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Fontaine Eugénie
Date : vers 1913
Type d'oeuvre : fontaine
Catégorie de monument : Statuaire décorative, scènes de genre
Matériaux : marbre
Sculpteur(s) : Ternois, Jacques (Semur-en-Auxois 1861 - ? 1953)
Localisation à l'origine : Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Semur-en-Auxois, place de
l’Ancienne-Comédie
Localisation actuelle : Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or, Semur-en-Auxois, square de
l'Hôtel-de-Ville
Historique : 1902 : lors du conseil municipal du 7 juin, le maire annonce que par testament du 16
janvier 1901, Mme Laure-Antoinette Verdot, décédée le 18 mai 1902, lègue une ‘somme de 10
000 F. pour établir une fontaine publique dont 4000 F. seront pour la ville de Semur qui devra
fournir l’emplacement qu’elle voudra, l’eau et les moyens pour la faire arriver et des bancs tout
autour, ainsi que des arbustes, en un mot, un square, comme il y a dans les grandes villes, où
chacun est libre de venir s’y reposer. Et pour la sculpture, il y aura 6000 F. et c’est le fils Ternois
de Semur, actuellement sculpteur à Paris, qui se chargera de l’oeuvre d’art. Il fournira aussi un
vaste bassin, où une jeune fille (en souvenir de celle... perdue) y versera de l’eau et cette fontaine
portera le nom de “Fontaine Eugénie”.
1904 : lors du conseil municipal du 8 novembre, la ville accepte le legs Verdot, après négociation
sur les droits de mutation que le sculpteur Ternois prend finalement à sa charge.
1905 : lors de la séance du conseil municipal, il est convenu que Jacques Ternois conserverait sa
réalisation “quelques années” pour “exposition au Salon”.
Expositions : 1913, Paris, Salon (SAF), La Source, figure en pierre, n° 4088
Oeuvres en rapport : 1907, Paris, Salon (SAF), modèle en plâtre, n° 3404
Source : Fonds Debuisson
2004, mars, communication écrite de Mlle Sandrine Balan, attachée de conservation au musée
municipal de Semur-en-Auxois
Documentation du musée d’Orsay
2005, relevé sur le terrain par l’équipe scientifique
Identifiant : 2421

