
La fontaine du Gier,
de la Brêvenne et du Mont-d'Or

une esquisse d' Antoine-Morie Chensucrrd (1864)

Tout ce qui concerne
à la fois I'Académie,
l 'archéologie et I 'a l i -
mentation en eau de la
ville de Lyon retient
notre attention. Aussi
r e v i e n d r o n s - n o u s
aujourd'hui à Antoine-
Marie Chenavard, déjà
êvoquê ici même du
fait de la récente expo-
sition aux Archives
municipales, Le uoyage
des Lyonnais en Grèce
et en Orient, au XIX"
siècle.

I ng res  à  Rome ,  1818

Antoine-Marie Chenavard. architecte et acadé-
micien lyonnais

L'architecte Antoine-Marie Chenavard (Lyon, 17 87 -
1BB3), est suffisamment connu pour que nous ne rap-
pelions ici que quelques moments de sa vie et certains
de ses ouvrages en rapport avec notre sujet.

Après de modestes débuts à Lyon, il a la grande
chance d'être accueilli et formé à Pâris, à l'Ecole des
Beaux-Arts,  par l 'archi tecte d'or igine lyonnaise
Barthélemy Vignon (1762-1846) qui lui inculquera
I'amour de l'art antique, de l'architecture romaine et
surtout grecque, une passion qui ne le quittera plus.

Vers sa trentième annêe, un voyage à Rome et en
Italie lui permet de confronter Ia rê.aliTê, des monu-
ments à la culture livresque qu'il a accumulée. Il en
rapporte une quantité de dessins qui conduiront, bien
plus tard, en 1861, à la publication à Lyon d'un recueil
de quinze planches, Vues d'Italie, de Sicile et d'Istrie,
volume qui s'ouvre sur un beau portrait de I'auteur des-
siné par Ingres à Rome en 1818.

Nommé architecte du département du Rhône en
1819, et professeur à I'Ecole des Beaux-Arts de Lyon
enL823, Antoine-Marie Chenavard est élu en 1830 à
I'Académie de Lyon où il prononce, à sa réception, un
u Discours sur le goùt des arts u dans lequel il manifeste
sa prédilection pour l 'art antique.

En 1843-1844, à56 ans, i l réal iselevoyage si  long-
temps appelê de'ses væux. Dès son retour il livre au
public sa Relqtion du uoyage en Grèce et dqns Ie
Leuant... 1846. Hormis par le Parthénon, il est déçu
par la pauvreté des vestiges sur les sites qu'il visite et
qu'il connaît si bien par les auteurs classiques. Aussi,
les B0 dessins publiés montrent-ils plus souvent des
paysages que des monuments dont il reste peu et qu'il
ne cherche pas à restituer. On note cependant, à
Constantinople eI en Egypte, son inclination à s'arrê-
ter devant les tombeaux qui I'inspireront pour ses
nombreuSes constructions au cimetière de Loyasse, et
les fohtaines, thèmes récurrents de multiples dessins.

En 1861, Antoine Chenavard prend sa relraiTe.
L'annêe prêcêdenTe il avait publié chez Louis Perrin
un Recuei l  des composit ions srchi tecturales.
Tombeaux. Au fll des années, il va alors se consacrer
à la préparation d'autres séries de sujets allégoriques
eI de paysages : Compositions historiques, Les
Poètes, Fontqines, etc.

Les Fontaines d'Antoine Chenavard

Les deux recueils intitulés Fontaines, esquisses,
sont sortis en 7864 et 1865. Ils comptent chacun
20 planches gravées par Dubouchet et Séon. La moi-
tiê de ces planches se réfèrent à des personnages
mythologiques grecs liés à l'eau : déesses (Vénus,
Diane, Proserpine, Mnémosyne), nymphes (Galatée,
Jouvence, Aréthuse, Castalie, Salmacis, etc.), héros
divers (Narcisse, Lêda, Arion, Alphée, LêThë,
Hippocrène, Orithye, Callirhoé, etc.).

