-lindustrie/

Adjuntamos el texto de un investigador sobre la historia de esta fundición: siga el
enlace para leerlo :
https://www.ars-metallica.fr/ads/archives-des-ateliers-averly-s-a-memoire-delindustrie/

Autre question :
cette photo de la façade de la fonderie à Saragosse : regardez le relief et
l’allégorie de l’industrie
Nous avons retrouvé dans nos archives ce modèle (en métal) qui se
trouve dans les réserves de GHM à Sommevoire.

Otra pregunta:
observen el relieve y la alegoría de la Industria en la foto de la fachada de la fundición
en Zaragoza. Encontramos en nuestros archivos este modelo (en metal) que se
encuentra en los depósitos de GHM en Sommevoire.

La ressemblance est frappante. Qui peut nous expliquer ? ■

El parecido es sorprendente. ¿Alguien puede explicarlo ? ■
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Archives des ateliers Averly S.A.
Mémoire de l’industrie
Francisco Javier Jimenez Zorzo
(traduction Marie-José Perchet)
Résumé
L’atelier de machines et de fonderie que l’ingénieur français Antonio Averly et
Françon créèrent à Saragosse en 1863 a perduré jusqu’à nos jours tout en conservant son architecture et son ample documentation d’archives (cartes-lettres, plans,
photographies, comptabilité, récompenses d’expositions, inventaires, etc.) de
même qu’une collection variée de modèles pour fonderie et machinerie. Ce legs de
monuments et de documents permet de voir sous de multiples facettes des sujets en
relation avec l’histoire de la technique, des entreprises, architecture, art industriel,
ingénierie, iconographie industrielle, transports, sources d’énergie, machines de
divers types et application à l’agriculture et à des industries variées etc., thèmes qui
contribuent à former, en définitive, un panorama de la culture industrielle.
Le processus de disparition - qui s’accélère ces dernières années - des entreprises
créées au commencement de l’industrialisation en Aragon a, pourtant, comme heureuse contrepartie, le maintien d’autres qui, comme cela se passe pour les ateliers
fondés à Saragosse par l’ingénieur français Antonio Averly et Françon, nous permettent, grâce à leur précieux legs monumental et documentaire (annexe I)- reflet
de sa production large et variée - d’entrer en contact avec nombre d’aspects de la
culture industrielle sur un temps très long et dans un grand espace géographique.
Nous croyons que l’arrivée de Lyon de l’ingénieur Antonio Averly - grâce à
l’influence que la conjoncture économique favorable du milieu du siècle passé
eut pour drainer les investissements dans notre pays - peut avoir comme élément
précurseur la construction du premier pont-transbordeur métallique de Saragosse,
représentatif des premières utilisations du fer dans les ouvrages publics et qui
doit être mis en valeur comme le point de départ des débuts en Aragon de cette
« culture industrielle ». La première moitié du XIXe siècle fut l’âge d’or de ce type
de ponts, surtout en France, pays d’où l’Espagne verrait arriver ingénieurs et
entrepreneurs.
(suite à lire sur notre centre de ressources ars-metallica.fr : https://www.
ars-metallica.fr/ads/archives-des-ateliers-averly-s-a-memoire-de-lindustrie/

