
Grandeur et misères d’une fontaine Renais-
sance 

Par Gaston Marin

On entend parfois poser la question suivante: «Au fait, que sont deve-
nus les restes de la fontaine de la place de l’hôtel de ville?». Répondons à
ceux qui l’ignorent, que ces vestiges se portent aussi bien que possible et à
ceux qui voudraient leur faire une petite visite d’amitié, qu’ils sont visibles
dans un chantier de la ville de Mantes, rue du Val-Notre-Dame.

Il n’est, bien sûr, pas besoin de préciser à la suite de quels événements
ils ont trouvé là un refuge.

Ce qu’était la fontaine Renaissance de la place de l’Hô-
tel-de-Ville

Une  petit  brochure:  «Notice  sur  la  fontaine  de  Mantes »,  publiée  en
1882, portant les signatures du Durand et Grave, renseigne parfaitement
sur l’origine de ce monument et sa nature. Nous apprenons ainsi que sur
les 1 900 édifices français alors classés comme monuments historiques, il
n’existe que sept fontaines publiques, dont celle de Mantes, qui compte
également parmi les trois fontaines isolées, les quatre autres étant ados-
sées. Que la fontaine d’Autun, qui date de 1545, a, seule, quelque analogie
avec celle de Mantes et qu’enfin cette dernière est à peu près la seule qui
soit à deux vasques bien déterminées.

«Par son profil élégant, disent nos auteurs, le fini de l’exécution, la dé-
licatesse, la profusion et le goût de l’ornementation; sa belle situation sur
une place un peu étroite mais en haut d’une montée assez raide, où elle
produit le plus gracieux effet; pour son cadre: la façade de l’auditoire, au-
jourd’hui tribunal, avec ses fenêtres à meneaux de pierre, sa porte à arc
Tudor surmontée de pinacles, de niches et du porc-épic de Louis XII, la
fontaine de Mantes est un bijou digne au plus haut degré de ce XVIe siècle,
si cher aux amateurs d’art.»
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Petit tableau véridique et fort bien brossé, d’un monument, modeste
par ses dimensions, mais du plus haut intérêt artistique.

Déjà la fontaine avait subi des modifications

La fontaine dont il est question dans la brochure de Durand et Grave
n’était déjà plus la même qu’à l’origine de sa construction. De cette der-
nière, nous dit-on, il ne reste que le pilier et les deux vasques circulaires ‒
ce qui n’était déjà pas si mal ‒ le bassin a disparu et a été remplacé par un
autre en 1689, orné de mascarons et, à une époque plus récente par un
autre encore, sans aucune espèce de caractère et qui déshonore le monu-
ment.

Dois-je donner ici la description complète de tous les détails ornemen-
taux de ce magnifique monument? Certes, ils seraient très intéressants à
faire connaître mais allongeraient par trop cette communication.

Il faut cependant dire que la fontaine a été une œuvre spécifiquement
municipale. Ainsi l’attestent différentes pièces rencontrées aux archives de
Mantes: 1o Un rapport des jurés, du 6 mai 1516, pour savoir si l’on peut
faire passer la fontaine ‒ on voulait certainement dire la canalisation ‒
avec tuyaux de plomb, par-dessous le pont de Mantes, sans pouvoir faire
préjudice au roi ; 2o Un marché passé avec les fontainiers, du 7 mars 1519;
3o Le marché passé avec les maçons pour la dite fontaine, du 8 mai 1520,
par  devant  Me Jehan  Allain,  plus  vingt-quatre  quittances  de  paiement
d’étain pour la fontaine; 4o un autre sac intitulé sur le dos par ces mots:
«Lettres et titres de la fontaine ».

Durand et Grave pensent, en avançant des arguments sérieux que la
construction de la première fontaine, vers 1520, est l’œuvre de Nicolas De-
labrosse, bourgeois et notable de Mantes, maître des œuvres de maçonne-
rie de la ville, auteur de la «porte des Comptes» et qu’il faut chercher
l’inspiration décorative de la fontaine dans ce qu’on appelait alors «l’école
de Gaillon ».

