LE MONUMENT ÉRIGÉ A LA GLOIRE
D'HENRI IV PRÈS DE FONTAINE-FRANÇAISE
(1804-1807)
par M. Yves BEAUVALOT

Non loin de Fontaine-Française, sur le bord de la route nationale
460 qui conduit à Champlitte, se dressent un monument à la gloire
d'Henri IV et un lavoir. Les datations qui ont été proposées jusqu'à
ce jour sont contradictoires. Certains, se laissant abuser par la
dédicace gravée sur l'édicule 1 le font remonter au règne du VertGalant ; d'autres considèrent l'appareil à bossages et le datent
du xvn e siècle ; il en est même qui voient en lui un petit arc
triomphal construit au xvm e siècle 2.
Il semble nécessaire de rétablir la vérité historique. Le monument
en forme d'arc triomphal couvre en fait une fontaine. Il a été érigé en
li « Victoire remportée par Henri IV, 1595. »
2. GUILLAUME (André), clans La Côte-d'Or..., Lyon, Imprimeries réunies,
1963, p. 405, le date de 1750. Il reprend une information erronée fournie dans
l'opuscule de Richard-Edouard GASCON, En tramway de Dijon à FontaineFrançaise..., Dijon, Sirodot-Carré, 1899, p. 137. L'auteur affirme : « Un petit
monument en forme de portique, avec frise, fronton et corniche, a été construit
en 1750 pour perpétuer le souvenir du combat du 5 juin 1595, où, dans ce
lieu-même, Henri IV en personne, ne disposant que de 6 à 700 chevaux, battit
l'armée du connétable de Castille et de Mayenne forte de 18 000 hommes...
Sur le fronton, on lit ces vers de la Henriade : Bon prince, bon guerrier, il
vainquit ses rivaux et sut leur pardonner. » En fait, le fronton est un attique.
Quant à la date de 1750, Richard-Edouard Gascon ne dit pas de quelle source
d'archives il l'a extraite. Or l'abbé COURTÉPÉE, dans sa Description générale
et particulière du duché de Bourgogne (Dijon, Frantin et Causse, 1775-1785,
7 vol.), évoque le lieu de la bataille de Fontaine-Française et les circonstances
du combat, mais il ne parle pas d'un monument commémoratif : il n'aurait
pas manqué de signaler sa présence s'il avait existé, puisqu'il prend soin d'indiquer : « Les élus, en faisant réparer le pont, y ont fait graver ces mots : Hic
Henricus Magnus debellavit hostes. » En outre, l'Atlas des routes, commencé
après 1759, ne montre aucun monument, alors que la présence du pont et de
la clairière du « Pré-Morot » y est nettement marquée (Arch. dép. C 3882, t. 2,
p. 84). Ajoutons que cet atlas mentionne ordinairement les fontaines, même
lorsqu'elles se trouvent hors des villages ! A plus forte raison, une fontaine
commémorative d'une telle importance historique y aurait été dessinée si elle
avait été construite. De plus, les archives ne gardent aucune trace d'une telle
construction, alors qu'elles sont abondantes en ce qui concerne les réparations
et les ouvrages effectués aux édifices religieux ou publics : c'est ainsi qu'on
apprend que la voûte de la nef date des années 1770. Si la communauté ou
les élus avaient fait édifier un monument eommémoratif, les archives en
porteraient témoignage.
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souvenir de la bataille qui opposa, dans les parages, le 5 juin 1595,
Henri IV et les troupes de la Ligue renforcées par les contingents
espagnols sous le commandement du duc de Mayenne et du connétable de Castille 3.