Averly S.A.
Resumen
El taller de maquinaria y
fundición que el ingeniero
francés Antonio Averly et
Francon fundó en Zaragoza
en 1863 ha perdurado
hasta nuestros días conservando su arquitectura y su
amplio archiavo documental (cartas, planos, contabilidad, fotografía, diplomas
de exposiciones, inventarios, etc), así como una variada colección de modelos para moldeo de fundición y maquinaria. Este legado monumental y documental permite una visión
multifacética de temas relacionados con Ia historia de la técnica, de las empresas, arquitectura, arte industrial, ingeniería, iconografía industrial, transportes,
fuentes de energía, maquinaria de diverso tipo y aplicación a la agricultura y
a variedad de industrias, etc., temas que contribuyen a configurar, en definitiva, una panorámica de la cultura industrial.
French engineer Antonio Averly y Francon’s smelting-house and machinery
workshop, founded in Zaragoza in 1863, has continued to exist till our day.
Its architecture, its extensive documentary archive (letters, blueprints, accountancy books, photographs, diplomas of exhibitions, inventories, etc.), as well
as an ample collection of moulds for foundry and machine parts have been
preserved. This huge, documentary legacy allows a wide range of approaches
to subjects concerning the history of techniques, factories, industrial art and
iconography, engineering, transportation, energy sources and very many other
sorts of industries... subjets all thse wich contribute to give shape to a more
complete view of industrial culture.
(traduction de Miguel Angel Lafuente).
Document téléchargeable https://www.ars-metallica.fr/ads/
archives-des-ateliers-averly-s-a-memoire-de-lindustrie/
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DU COTÉ
DE
BE-MONUMEN.BE
La base de données des fontes et
bronzes belges continue sa croissance. Parmi les statues recensées,
en voici une soumise à votre appréciation. La diversité des bronzes
belges est réellement étonnante.
N’hésitez pas à vous rendre sur
cette base pour admirer de travail :
celui des artistes comme celui des
contributeurs à la base.
https://be-monumen.be/
patrimoine-belge/monumenta-henri-glepin-mons/
Monument à Henri Glépin
Mons
Sculpteur Oscar de Beul - Fonderie des Bronzes de Bruxelles
A la fin du XIXe siècle, aucune structure n’existait à Mons pour accueillir de
vieux ménages pour lesquels l’entrée à l’hospice était synonyme de séparation des époux.
La construction d’un hospice pour «ménages» fut possible grâce au legs
d’Henri Glépin en 1897, ingénieur et professeur à l’Ecole des Mines de Mons.
Le sculpteur Oscar de Beul a représenté un vieux couple se tenant les mains,
la femme regardant le portrait du donateur. ■
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ICOMOS COSTA
RICA : SERGIO
OROZCO ABARCA
UN COSTARRICENSE
EN IDILIO CON LAS
FUENTES VICTORIANAS
“Un costarricense en
idilio con las fuentes
victorianas”
Un Costa-Ricain
amoureux des fontes
victoriennes (et
françaises)

ICOMOS COSTA-RICA RÉCOMPENSE LE
TRAVAIL DE SERGIO OROZCO ABARCA
SUR LA FONTAINE «BOY AND SWAN»
(SIGNÉE COALBROOKDALE)

Extrait : Le rapport du jury indique que j’ai été le lauréat du prix 2018 pour « avoir développé un travail de
recherche et de diffusion relatif à la sauvegarde des fontaines publiques des places et parcs du Costa Rica, travaux
souvent destinés à l’oubli. Son travail vise à préserver, valoriser et diffuser le patrimoine culturel artistique et urbain.
Il est important de promouvoir sa recherche monographique sur notre patrimoine historique. Le travail de M. Sergio
Orozco Abarca souligne l’intérêt pour la consolidation de la mémoire historique, le goût artistique et la vision du
monde des différents secteurs sociaux et politiques tout au long de notre développement urbain. »

“Un costarricense en idilio con las fuentes victorianas”
Un Costa-Ricain amoureux des fontes victoriennes (et françaises)

Icomos Costa-Rica récompense le travail de Sergio Orozco
Abarca sur la fontaine «Boy and Swan» (signée Coalbrookdale)
Versión 31 de mayo 2018 - Fotografías: Sergio Orozco Abarca, Luis Fernando Campos Vargas y Cristian Esquivel
Traduction Pilar Altinier - Edition D. Perchet ASPM - RIFA - 2018 - Paris

M

e llamo Sergio Orozco
Abarca, vivo en Cartago,
Costa Rica, y llevo
más de cinco años
estudiando las fuentes victorianas
de hierro de mi país, y luchando
por su conservación. No tengo
estudios como arquitecto ni como
historiador, y por ello no siento
pena alguna al declararme un
diletante, con una pasión desbordada
por las fuentes en particular, y por el
arte metalúrgico en general.