En 1689, la fontaine fut déjà l’objet, nous l’avons dit, d’une restauration
qui porta surtout sur son bassin. Elle donna lieu à la frappe d’un jeton de
cuivre destiné à la commémorer.

Vicissitudes de la fontaine

Après cet exposé de l’origine de notre fontaine, faisons connaître les
avatars et le dédain dont elle fut la victime. Pendant peut-être plusieurs



siècles,  elle procura de l’eau aux habitants,  seuls quelques riches bour-
geois étant servis à domicile. Elle poursuit sa vie paisible, mais le temps la
marque infailliblement.

En 1870 elle est déjà fort mal en point. L’Administration des Beaux-
Arts  demande alors  à  l’architecte  Alphonse Durand,  d’établir  un  devis
pour sa restauration. Il  s’élève à la coquette somme, pour l’époque, de
13 400 F. La guerre ‒ toujours elle! ‒ fit qu’aucune suite ne fut donnée au
projet.  Voilà  donc notre fontaine,  victime une première fois,  indirecte-
ment, des événements guerriers. Ce ne sera pas la dernière.

Dans leur étude ‒ nous sommes en 1882 ‒ Durand et Grave lancent un
cri de détresse: «Il faut, disent-ils, alerter les Beaux-Arts et le Comité des
Monuments historiques: La grande vasque est dans un état si fâcheux que
l’on s’attend à la voir tomber à bref délai. Sa chute entraînerait sans doute
tout le petit édifice et d’une œuvre maîtresse de la Renaissance française,
il ne resterait plus rien. La fontaine de Mantes œuvre supérieure, due à un
architecte mantais, commandée et payée par une vieille municipalité de
bourgeois de Mantes, conçue dans un style inimitable et exécutée avec un
art qui défie la critique, doit être sauvée, sinon, elle tombera un jour ou
l’autre.»

«Est-ce digne de la ville de Mantes? Nous montrerons-nous moins ar-
tistes que nos vieux échevins de 1521? La petite vasque et le balustre qui
la supporte, sont intacts, il faut les sauver à tout prix et rendre à ce monu-
ment sa splendeur première.»

Malgré cette appel pathétique,  la municipalité de l’époque n’eut au-
cune réaction. Il en fut ainsi encore pendant une vingtaine d’années, ce
qui n’arrangeait certainement pas les choses, étant donné l’état de vétusté
du monument.  Il  faudra  attendre  la  séance  du Conseil  du 4 septembre
1900, M. Arsène Collet étant maire, pour entendre lecture d’un rapport de
l’architecte de la ville qui conclut au déplacement immédiat «d’un monu-
ment dont les caractères sont à peu près disparus et dont l’état de vétusté
est un danger permanent, surtout pour les enfants ».

Plusieurs conseillers sont d’avis que, dans l’état actuel de la fontaine,
ce serait plutôt une reconstitution qu’une restauration, d’où le vote d’un
crédit de beaucoup supérieur à celui que la ville pourrait consentir. Quel-
qu’un propose la démolition pure et simple. Le maire suggère un déplace-
ment et une réédification dans l’état où elle se trouve, dans le petit square
de la place Saint-Maclou. Il en coûterait 712,22 F.



Le conseil se range à cet avis et décide que si la commission des Beaux-
Arts, consultée, ne se prononce pas d’ici au 31 décembre 1900, on passera
outre et on déplacera la fontaine: la sécurité l’exige.