Les autres dessins se partagent également entre fon-
taines publiques ou privées sans localisaiion définie, ei
compositions relatives à des endroits explicites i
Nîmes. le Léman. La Fontaine de Vaucluse, Lyon bien
sùr (place Louis-le-Grand).

Le premier recueil s ouvre avsç u La uille de Lyon et
ses fleuues, : le Rhône et la Saône s'unissent au pied
d'un lion emblématique debout sur un piédestal orné
d'une enseigne romaine qui évoque la fondation de
Lugdunum. Sa dernière planche, u Fontaine du Gier,
de la Bréuenne et du Mont-d'Or ,, es| celle qui nous
intéresse ici. Elle est accompagnêe du commentaire
suivant :

u Trois aqueducs romains, dont les restes existent
encore, conduisatent à Lyon les eaux du Gier,  de la
Bréuenne et du Mont-d'Or.  Leurs esux étaient
reÇues dans des bassins situés sur /es hauteurs de Ia
ui l le,  d 'où el les se répandaient sur fous les points de
cette antique cité. Ces trois aqueducs forment Ie
motif de la composition de cette fontaine ; Ies peti-
tes statues qui uersent leurs eaux dans Ie même bas-
sin personnifient les sources qui, des différents
points de Ia pente des cotequx, arrosent les uillss
qui bordent Ia r iue droi te de ls Saône,.

Vue de la fontaine Pauline à Rome
(lmpr imer ie Fugère,  Lyon)
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La Vi l le de Lyon et  ses f leuves
(A. M. Chenavard,  lmpr imer ie Fugère,  Lyon)

La fontaine, que le dessin situe sur la rive gauche de
la Saône, n'est pas, bien sûr, alimentée par l'eau des
aqueducs. C'est un monument symbolique, honorifi-
que, à la gloire des constructions prestigieuses dont les
arches se profilent en silhouette en arrière-plan, au
plus haut de la colline, à Saint-lrénée, là où, précisé-
ment, passaient les quatre aqueducs romains et où
I'aqueduc du Gier laisse encore aujourd'hui des ruines
grandioses.

Chenavard s'est inspiré des fontaines monumentales
traditionnelles à Rome, les mostra, architectures de
prestige à l'arrivée des aqueducs, à la gloire des empe-
reurs et des papes qui les ont faits construire. Sur
I'Esquilin, le nymphée de Sévère Alexandre (222-235
ap. J.-C.), orné des irophées de Marius, au-dessus du
château d'eau de I'Aqua Julia (Agrippa, 33 av. J.-C.).
Au Quirinal, la fastueuse fontaine de Trévi (7732) anr
mêe par I'Acqua Vergine, aqueduc remis en service à
partir de I'Aqua Virgo (Agrippa, 19 av. J.-C.), et la fon-
taine de Moise commandée par Sixte Quint en 1587
pour son Acqua Felice qui a remplacê l'aqueduc'de
Claude (+38-52). Ou encore, au Trastevere, la fon-

taine Pauline construite en 76L2 sur ordre de Paul V
après le rétablissement de I'aqueduc de Trajan (+109).
Chenavard a dessiné en l8l7 la fontaine Pauline dans
ses Vues d'Itqlie citées plus haut.

Revenons à notre fontaine des nTrois aqueducs de
Lugdunum ,. Elle se présente dans le droit fil du Lyon
antique restquré d'après les recherches et docu-
ments de F.M Artaud publié en 1850 par Chenavard
qui, dans cet ouvrage, a donné libre cours à une ima-
gination dêbridêe. Comme lui, alors, rêvons de sa fon-
taine à la place de celle du Chemin Neuf , à mi-côte de
Fourvière, comme l'est la fontaine Pauline sur le flanc
du Janicule. . .

Jean BURDY
Académie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Lvon
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