El acta de premiación del Jurado calificador indica que fui el justo merecedor del premio del año 2018 por
“desarrollar un trabajo de investigación y de difusión en relación con el rescate de fuentes en plazas y parques de
Costa Rica, manifestaciones con frecuencia destinadas al olvido. Su labor busca preservar, valorar, y difundir el
patrimonio cultural artístico y urbano. Es importante impulsar su investigación monográfica en relación con un
tema que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico. En su propuesta hay un interés por la consolidación de
la memoria histórica, el gusto artístico y la visión de mundo de distintos sectores sociales y políticos a lo largo de
nuestro desarrollo urbano”.
Téléchargez le document en français et espagnol (illustré) :
pdf de 4 pages accessible soit par ce lien soit par notre site web www.fontesdart.org

O

riginaire de Cartago au
Costa Rica, je m’appelle
Sergio Orozco Abarca,
j’étudie depuis plus
de cinq ans les fontes victoriennes
de mon pays et me bats pour leur
conservation. Je n’ai pas suivi une
formation d’architecte ni d’historien,
je suis un dilettante passionné
par les fontaines, et par l’art
métallurgique en général.

Sergio Orozco Abarca
Graduado en Filología Española, de la
Universidad de Costa Rica, en el año 1988.
Trabajó por más de dos décadas en una
empresa de Tecnología, en la creación
y comercialización de diccionarios y
correctores ortográficos y gramaticales.
Como investigador de temas históricos y
culturales de su país, se ha concentrado en la
historia de la fundición artística, proveniente
de Europa: farolas, rejas, quioscos, edificios,
muelles, etc. pero sobre todo las fuentes
victorianas de hierro colado.Varios de sus
artículos se han publicado en periódicos
nacionales y también en
portales especializados
del exterior.
Correo electrónico:
sergiorozco@gmail.com

C’est par hasard en 2012 que
j’ai commencé cette étude,
j’avais trouvé des informations
très précieuses sur les fontaines
victoriennes importées, à la fin
du XIXe siècle, depuis l’Europe
pour célébrer la construction des
premiers aqueducs des principales
villes du Costa Rica. C’est un sujet peu étudié par les
architectes ou par les historiens.

Empecé este estudio por casualidad
en el año 2012, cuando encontré
información muy valiosa acerca de
las fuentes victorianas importadas
de Europa, a finales del siglo XIX,
para celebrar la instalación de las
primeras cañerías subterráneas, en
las principales ciudades de Costa
Rica. Un tema que en su conjunto, ha
sido poco estudiado por arquitectos
o historiadores.
A la fecha, he podido documentar
más de 50 fuentes antiguas en
Costa Rica (entre existentes y
desaparecidas), la mayoría de ellas

À ce jour, j’ai relevé plus de 50 fontaines anciennes
au Costa Rica (entre celles qui sont encore en place
et celles qui sont déjà disparues). La plupart sont
1
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DOSSIER

VAR (PROVENCE)

Variations en «eau majeur»
Pour le département du Var, nous vous proposons actuellement 48 fiches, tout confondu : statues, fontaines, art
urbain, monuments aux morts...
https://e-monumen.net/mots-cles/var/
Aujourd’hui, la promenade sera quasi uniquement consacrée aux fontaines. Dans cette région où la pierre est abondante et où la
plupart des fontaines sont en pierre, la fonte fait de temps en temps des
apparitions spectaculaires comme ces fontaines de Vidauban, du Luc ou de
Hyères.

DOSSIER

VAR (PROVENCE)

