Programme
Vendredi 29 Novembre 2013
A 16 h 15 – Inauguration de la Fontaine
Historique – Place de la République
A 16 h 45 – Pose de la Première Pierre de la
Construction du Cinéma Théâtre – Rue des
Costils –
A 17 h 15 – Remise de Médailles aux Elus –
Salle des Fêtes –
o Mr le Maire - Macé Daniel,
o Mr le Conseiller Général - Mr Guillou Jean-Yves,
o Mme Le Provost Françoise, Adjointe aux Affaires
Sociales,
o Mr Regnault Jacques, Conseiller Municipal,

et Palmes Académiques :
o Mme Villain Martine – Adjointe aux Sports,
Jeunesse, Vie Associative, Affaires Scolaires,
o Mme Debon Yolande, Atsem,
o Mme Lainey Maryvonne, Atsem,

– FONTAINE HISTORIQUE –
-

PLACE DE LA REPUBLIQUE -

Commune de Villedieu-les-Poêles

Place de la République en 1900

Bref historique du projet

Place de la République avant travaux

Dès 2009, la municipalité a décidé de lancer, préalablement à la réalisation des travaux de
restructuration de l’aménagement du centre ville, une étude d’urbanisme destinée à réaliser un
schéma des orientations d’aménagement du Centre Ville de Villedieu-les-Poêles.
L’étude d’urbanisme a permis de visualiser ces orientations et de formaliser les intentions de
projet. C’est le Cabinet Interstice représenté par Francis TILLIETTE (Architecte – Urbaniste – Paysagiste)
et Olivier BRESSAC – Architecte qui ont été chargé d’animer cette étude. Une large concertation avec la
population (réalisation de réunions publiques) est lancée pour qu’une réflexion collective naisse et que
le projet soit partagé par tous. Une exposition en Mairie a permis d’informer la population sur les
projets d’aménagements proposés.
Le Conseil Municipal par délibération en date du 17 décembre 2009, a approuvé les
orientations d’aménagement proposées.

Projet d’aménagement de la Place de la République – Etude du Cabinet Tilliette et Bressac

Au coeur du projet, la Place de la République doit devenir le centre dynamique de la ville avec
l’organisation d’évènements culturels ou festifs, et des commerces qui pourront s’ouvrir sur la place.
Plusieurs orientations sont définies en fonction des fréquentations saisonnières :
- des espaces ouverts (en particulier devant la Mairie dont les marches peuvent servir de
gradins) pour des manifestations culturelles ou festives.
- Des espaces de stationnement (stationnement minute pour les commerces de bouche ou la
presse/ stationnement réglementé en fonction des besoins et du contingent disponible).
Avec le renouvellement des réseaux souterrains, le ruissellement des eaux pluviales sera
ramené vers le centre de la place pour être canalisé jusqu’au réservoir existant au point bas de la place.
L’eau ainsi récoltée pourra être recyclée pour la réalisation des jeux d’eau occasionnels.

Le Projet d’Aménagement de la
place de la République

Dès lors, après la réalisation des travaux de réaménagement de la place des Costils, des Halles, et de la
rue du Général de Gaulle, la commune a choisi le 6 mai 2011 un cabinet de maîtrise d’œuvre ; le
cabinet NIS pour réaliser l’étude définitive des travaux.
Le programme des travaux consiste dans la réfection complète de la place de la République :
assainissement, eau potable, eaux pluviales, voirie, éclairage public et enfin enfouissement des réseaux
EDF et France Télécom assuré par le S.D.E.M.
Depuis, plusieurs réunions de travail, le 26 avril 2010, le 27 juin 2010, et le 8 juillet 2011 en
présence de Mr Germaine, Architecte des Bâtiment de France, ont permis de travailler avec le cabinet
NIS sur ce dossier.
En raison de la proximité de l’église Notre Dame – classée monument historique en 1979,
Mr Germaine a fixé ses orientations sur le projet d’aménagement.
Après analyse des documents anciens (cadastre napoléonien, photos anciennes, etc….),
Mr Germaine souhaite que l’on conserve l’esprit 19 ième siècle de la place de la République en raison
notamment du maintien du patrimoine bâti de cette époque.

La Commission des Travaux élargie à l’ensemble du Conseil Municipal en date du 21 septembre
2011 a approuvé l’avant projet détaillé.
Une réunion publique en date du 3 Octobre 2011 a permis d’affiner le projet.
Ce projet nécessitera très vite une réflexion pour la valorisation du monument aux morts sur
une autre place : le Champ de Mars.
Le projet d’aménagement définitif est approuvé le 6 octobre 2011 par le conseil municipal ainsi
que le déplacement du monument aux morts au Champ de Mars.
Les travaux de réfection des réseaux ont été réalisés au printemps 2012. Les travaux de voirie
ont été réalisés à l’automne 2012.

