La fontaine du Gier,
de la Brêvenne et du Mont-d'Or
d' Antoine-Morie Chensucrrd (1864)
une esquisse
Tout ce qui concerne
à la fois I'Académie,
l'archéologieet I'alimentation en eau de la
ville de Lyon retient
notre attention. Aussi
reviendrons-nous
aujourd'hui à AntoineMarie Chenavard,déjà
êvoquê ici même du
fait de la récenteexposition aux Archives
municipales,Le uoyage
des Lyonnaisen Grèce
et en Orient, au XIX"
siècle.
I n g r e sà R o m e ,1 8 1 8

Antoine-Marie Chenavard. architecte et académicien lyonnais
L'architecteAntoine-MarieChenavard(Lyon, 17871BB3),est suffisammentconnu pour que nous ne rappelionsici que quelquesmomentsde sa vie et certains
de sesouvragesen rapport avec notre sujet.
Après de modestesdébuts à Lyon, il a la grande
chanced'être accueilliet formé à Pâris,à l'Ecoledes
Beaux-Arts, par l'architecte d'origine lyonnaise
Barthélemy Vignon (1762-1846) qui lui inculquera
I'amour de l'art antique,de l'architectureromaine et
surtout grecque,une passionqui ne le quitteraplus.
Vers sa trentième annêe,un voyage à Rome et en
des monuItalie lui permet de confronter Ia rê.aliTê,
ments à la culture livresquequ'il a accumulée.Il en
rapporte une quantitéde dessinsqui conduiront,bien
plustard, en 1861, à la publicationà Lyon d'un recueil
de quinzeplanches,Vuesd'Italie, de Sicileet d'Istrie,
volumequi s'ouvresur un beauportrait de I'auteurdessiné par Ingresà Rome en 1818.
Nommé architecte du département du Rhône en
1819, et professeurà I'Ecoledes Beaux-Artsde Lyon
enL823, Antoine-MarieChenavardest élu en 1830 à
I'Académiede Lyon où il prononce,à sa réception,un
u Discourssur le goùt des arts u danslequelil manifeste
sa prédilectionpour l'art antique.
si longEn 1843-1844,à56 ans,ilréaliselevoyage
temps appelê de'ses væux. Dès son retour il livre au
public sa Relqtion du uoyageen Grèce et dqns Ie
Leuant... 1846. Hormis par le Parthénon,il est déçu
par la pauvretédes vestigessur les sites qu'il visite et
qu'il connaît si bien par les auteursclassiques.Aussi,
les B0 dessinspubliés montrent-ils plus souvent des
paysagesque des monumentsdont il reste peu et qu'il
ne cherche pas à restituer. On note cependant, à
ConstantinopleeI en Egypte, son inclinationà s'arrêter devant les tombeaux qui I'inspireront pour ses
nombreuSesconstructionsau cimetièrede Loyasse,et
les fohtaines,thèmesrécurrentsde multiplesdessins.

En 1861, Antoine Chenavard prend sa relraiTe.
L'annêe prêcêdenTeil avait publié chez Louis Perrin
un Recueil des compositions srchitecturales.
Tombeaux.Au fll des années,il va alorsse consacrer
à la préparationd'autres sériesde sujetsallégoriques
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 planchesgravéespar Dubouchetet Séon. La moitiê de ces planches se réfèrent à des personnages
mythologiquesgrecs 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 autresdessinsse partagentégalemententre fontainespubliquesou privéessanslocalisaiiondéfinie, ei
compositionsrelatives à des endroits explicites i
Nîmes.le Léman.La Fontainede Vaucluse,Lyon bien
sùr (placeLouis-le-Grand).
Le premierrecueils ouvreavsçuLa uille de Lyon et
sesfleuues, : le Rhôneet la Saônes'unissentau pied
deboutsur un piédestalorné
d'un lion emblématique
d'une enseigneromaine qui évoquela fondationde
Lugdunum.Sa dernièreplanche,u Fontaine du Gier,
de la Bréuenneet du Mont-d'Or ,, es|cellequi nous
intéresseici. Elle est accompagnêedu commentaire
suivant:
u Trois aqueducsromains,dont les restesexistent
à Lyon les eaux du Gier,de la
encore,conduisatent
Bréuenne et du Mont-d'Or. Leurs esux étaient
reÇuesdansdes bassinssituéssur /es hauteursde Ia
uille,d'où ellesse répandaientsur fous lespoints de
cette antique cité. Ces trois aqueducsforment Ie
motif de la compositionde cette fontaine ; Ies petitesstatuesqui uersentleurseauxdans Ie même bassin personnifient les sources qui, des différents
points de Ia pente des cotequx, arrosent les uillss
qui bordentIa riue droite de ls Saône,.

Vue de la fontainePaulineà Rome
(lmprimerie
F u g è r e ,L y o n )
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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.
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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 documents de F.M Artaud publié en 1850 par Chenavard
qui, dans cet ouvrage, a donné libre cours à une imagination dêbridêe. Comme lui, alors, rêvons de sa fontaine 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
Académiedes Sciences,
Belles-Lettreset Arts de Lvon

L a V i l l ed e L y o ne t s e s f l e u v e s
( A . M . C h e n a v a r dl,m p r i m e r i eF u g è r e ,L y o n )

La fontaine,que le dessinsituesur la rive gauchede
la Saône, n'est pas, bien sûr, alimentéepar l'eau des
aqueducs.C'est un monument symbolique,honorifique, à la gloire des constructionsprestigieuses
dont les
arches se profilent en silhouetteen arrière-plan,au
plus haut de la colline, à Saint-lrénée,là où, précisément, passaientles quatre aqueducsromains et où
I'aqueducdu Gier laisseencore aujourd'huides ruines
grandioses.
Chenavards'est inspiré des fontainesmonumentales
traditionnellesà Rome, les mostra, architecturesde
prestigeà l'arrivéedes aqueducs,à la gloire des empereurs et des papes qui les ont faits construire. Sur
I'Esquilin,le nymphée de SévèreAlexandre(222-235
ap. J.-C.),orné des irophéesde Marius,au-dessus
du
châteaud'eau de I'AquaJulia (Agrippa,33 av. J.-C.).
Au Quirinal, la fastueusefontaine de Trévi (7732) anr
mêe par I'Acqua Vergine, aqueducremis en serviceà
partirde I'AquaVirgo (Agrippa,19 av. J.-C.),et la fontaine de Moise commandéepar Sixte Quint en 1587
pour son Acqua Felice qui a remplacê l'aqueduc'de
Claude(+38-52). Ou encore, au Trastevere,la fon-
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