Variaciones en río mayor

Actualmente hay 48 fichas sobre el departamento de Var, entre estatuas, fuentes, arte
urbanístico, monumentos a los muertos ...
Ce qui est important et que nous souhaitons mettre en valeur, c’est la
https://e-monumen.net/mots-cles/var/
double fonction des statues. Souvent, les fontaines sont érigées pour céléHoy les proponemos un paseo dedicado a las fuentes. En esta región, donde la piedra
brer l’arrivée de l’eau. Mais en même temps, elles supportent des effigies,
abunda y donde la mayoría de las fuentes están hechas en piedra, de vez en cuando la
des statues comme ces République dans un département qui a été rebelle
fundición asoma de manera espectacular, como por ejemplo en las fuentes de Vidauban, Luc
au Second Empire (et qui en a été puni) et plus favorable à la République.
o Hyères.
Beaucoup de ces réalisations sont signées Tusey - Vaucouleurs (qui en même Lo más importante, y lo que queremos resaltar, es la doble función de las estatuas. Las
temps, équipe le clocher de Vidauban avec 4 statues et une Vierge monu- fuentes se erigen a menudo para celebrar la llegada del agua, pero al mismo tiempo, son el
mentale)
sostén de figuras. En el departamento francés de Var, región rebelde al Segundo Imperio (y
por ello castigada), se encuentran varias estatuas de la República. Muchas tienen la firma de
A Hyères, les fontaines sont offertes par Godillot (administrateur du Val
Tusey - Vaucouleurs (proveedor también de la torre de Vidauban con 4 estatuas y una
d’Osne) au titre du mécénat. Elles sont signées évidemment Val d’Osne.
Virgen monumental).
Enfin, ici et là, des Ducel sont visibles (fontaines comme le lion de Vidauban, En Hyères se encuentra la gran fuente, ofrecida gracias al mecenazgo de Godillot. Tiene la
la Diane de Puget-ville, fontes religieuses).
firma de Val d’Osne. En otros sitios, se pueden ver obras de Ducels (fuentes como el león
de Vidauban, la Diana de Puget-ville, otras fuentes religiosas).
Une mention particulière pour la statue moderne (Olivier Descamps) du
Mención especial para la estatua moderna (Olivier Descamps) del Cazador de leones,
Chasseur de lions, Jules Gérard, à Pignans. Célébrité locale, le bronze est Jules Gérard, en Pignans. Celebridad local, este bronce está instalado sobre una fuente antiinstallé sur une ancienne fontaine qui a justement un mascaron en forme de gua que tiene un mascaron en forma de león.
lion.
Bonne promenade : en été ces fontaines vous seront agréables.
Un paseo agradable durante el verano: estas fuentes.
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Saint-Maximim : le monu-

ment à Frédéric Mistal (le buste
est moderne) mascarons en tête
de lion.
https://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/fontaine-frederic-mistral-saintmaximin-la-sainte-baume/

Brignoles : fontaine mo-

derne devant le monument aux
morts

Le Luc Monument au Luc avec la colonne supportant la République : signature Gasne

Tusey - ce n’est pas une fontaine, mais les fontaines (les cafés et bistrots) sont autour...
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/statue-de-la-liberte-le-luc/

Pignans Monument élevé pour

le centenaire de sa mort à l’explorateur JulesGérard, que la statue
en métal forgé et repoussé représente en pied, avec son fusil, un lion
couché et un lion assis à côté de lui.
Sur le socle, un mascaron en fonte
à tête de lion.
https://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
monument-fontaine-a-julesgerard-pignans/
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VIDAUBAN
VERT ET OR

Cette Vierge et les 4 statues (trois évangélistes et Saint-Paul) sont en fonte originaire
de Tusey comme les fontaines de la cité.
Cela pose la question des dates (1898) ou
des intermédiaires qui ont fait connaître la
fonderie lorraine dans le Var.
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/statues-des-quatre-evangelistesvidauban/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/vierge-de-limmaculee-conception-vidauban/
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Vidauban

Fontaine au lion devant l’église
Statue en fonte de lion debout, modèle présenté dans le catalogue Ducel pl. 225, repris plus
tard par le Val d’0sne. Étant donné la date de la fontaine, il s’agit d’une fonte Ducel.
Plan dressé en 1863 par Azam, architecte, pour la commune, travaux réalisés par Rougies
Honoré et Gibert Louis, tailleur de pierre à Draguignan : bassin et socle par Frautier, entrepreneur à Marseille.
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-du-lion-vidauban/
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Fontaine à la Diane à PugetVille (signature très difficile à
lire ; serait Ducel).
https://e-monumen.net/
patrimoine-monumental/
fontaine-monumentalediane-de-gabies-puget-ville/