Le Projet de Fontaine

Mr Germaine consulté à plusieurs reprises sur l’avenir du bassin en granit qui recevait le monument aux
morts posé en 1923 à donner ses directives.
La première, c’est que l’on ne doit pas déplacer le bassin de la fontaine, il doit rester dans l’axe de la
Mairie, où il est actuellement.
La deuxième, c’est qu’il n’est pas favorable à l’implantation de « gadgets » c’est-à-dire à la réalisation
d’une fontaine plus contemporaine. Il souhaite la réutilisation et la reconstitution de la fontaine telle
qu’elle existait en 1910 lors de sa création.

Place de la République – Vue de la Fontaine
Place de la République 1

Fontaine Ancienne

Des recherches ont été réalisées pour trouver les dimensions et les caractéristiques techniques de la
fontaine d’origine.
Notre première approche, consista à réaliser des investigations autour et dans le bassin actuel.
Les services techniques ont découvert sous le bassin, le réservoir qui permettait la récupération des
eaux de la fontaine. Son fonctionnement était entièrement gravitaire. L’eau de la fontaine provenait
directement du réservoir de la Rue aux Mézeaux (Haut de le Ville).

Réservoir de la Fontaine 1

Réservoir dessous la Fontaine – Vue actuelle

L’arrivée de l’eau potable dans les villes à la fin du 19 ième siècle a permis la pose de nombreuses
fontaines.
Ladequalité
et l’importance
de la fontaine de Villedieu-les-Poêles nous a encouragé à chercher
Réservoir
la Fontaine
2
dans les autres villes de France disposant d’une fontaine similaire.

Fontaine des Allées de Tourny à Bordeaux
Les fontaines de cette époque viennent principalement du maître de forge Barbezat de la Compagnie
des Haut-Fourneau et des Fonderies du Val d’Osme (Haute-Marne). Ces fonderies du Val d’Osne
étaient réputées pour leur production d’objets décoratifs ou de mobilier urbain en font de fer :
fontaines, statues, bancs pour jardins publics, candélabres, lampadaires, pendules, grilles,

Historique de la Fontaine Ancienne
Comme celle de Villedieu, il en subsiste à :
-

Wassy (gare) 52130 - Haute Marne (Champagne, Ardennes)

-

Monistrol-sur-Loire (place de la victoire) - 43120 - Haute Loire (Auvergne)

Ce fut le 9 avril 1894 que le Conseil municipal de Villedieu fut invité par le Maire, Jules Tétrel, à se
prononcer sur la commande et l’installation d’une fontaine monumentale en fonte. Le Président
communique au Conseil le projet qu’il a conçu d’élever sur la place du marché une fontaine
monumentale.

Le Conseil accepte cette idée et autorise le Maire à demander à la Maison Durenne la vasque n° 1 de la
planche 351 (du catalogue) et à faire dresser un plan et devis du bassin en granit. La dépense sera
inscrite au budget additionnel de 1894. L’implantation de cette fontaine sera décidée dans une
séance ultérieure (ED 152 1 D 12, folio 161, délibération 61 du registre des délibérations municipales).

Buste de Durenne (1822 – 1895) et Photo de l’Usine de Sommevoire
Le Maire, le 21 mai 1894 suivant donne au Conseil municipal lecture du devis formé par l’ingénieur
hydraulique Gravet relatif aux dépenses nécessitées par l’établissement sur la place d’une fontaine
monumentale et d’une lettre de monsieur Lehérissé, entrepreneur, qui accepte le devis sans
réduction. Le Conseil, considère que les fournitures et travaux dont il s’agit sont d’une urgence
absolue selon l’application des textes législatifs (ordonnance du 14 Octobre 1837, décrets du 25
août 1852, 3 avril 1861, loi du 5 avril 1884). Le Président invite le Conseil à désigner le lieu de la place
sur lequel sera construite la fontaine monumentale (152 ED 1 D 12, folio 174).
1894

1895

12 mars
13 mars
14 mars
19 avril
28 avril
28 avril
3 mai
5 mai
6 mai
6 mai
7 mai
17 mai
29 mai
31 mai
31 mai
31 mai
1er juin
2 juin
17 juin