En 1901, le 11 avril, nouvelle remise sur le tapis pour constater que le
31 décembre s’est estompé depuis longtemps dans les brumes du passé et
que le monument est sur le point de tomber. M. Simil, l’architecte en chef
des Monuments historiques, pense qu’avec 4 ou 5 000 F on parviendrait
non pas à restaurer dans le sens artistique la fontaine, mais à remettre en
état d’être maintenu sur place ce vestige de l’art de la Renaissance. Finale-
ment, le conseil, convaincu que la demi-restauration projetée ne rendrait
point à la fontaine sa physionomie d’origine on vote le déplacement im-
médiat, tel qu’il a été décidé précédemment.

Pourant ce déplacement n’eut jamais. lieu. Cependant je crois me sou-
venir, que quelques années avant sa restauration un système de. protec-
tion fut mis en place pour empêcher, surtout aux enfants, d’approcher de
la fontaine. Donc, malgré son lamentable état, il faudra attendre le 2 juillet
1906, pour qu’un crédit de 3 000 F soit attribué pour sa restauration, puis
le  14 février  1908,  le  docteur  Dupont  ayant  succédé  comme  maire  à
M. Collet, pour que soit voté la moitié de la somme de 16 938,99 F, repré-
sentant le montant du devis de la restauration, l’autre moitié restant à la
charge des Beaux-Arts.

Mais pour ce prix, objecte un conseiller, on pourrait avoir une maison!
Une belle maison aurait-il pu dire.

La nouvelle fontaine

Les travaux furent entrepris, confiés à M. Déjardin, sculpteur-marbrier
à Mantes, qui venait justement de contribuer pour ce qui concerne son art,
à la restauration de l’ancien auditoire royal (devenu le siège du tribunal),
pour l’agrandissement de la mairie. À quelle somme de travail correspon-
daient les 17 000 F or de 1908? À un travail très important. Ces 17 000 F
vaudraient aujourd’hui 7 à 8 millions d’anciens francs. À titre de compa-
raison, sachons qu’à cette même époque des maisons ouvrières de quatre
pièces, construites en pierres, coûtaient 6 500 F.

Il est donc bien évident, nous l’avons vu par de nombreuses apprécia-
tions de contemporains, au fur et à mesure que sa décrépitude s’accen-
tuait, que la fontaine était presque à reconstituer dans son entier et que le
travail  terminé elle  représentait  toujours  une fontaine de style  Renais-
sance, mais exécutée au début du XXe siècle. Pour s’en convaincre, il suffit



de se reporter à une assez jolie photo justement exécutée vers 1880, qui
constitue pour les connaisseurs, un précieux élément de comparaison. Un
fait est certain, la grande vasque a été entièrement refaite, cela apparaît en
regardant le document précité.

Ainsi reconstituée et consciencieusement, mais par des sculpteurs du
XXe siècle, la nouvelle fontaine ne pouvait pas être le reflet fidèle de l’an-
cienne.  C’est  du  moins  l’avis,  formulé  avec  une  certaine  sévérité,
d’hommes compétents.

Dans une revue, les Pierres de France (numéro de septembre-décembre
1937), son directeur, M. Achille Carlier, ex-architecte des Monuments his-
toriques,  premier  Grand Prix  de Rome d’architecture;  cite  l’opinion du
grand sculpteur Rodin, extraite de son livre «Les Cathédrales de France»,
sur notre fontaine restaurée. Que dit Rodin après une visite de Mantes?

«Les monuments de Mantes ont déjà eu bien des malheurs et les «restau-
rations » y ont sévi en toute liberté. Un de leurs plus tristes méfaits avait été
commis à la fontaine Renaissance de cette charmante place où l’hôtel de ville
est voisin d’une porte Louis XII qui est un morceau de haute saveur.

«La fontaine Renaissance ‒ c’est toujours Rodin qui parle ‒ les gamins de-
puis trois siècles l’avaient abîmée: elle restait encore belle.  Elle est  réparée
«bourgeoisement », ce n’est plus qu’un stuc d’exposition, de jardin, style simi-
li-pierre. Plus de modelés, plus d’effets.»