Cuers ; deux fontaines

celle du coq ; coq en bronze dû aux ateliers de la base aéronavale de Cuers Pierrefeu, installé au sommet de la fontaine dont le sculpteur dans la pierre à l’origine
était Marcellin Duthoit de Toulon.
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-du-coqcuers/
fontaine avec une Marianne (récente, de remplacement)
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/mascarons-fontainesaint-pierre-cuers/
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Fontaine
à Gonfaron
Fontaine située à
l’intersection de la
rue de la Treille et de
la rue Wilson (D 97)
Deux mascarons en
fonte représentant
une figure féminine
très fine, couronnée
de roseaux
Draguignan ; ancienne fontaine (Tusey) transformée
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-de-la-placede-la-halle-draguignan/
Fontaine du Caromp – Rians
Une République sur la fontaine (signée Tusey)
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-du-caromp-rians/
Fontaine de l’été – Ginasservis
Une allégorie de l’été signée Mathurin Moreau et
Val d’Osne sur la fontaine
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-lete-ginasservis/
Photos Dedou 13

Historique
La fontaine « matérialise le tracé de
l’enceinte du castrum
primitif au 13ème
siècle. La fontaine
adossée au reste de
la muraille serait une
des plus vieilles du
village. En pierre de
taille calcaire, elle présente deux jets ornés
de masque.
https://emonumen.net/
patrimoine-monumental/fontainede-la-rue-de-latreille-gonfaron/

15

N° 76
JUIn
JUNIO
2018

Collobrières
Fontaine installée à l’occasion de « l’arrivée de l’eau
au village en 1891, grâce à l’ingénieur ordinaire des
Ponts et Chaussées qui dresse le projet d’adduction et
de distribution d’eau potable dans la ville.
Les 31 octobre et 1er novembre 1891, une grande fête
locale sera donné à l’occasion de l’inauguration des
fontaines.
Au programme de cette fête : grand bal, feu de joie,
courses des enfants, courses au sac, mat de cocagne,
vin d’honneur, ouverture solennelle des robinets de
distribution, inauguration de la fontaine de vin. Pendant
toute la durée de la fête, la fontaine de la République
coula, à jet continu, du vin. »
« En 1891, la fontaine de la République est érigée sur la
place du même nom, afin de célébrer la mise en eau du
village. On l’orne au sommet d’un buste de la République en bronze.
Les 31 octobre et 1er novembre 1891, une grande fête
est organisé où l’on inaugure les fontaines avec l’ouverture solennelle des robinets de distribution.
A cette occasion ce n’est pas de l’eau qui jaillit de la fontaine de la République
mais du vin !
Son buste disparaîtra pendant la Seconde Guerre Mondiale. Mais en l’an 2000,
à l’initiative de l’Association Culturelle de Collobrières, un buste identique au
premier est réalisé, qui depuis, surmonte la fontaine. » (http://petit-patrimoine.
com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=83043_5)
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-et-bustede-marianne-fondu-remplace-collobrieres/

Fontaine signée Durenne Sommevoire
Fontaine installée à l’occasion de « l’arrivée de l’eau au village en 1891, grâce à
l’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées qui dresse le projet d’adduction et
de distribution d’eau potable dans la ville.
Les 31 octobre et 1er novembre 1891, une grande fête locale sera donné à l’occasion de l’inauguration des fontaines. »
(http://www.collobrieres-tourisme.
com/festival-des-fontaines,2)