La date de l'érection du monument commémoratif est facile à
connaître : il a été commandé en 1803 par les habitants de FontaineFrançaise 4. Il faisait partie d'un vaste programme de restaurations
et de constructions dont fut chargé l'ingénieur des Ponts-et-Chaussée
de la Côte-d'or, François Guillemot 5. Le 17 avril 1804, François
Guillemot établit « un devis des ouvrages à faire à la commune de
Fontaine-Française ». Le devis comprenait des réparations au
presbytère, à l'église, à la maison rectorale et aux ponts, le creusement de trois puits communaux, l'entretien des fossés, la réfection
de toutes les fontaines, la reconstruction des halles6 au-dessus
3. La bibliographie concernant cette bataille est trop abondante pour être
citée. On consultera avec profit l'article de M. le docteur Henry Berger :
Henri IV à la bataille de Fontaine-Française, dans Bulletin de la Société Historique et Touristique de Fontaine-Française, Dijon, Bernigaud et Privât, 1957.
4. M. le docteur Berger est le seul auteur à avancer que « vers 1804, la commune fit reconstruire
la fontaine du Pré-Morot telle qu'elle est encore »
(cf. BERGER (D r H.), op. cit., p. 14). L'orthographe
de Pré-Morot ou de PréMoreau est employée indifféremment aux xvm c et xix"-' siècles. Déjà les corrections et additions apportées à la nouvelle édition (Dijon, Lagier, 1847) de la
Description générale et particulière du Duché de Bourgogne, de l'abbé.Cl. Courtépée,
mentionnaient : « Vers 1802, sous l'administration du préfet Guiraudet... la
commune, en réparant la fontaine qui jaillit dans le Pré-Morot, fit placer sur
le monument d'architecture que l'on élevait pour la couvrir le médaillon en
bronze d'Henri IV avec ces inscriptions : " Bon prince, grand guerrier, il vainquit ses rivaux et sut leur pardonner... " » ; en fait, les choses ne se passèrent
pas dans cet ordre chronologique.
5. François Guillemot est le fils de Pierre-Jean Guillemot de Mercey qui
fut sous-ingénieur, puis ingénieur des Ponts et Chaussées de la Province, et
enfin ingénieur en chef du département de Saône-et-Loire en 1791. François
Guillemot est né le 14 janvier 1765. Sa mère, Louise Gauthey, était d'origine
modeste : elle ne se maria qu'après la naissance du fils qu'elle eut avec PierreJean Guillemot. Le 29 juillet 1782, à 17 ans et demi, François Guillemot devint
sous-ingénieur
des Ponts et Chaussées grâce à la protection de son père. Le
1 e r mai 1786 il épousa Marie-Thérèse Antoine, la fille de Pierre-Joseph Antoine,
lui-même sous-ingénieur des Ponts et Chaussées. A la Révolution, P.-J. Antoine
laissa à son gendre la place d'ingénieur en chef du département de la Côted'Or. En 1807, Fr. Guillemot fut nommé au même poste en Saône-et-Loire.
Fidèle à l'Empereur en 1815, il fortifia Chalon-sur-Saône contre les Alliés ;
on le mit à la retraite au retour de Louis XVIII. Il mourut à Paris le 11 décembre
1834 (cf. BEAUVALOT (Y.), L'église de Ponceg-sur-l' 1 gnon, dans les Mémoires
de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, i. XXVIII, 1972-1973, p. 234235). Ce n'était pas les premiers travaux que François Guillemot dirigeait à
Fontaine-Française : le 16 mai 1787, c'est lui qui signa le devis des réparations
à faire à l'église (assainissement et pavement) et au cimetière ; signalons que
le coffre de la sacristie exécuté pour « renfermer les nouveaux vases sacrés
en remplacement de ceux récemment volés » est son œuvre et date de 1788
(cf. Arch. dép. C 1250).
6. Elles avaient été détruites à la Révolution.
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desquelles l'ingénieur conçut une salle de réunion faisant fonction
de mairie, l'édification d'un lavoir couvert, l'établissement d'un
abreuvoir « au Pré-Berthaut » et l'érection d'une fontaine commémorative « au Pré-Moreau » 7.