Dans la même revue (numéro d’avril-juin 1938) M. Achille Carlier écrit,
en légende à la reproduction de la photo dont nous avons parlé, «que ce
précieux document montre l’état dans lequel la fontaine survit telle qu’elle
était avant sa honteuse «restauration ». Comme nous, ajoute-t-il, les lec-
teurs ne pourront comprendre pourquoi les deux belles vasques ont été
remplacées ».

De ces opinions hautement autorisées, faut-il déduire que le travail, en
1908, fut confié à des artistes non qualifiés? Non pas, mais sans doute plus
simplement  qu’un sculpteur  du début  du  XXe siècle,  bien que les  outils
soient restés les mêmes, ne possède pas l’état d’âme de ses ancêtres des
siècles passés. Il  peut être brillant dans la réalisation d’une œuvre mo-
derne, mais ne pouvoir rendre ses caractères réels, son complet épanouis-
sement à une œuvre du passé, à une œuvre qui n’est pas la sienne. Les
vieilles pierres, quand il est démontré que les outrages que le temps leur a
fait subir sont quasi-irréparables, la sagesse commande (comme le suggé-
rait notre conseiller municipal de 1907) de les mettre à l’abri. Sinon, on
court trop le risque en voulant à tout prix les ressusciter, de ne se trouver
alors qu’en présence d’une «copie». La «restauration » n’est plus qu’une



reconstitution. Tel est le cas, semble-t-il, de la fontaine de Mantes qui fut
l’ornement de la place de l’Hôtel-de-Ville, de 1909 à 1942.

Certes, il faut admettre que les années lui auraient donné à la longue
une certaine patine, un vieillissement qui lui auraient peu à peu conféré
une auréole d’ancienneté. Elle avait quand même belle allure dans ce gen-
til décor où flanquée en avant-garde de l’hôtel de ville et de l’ancien audi-
toire, le visiteur ne manquait pas de lui accorder un coup d’œil. Malgré la
jeunesse trop apparente de son nouveau visage, nous l’aimions notre fon-
taine.

Les heures sombres

1942! Heures sombres où l’occupant est roi. Un samedi de juin, des SS.
allemands passent une partie de la nuit à boire dans un café de la place de
l’Hôtel-de-Ville. Au petit jour, à leur sortie, absolument ivres, ils essaient
leur force, qui est réelle, sur la pauvre fontaine. La grande vasque ‒ qui de-
vra par la suite être étayée ‒ résiste. Elle n’est qu’ébranlée. Mais la petite
vasque, elle, sera retrouvée gisant sur le pavé de la place. Un dessin de
notre regretté concitoyen Georges Deschamps, exécuté quelques heures
après le drame, que les visiteurs des expositions du vieux Mantes et du
Mantois ont pu voir, a fixé, pour l’histoire locale, cette petite scène de van-
dalisme.

Notre malheureuse fontaine n’était cependant pas au bout de ses mi-
sères. Le 30 mai 1944, c’est la grande attaque aérienne sur Mantes, le bom-
bardement le plus terrible parmi ceux qu’elle a subis. Je vous en ai conté
les détails. Je n’y reviens seulement pour vous dire que ce jour-là, la fon-
taine subit un tel assaut que ses débris parsemèrent la place voisine.

Aujourd’hui, elle est en position de résurrection, en attendant son ins-
tallation, par les soins de la ville, place Marabout, anciennement rue de la
Heuse. Rue dont les maisons ont été fort bien remises en état, tout en leur
conservant leur caractère d’ancienneté. Elle sera donc là, en bonne compa-
gnie, dans les restes d’un quartier, rappelant, à proximité des immeubles
nouveaux et modernes, un aspect de la vieille cité!

Voilà l’histoire de la fontaine de Mantes, qui a connu au cours de plus
de quatre siècles d’existence, bien des vicissitudes, résultant d’abord de
l’incompréhension d’hommes qui  se révélèrent les héritiers indifférents
d’un beau patrimoine, puis par les destructions qu’entraînent invariable-
ment la guerre. 