https://e-monumen.net/patrimoinemonumental/fontaine-a-lenfant-aupoisson-ou-fontaine-de-lingenieurcollobrieres/
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Hyères
Hyères est un cas particulier car plusieurs fontes ont été installées pour accompagner le développement du quartier des Palmiers. Alexis Godillot, industriel, est administrateur du Val d’Osne, ce
qui explique le lien entre la ville et la fonderie. Cette histoire est racontée dans les fiches, notamment pour la fontaine Godillot :
Le « quartier Godillot » est un projet d’urbanisme avant la lettre, structuré
par de grands percements et des travaux d’embellissement - essentiellement quatre fontaines en fonte du Val d’Osne - que le généreux mécène,
qui a des actions dans l’entreprise, offre à la ville : en haut de l’avenue
Godillot, majestueux tracé planté de palmiers qui relie la ville à la gare,
une fontaine Wallace, à l’image des capitales, de Londres ou de Paris,
apporte l’élégante urbanité et l’eau précieuse et même le gobelet au
promeneur assoiffé. En homme d’affaire avisé, Godillot a obtenu de la
toute nouvelle Compagnie Générale des Eaux, implantée depuis 1876, la
gratuité pour 200 litres d’eau journaliers. Plus bas, une autre fontaine, plus
monumentale, à laquelle on donnera son nom, marque la nouvelle entrée
de ville, face à l’église anglicane qui vient d’y être édifiée pour les besoins de la colonie anglaise. (source :
e-monumen.net
Fontaine les Trois Grâces - Institut hélio-marin – Hyères
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/vasque-fontaine-les-trois-gracesinstitut-helio-marin-hyeres/
Fontaine du Noviciat : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontainedu-noviciat-hyeres/
Fontaine Wallace : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-wallace-hyeres/
Fontaine «la torchère» https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/torcherefontaine-hyeres/
Fontaine Godillot - Hyères https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/
fontaine-godillot-hyeres/
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Le Var et la Côte d’Azur vus par A. Robida : détail de
la carte de France. Activités principales de la région : l’armée, le
repos dans des chaises longues, devant les hôels en regardant la
Mer Méditerranée, et le casino (une roulette avale la monnaie
dans un coffre-fort)
Nouvelle carte de France d’après les dernières découvertes des
savants et des explorateurs / par A. Robida
Auteur : Robida, Albert (1848-1926). Auteur du texte
Éditeur : [s.n.][s.n.]
Date d’édition : 1880
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Note de lecture

BETANZOS : INSPIRATION VAL D’OSNE

Compte-rendu de l’article
« A arte no Pasatempo de Betanzos. Un templete de catálogo
»/1
Le parc Pasatempo (« Passe-temps ») se
trouve à Betanzos, l’une des villes médiévales les plus importantes de Galice, à une
vingtaine de kilomètres de la Corogne. La
construction du parc commence en 1893
au retour de Juan García Naveira et de son
frère, Jesús, partis en Argentine quelques
années auparavant. Pasatempo est un
exemple de parc encyclopédique construit
grâce au mécénat des frères García Naveira, plus particulièrement Juan qui le
conçoit et l’aménage.
Aujourd’hui, l’association des amis du parc édite une revue, Casa dos Espellos,
dont le premier numéro/2 vient de paraître en mars 2018. Parmi les remarquables
articles de ce premier numéro, celui de Daniel Lucas Teijeiro Mosquera, «A arte no
Pasatempo de Betanzos. Un templete de catálogo », est un cri d’alerte ou un vrai
manifeste pour sauvegarder le patrimoine que représente Pasatempo, pour sensibiliser et inciter les élus à une gestion patrimoniale du parc. Mais il ne s’agit pas
d’un pamphlet de dénonciation, tout l’intérêt du travail de Teijeiro Mosquera réside
dans son travail de recherche pour trouver les sources d’inspiration de Juan García
Naveira dans l’agencement des œuvres qui ornent le parc. Il propose une étude du
point de vue historiographique, de l’histoire de l’art, mais aussi politique et pour la
sauvegarde des monuments.
On apprend à la lecture de cet article que la conception par Juan García Naveira
de la fontaine construite dans l’îlot située dans l’un des étangs du parc, celui du

Retiro, trouve son inspiration dans celle reproduite
dans la planche 524 du catalogue Val d’Osne/3.
Cette fontaine a la forme d’un petit temple quadrangulaire placé sur un haut soubassement. Les planches
reproduites (no. 489, 524, 567, 601, 603 et 613) et
les photographies d’archive permettent à l’auteur
d’établir l’importance des œuvres d’Albert Ernest
Carrier-Belleuse comme source d’inspiration
de Juan García Naveira. Ce dernier a apporté des
modifications à la fontaine originelle (planche 524).
Une description précise de tous les éléments qui
composent la fontaine est faite, de même qu’une
description minutieuse de ses fonctionnalités symboliques, décoratives et techniques. Les changements
apportés par García Naveira sont très bien illustrés
par le dessin de José Souto Santé (voir fig. 10, p. 68)
: les deux nymphes sont en place, la vasque centrale
qui est visible dans la planche est différente, de même
que certains éléments décoratifs. Malheureusement
l’état actuel de la fontaine ne permet pas d’apprécier l’ensemble de l’iconographie de la fontaine : les
nymphes centrales sont manquantes, des vasques et plusieurs éléments des piliers
et de la base sont cassés.
Soulignons que jusqu’à présent, aucune étude n’avait été menée sur l’origine des
œuvres qui agrémentent le parc, d’où l’intérêt de cet article qui est le premier
d’une série promise par l’auteur sur la thématique des sources qui ont inspiré les
monuments du Pasatempo.
							Pilar Altinier
Article accessible ici : https://www.ars-metallica.fr/ads/casa-dos-espellos/