Vote d’une fontaine, vasque par le conseil municipal
Ecrit à Durenne pour fontaine à Sommevoire (Haute-Marne)
Reçu lettre de Durenne
Reçu lettre de Durenne pour fontaine
Ecrit à Durenne pour fontaine
Ecrit à Gravet pour fontaine
Reçu de Gravet dossier fontaine Durenne
Envoyé à Gravet et Durenne
Ecrit à Gravet pour vasque en granit, demande de devis
Reçu lettre de Lehéricé, entrepreneur pour fontaines
Fait pratiquer fouilles pour le jet d’eau de la place
Ecrit à Durenne pour fontaine
Suite de la façade de la chambre des vannes et de la voûte
Construction de la voûte de la fontaine
Reçu plan, devis, délibération pour fontaine. Approuvé le 29 mai 1894
Fait placer tuyau pour….. Dans maçonnerie de la fontaine
Fait placer conduit pour l’éclairage de la fontaine
Détourné la grosse canalisation (du gaz) autour du bassin
Ecrit à Villars pour tuyaux de décharge et bonde de fond du bassin de la

27 juin
2 juillet
9 juillet
3 septembre
6 septembre
12 septembre
5 décembre
24 janvier

Fait réclamer la fontaine à la gare
Reçu lettre de Durenne
Reçu lettre de Durenne
Ecrit ă Durenne pour .... (tuyaux de la fontaine). Pose de l’….du
bassin
Achèvement du réservoir
Ecrit à Durenne
.... vanne de la fontaine. Remplacé…. Plancher de la vasque régularisé
Réception provisoire

Deux propositions sont faites : 1) face à la rue des Cohues ; 2) au bas de la place, un peu au-dessus de
la pompe du côté de l’hôtel-de-ville.
Le compte 1895 incluant le budget additionnel 1895 et le budget primitif de 1896 de l’adduction des
eaux (152 ED 1L 14) fait état au chapitre III dans la balance générale des recettes à 145 170, 72 francs,
des dépenses à 134 302, 01 francs et donc un excédent de recettes de 10 868, 71 francs qui vont être
en partie utilisées pour le financement de la fontaine monumentale d’une valeur de 6028, 79
francs.
Une liasse « journal et notes » fait état ă l’année 1894 d’une éphéméride consacrée, entre autre, à la
fontaine Durenne. Voici les quelques lignes qui y sont consacrées, malgré la grande difficulté d’être
assuré des termes utilisés tant la lecture du document est difficile (152 ED 1 O 19). Le terme « fontaine
» peut être employé différemment selon le calendrier et désigne parfois les bornes fontaines
installées, devant être réparées ou remplacées dans le vaste programme d’adduction d’eau de

Villedieu qui nécessita cinq années d’études par les ingénieurs hydrauliques. Quelques lignes
ne laissent aucun doute quant ă la nature de l’objet et désignent la fontaine monumentale.
Une autorisation est donnée à monsieur le Maire, le 24 mars 1920, de faire une publicité utile pour
arriver à la vente du jet d’eau de la place (152 ED 1 D 14, folio 357). Le choix, la création du
monument aux morts de la Grande guerre préoccupe les élus de la cité et exige d’eux plusieurs
délibérations dont celle du 17 août 1920 dans laquelle après avoir exposé au Conseil que les
souscriptions recueillies en ville, en vue de l’érection du monument de la Grande Guerre……………
Monsieur le Maire rend compte que la commission du monument a accepté le projet présenté par le
sculpteur Desvergnes de Paris et a émis l’avis que le monument, selon l’indication du sculpteur, soit
érigé sur la place de la République, ă la place du jet d’eau, face ă la mairie. A l’unanimité, le
conseil accepte le projet présenté p ar monsieur Desvergnes, et décide que, selon l’indication
donnée par ce dernier, le monument sera placé sur la place de la République, ă l’endroit même se
trouve le jet d’eau, face l’hôtel-de-ville (152 ED 1 D 14, folio 375).
Un devis daté du 31 mai 1923 (152 ED 1 M 14) est consacré à la pose de la fontaine au chevet de
l’église dans l’axe de la rue de Paris et de la rue Gambetta et le travail du soubassement. Mais en
revanche, la délibération municipale du 1er juin 1923 (152 ED 1 D 15, folio 43) parle du transport « de
la pompe » de la place de la République au chevet de l’église. Parle-t-on du même monument ? Le
bassin, quant à lui, devant être conservé pour le monument aux morts en raison même des vicissitudes
rencontrées pour le créer, la faillite des carrières de Fermanville, monsieur Rivière refusant de le faire,
les grèves des ouvriers, autant de difficultés qui encourageront à réemployer le bassin de la fontaine
monumentale.
Quel fut le destin de la fontaine monumentale après avoir été déposée ? Pas de réponse pour le
moment, aucune des écritures publiques ne relatent un quelconque marché, dans l’état actuel des
recherches………………….

Fontaine identique à celle de Villedieu-les-Poêles Planche n° 351 du catalogue Durenne

Origine de l’entreprise G.H.M

Nos recherches nous ont conduites vers l’entreprise G.H.M située à Laxou, qui a conservé ces savoirs
faire et récupéré les moules anciens et planches de ces fontaines anciennes. La réalisation sera un
exemplaire unique.