1/ Daniel Lucas Teijeiro Mosquera, « A arte no Pasatempo de Betanzos. Un
templete de catálogo » in Casa dos Espelhos, 1 (2018), p. 54-73.
2/ Vous pouvez le consulter ici : https://casadosespellos.wordpress.
com/2018/03/23/casa-dos-espellos-1-2018/
3/ Catalogue de la Société Anonyme des Fonderies d’art du Val d’Osne,
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BETANZOS :
INSPIRACIÓN VAL D’OSNE
Muchas hipótesis existen sobre el origen de las obras del parque del Pasatiempo.
El artículo de Daniel Lucas Teijeiro Mosquera[1] es una excelente lectura, que
cuenta en detalles la historia de este parque enciclopédico situado en Betanzos
(La Coruña). Gracias a una abundante bibliografía, a las fotografías de archivo
y a las ilustraciones, el autor analiza la influencia que tuvieron los catálogos de
Val d’Osne en el diseño del curioso parque por parte de Juan García Naveira,
centrándose en el estudio del templete de
Don Juan. A pesar del calamitoso estado actual
del templete, el autor logra transmitir el gran
interés que representa éste, y todas las obras
del Pasatiempo, para la historia del arte (no
sólo española).
[1] Daniel Lucas Teijeiro Mosquera, « A arte no
Pasatempo de Betanzos. Un templete de catálogo
» in Casa dos Espelhos, 1 (2018), p. 54-73.
Disponible aquí: https://casadosespellos.
wordpress.com/2018/03/23/casa-dosespellos-1-2018/
et ici : https://www.ars-metallica.fr/ads/
casa-dos-espellos/
Ce patrimoine a fait l’actualité car le
site était menacé en 2013
https://salvemosaverly.wordpress.com/

Resumo
Logo de se publicar moitas hipóteses sobre as procedencias das obras do Pasatempo, desvélase neste artigo a procedencia dos seus deseños. Comézase con
este traballo unha serie de futuras publicacións acerca desas procedencias para
dotarlle á investigación do parque unha análise desde o punto de vista da historia
da arte que non se tivo en conta até este momento. A partir de aí amosaranse
uns descubrimentos en relación á arte que encomendou o promotor do parque,
Juan María García Naveira, incrementando así o valor histórico-artístico do
legado dos irmáns García Naveira.
Palabras chave:
García Naveira, Parque do Pasatempo, arte, templete, estanque,
catálogo, Alto Marne, Val d´Osne, fundición en ferro, cemento
Portland, fonte, Carrier-Belleuse, ninfa, náiade, indiano.
Abstract
After publishing many hypotheses about the provenance of the works of the
Pasatempo, the origin of its designs is revealed in this article. This work is the
first of future publications about those
provenances to investigate the park from the point of view of Art History that
was not discussed until now. From there, discoveries about the art and the promoter of the park, Juan María García
Naveira, will be shown, which conclude with an increase in the historical-artistic
value of the García Naveira´s brothers legacy.
Keywords:
García Naveira, Parque do Pasatempo, art, temple, pond, catalogue, Haute-Marne, Val d´Osne, cast iron, Portland cement,
water source, Carrier-Belleuse, nymph, naiad, indiano.

Lire la page Wikipédia qui fait le
point (quelques parties ont été protégées, le reste détruit) et qui
montre des productions de la fonderie : la fonte d’art est bien
représentée. https://es.wikipedia.org/wiki/Averly
Sur l’histoire avec des photos d’archives, cliquez sur ce lien :
https://averlypatrimonioindustrial.wordpress.com/
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NOUVELLES DE DERNIERE MINUTE
NOTICIAS DE ÚLTIMO MOMENTO ...
EXPOSITION

Musée Auguste Grasset
Rue de l’Hôtel de Ville
58210 Varzy (Nièvre)
03-86-60-68-55
03-86-29-72-03
Une Statue de bronze, réalisée par Maurice Denonvilliers. La statue du Sacré Coeur est
située sur la colline du Mont Châtelet de Varzy, qui culmine à 321 mètres, elle doit son
nom à la présence à l’époque gallo-romaine d’un castellum, une enceinte fortifiée incluse
dans le dispositif défensif de Varciacum. Les vestiges d’un ancien moulin à vent ont permis
d’édifier le piédestal de onze mètres supportant la statue en bronze de deux tonnes
dédiée au culte du Sacré Cœur de Jésus. Le 20 septembre 1908 , l’inauguration de la
Statue du Sacré Coeur mobilisa plusieurs milliers de catholiques soucieux de manifester
leur foi face aux anti-cléricaux actifs à Varzy. Le culte du Sacré Coeur était cher à monseigneur Gauthey, évêque de Nevers. En 1989, restauration du piédestal par l’Association
pour la sauvegarde et la mise en valeur du Vieux Varzy. François-Léon Gauthey (né le
1er mars 1848 à Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire – mort le 25 juillet 1918 à Fournols,
Puy-de-Dôme) était un religieux français, qui fut évêque de Nevers, puis archevêque de
Besançon. En 1844 Maurice Denonvilliers est directeur de la fonderie du même nom
il est spécialisé dans la création, la fabrication, et la fourniture d’article de fonderie de
statue et de bustes de personnage publics, de fontaine, de candélabres, et des statues
commémoratives, une médaille d’or lui a été décerné par la Vatican en 1888, pour la
réalisation de la statue du Pape Léon XIII.
http://www.web-croqueur.fr/statue-sacre-coeur-de-varzy/
Notre fiche : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/le-sacre-coeurvarzy/
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28 avril – 30 novembre 2018

EXPOSITION COQ !
Pour la première fois, le MuséoParc Alésia
et le Musée et Parc Buffon de Montbard
s’associent pour proposer une exposition
en deux volets consacrée au coq. Le Musée
et parc Buffon explore l’anatomie et la
provenance du coq, son rapport à l’homme
et son statut d’animal. Le MuséoParc Alésia
retrace l’histoire de cet emblème non
officiel de la France de l’époque gauloise à
aujourd’hui.
Pourquoi les Gaulois sont-ils
associés au coq symbole de la
France ? A cause des Romains !
Ils utilisent en effet le mot gallus
pour désigner à la fois le coq et
le Gaulois. Quelques siècles plus
tard, Allemands, Italiens et Anglais
s’emparent de l’animal pour
moquer l’ennemi français. C’est
seulement à partir de la Renaissance que les rois de France
s’approprient le coq, mais l’animal
connaîtra bien des hauts et des
bas avant de s’imposer pendant la IIIe République. Aujourd’hui, il
figure partout, du maillot des joueurs de foot au bureau du président de la République, et est utilisé avec fierté par les marques
promouvant le “made in France”.
Une exposition ludique à voir en famille pour tout savoir sur ce célèbre gallinacé !*

Détail du monument aux morts de
Vidauban (Var) : coq signé Val d’Osne
https://e-monumen.net/patrimoinemonumental/monument-aux-mortsvidauban/

En voiture, en train, en camping-car, en
vélo ou en bateau… le MuséoParc vous
attend : Route des Trois Ormeaux à AliseSainte-Reine (21150)
Archéologia hors Série n° 19
Coq ! Animal et emblème
N° 19 - Avril 18 		
9,50 €
https://www.archeologia-magazine.com/numero-19/coq-animalembleme.4961.php
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A BIENTOT
ARRÊT SUR IMAGE
LA FONTE ET LA VILLE
Pont Bir-Hakeim à Paris : l’un des 8 groupes en fonte
Capitain-Gény représentant les forgerons-riveurs
(Voir à l’intérieur de cette revue pour plus de détails)
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