Créée en 1836 par Jean-Pierre Victor André, pour fabriquer du mobilier urbain et de la fonte
décorative, le Val d’Osne devient rapidement la plus importante fonderie d’art de France. La
réputation de ses productions est le fruit du mariage particulièrement heureux de l’art et de
l’industrie. Les modèles de plus de 60 artistes célèbres comme Mathurin Moreau, Pradier,
Jacquemart, Rouillard, Bartholdi, Guimard y seront reproduits pendant près d’un siècle. Les
catalogues proposeront jusqu’à 40 000 objets différents, incluant la production de balcons, appuis de
croisées, mobilier urbain et d’éclairage. Sous l’appellation André, Barbezat puis Fourment-Houille,
le Val d’Osne poursuit un parcours industriel et artistique sans faute, émaillé de récompenses à
toutes les Expositions universelles du XIXe siècle. Ce fonds sera enrichi par celui de la fonderie d’art
Ducel (Pocé-sur-Cisse), racheté en 1878. Certains modèles comme La Source de Sauvageau, Neptune
de Dubray, la Source à l’enfant d’Iselin ou la Jeune fille à la conque de Loison sont de grands
classiques dont le Val d’Osne poursuivra l’édition et la diffusion. Des commandes prestigieuses :
chevaux ailés du pont Alexandre III, fontaines Wallace, confortent la renommée du Val d’Osne.
Hector Guimard, « pape de l’Art nouveau » lui confiera la réalisation de ses célèbres entrées de
métro Parisien. L’audacieuse politique commerciale du Val d’Osne lui fait prendre pied sur tous les
continents. Ses œuvres sont présentes dans une quarantaine de pays, constituant une collection
unique au monde, qui entre dans les musées et fait l’objet de mesures conservatoires.
Ainsi, la Ville de Rio de Janeiro a classé 146 de ses fontes d’art en 2000. Parmi elles, l’exceptionnelle
fontaine Monroe, haute de plus de 12 mètres. Rachetée par la fonderie d’art Durenne en 1931, le Val
d’Osne vit aujourd’hui sous le label G.H.M, fonderie d’art haut-marnaise née au XIXe siècle.

Aménagement de la Fontaine
Pour Mr Germaine, il convient de respecter les proportions pyramidales de la fontaine c’est-à-dire la
corrélation de la hauteur avec la largeur du bassin existant. Le bassin existant est de 6 mètres de
diamètre et la fontaine d’origine de 3, 80 mètres de hauteur auquel il convient d’ajouter le socle en
pierre évalué à 1 mètre.

Les objectifs de l’aménagement de cette Fontaine

Cet aménagement s’inscrit dans les axes définis par l’étude touristique et le contrat tourisme signé
avec le Conseil Général. Villedieu, riche de son histoire et de ses savoirs faire, basé sur un concours
de circonstances unique doit se présenter dans un cadre urbain bien conservé. Le positionnement
touristique de Villedieu fait appel à des valeurs de tradition, d’authenticité, de savoirs faire, sous
l’angle de la continuité sans cesse renouvelée. Ce positionnement est : « Villedieu, le goût de
l’authentique ». Villedieu, est fortement liée au travail du métal et doit utiliser cette spécificité pour
typer son urbanisme et ainsi asseoir sa notoriété tant auprès des visiteurs que des habitants. Il s’agit
de « faire sortir » les productions du métal dans la rue par des sculptures, fontaines, bancs, ….. La
reconstitution de cette fontaine s’inscrit dans cette démarche en démontrant aux touristes qu’il
existe un lien fort entre l’histoire de la ville, le développement de l’artisanat, de l’industrie du cuivre
et de sa fonderie, et enfin l’urbanisme de la ville.

Plan de Financement Prévisionnel

Le plan de financement prévisionnel est calculé de la manière suivant :

BUDGET FONTAINE

Travaux

DEPENSES
Montant H.T
Réalisation de la Fontaine par
GHM
Etanchéité, Fontainerie,
Electricité, Eclairage, Divers

RECETTES

215 171.00 € Etat : DETR - 20 %
Conseil Général/Contrat de
68 442.00 € territoire
Fondation du Patrimoine
8 500.00 € Mécénat - CGPA
Réserve Parlementaire
1 802.00 €

Travaux en Régie
Missions
Divers & Aléas

Total :

293 915.00 € Total :

Echéancier de réalisation de l’opération

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Date du commencement d’exécution : 1er/06/2013
Date de fin d’exécution : 1er /11 /2013

Monsieur Le Maire de Villedieu-les-Poêles
Daniel MACE

51 400.00 €
43 652.70 €
10 000.00 €
25 000.00 €
5 000.00 €

135 052.70 €