L'article 64 du devis donne tous les renseignements utiles sur la
fontaine, composée d'un bassin et d'un édicule en forme d'arc
triomphal : « l'on construira un bassin sur la principale source de la
fontaine de Pré-Moreau, à l'endroit où Henri IV remporta une
victoire sur les Espagnols au mois de juin 1595. Le bassin de cette
fontaine aura un mètre trente centimètres au carré... 8 ». Suit une
longue description du bassin agrémentée des conseils nécessaires
à la construction. Plus loin, François Guillemot parle de la fontaine
proprement dite : « la façade de cette fontaine sera tournée du côté
de la grande route de Gray ; elle sera entièrement construite en
pierres de taille qui feront retraite de cinquante centimètres de
chaque côté. Le socle aura aussi cinquante centimètres de hauteur...
Le surplus des piédroits sera distribué en six assises formant
alternativement bossages. La tête de la voûte sera distribuée
en cinq voussoirs... dont trois seront en bossage. La tête sera couronnée d'une espèce d'entablement composé d'une plinthe ou
bandeau de seize centimètres de hauteur, d'une frise... et d'une
petite corniche... La façade de ce bassin (fontaine) sera faite avec
la plus grande propreté. On gravera sur la frise l'inscription suivante
en caractère de onze centimètres de proportion : VICTOIRE
REMPORTÉE PAR HENRI IV, et dans le bandeau : 1595. L'on
construira une petite rigole de maçonnerie... 9 ».
Le devis de François Guillemot fut respecté en tous points. L'adjudication de tous les travaux avait été tranchée le 9 germinal An
XIII (30 mars 1805) en faveur de l'entrepreneur dijonnais Claude
Saint-Père pour 37 800 francs 10.
7. Arch. dép., II. 0. 285/1. Devis de Guillemot François, daté du 27 germinal
an XII (17 avril 1804).
8. Arch. dép., II. H). 285/1. Devis de François Guillemot, daté du 27germinal
an XII (17 avril 1804).
9. Arch. dép., II. 0. 285/1. Devis de Guillemot François, article 64. Remarquons qu'à l'origine la fontaine était munie d'une porte pour clore l'arcade
postérieure. Soulignons que François Guillemot écrit que la fontaine sera
« construite » et non « reconstruite » : preuve supplémentaire de l'absence
d'un monument commémoratif avant 1804.
10. Ibid. Claude-Hugues Saint-Père était le Fils de l'architecte Charles
Saint-Père (1738-1791). Né en 1771, Claude Saint-Père fut un architecte
renommé à Dijon. On lui doit notamment la reconstruction de l'aile gauche
du Palais de Justice et la reconstitution des tombeaux des ducs de Bourgogne.
En 1804, il est employé à Fontaine-Française comme entrepreneur et non
comme architecte : exemple remarquable du mélange des fonctions d'architecteentrepreneur, encore fréquent au début du xix e siècle. Sur la famille des
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La commune possédant encore des ressources disponibles, elle fit
appel à nouveau à François Guillemot pour rédiger un devis supplétif : « de différents ouvrages urgents... et qui n'avaient pas été
compris dans le nouveau devis parce que les fonds dont la commune
pouvait disposer n'étaient pas encore connus ». Il s'agissait de
fournir deux statues à l'église (une Sainte Vierge et un Saint-Roch),
de prévoir des « augmentations à la maison du maître d'école...
et à la halle publique », d'établir de nouveaux puits et des fontaines,
enfin d'étudier «la pose d'un médaillon de Henri IV à la fontaine
de Pré-Moreau, la construction d'un lavoir couvert... le curage du
ruisseau de Pré-Moreau, la plantation d'arbres le long de ce ruisseau
et autour de la fontaine 1J ».
François Guillemot12 se rendit à Fontaine-Française le 4 prairial
An XIII (24 ami 1805). Il dressa son devis le 28 février 1806 : les
indications données aux articles consacrés au « bassin à, laver de la
fontaine du Pré-Moreau et à la halle du lavoir » sont très explicites.
L'entrepreneur Claude Saint-Père les suivit scrupuleusement.
Plus d'un siècle et demi après son établissement, le lavoir est resté
tel que l'avait imaginé François Guillemot, avec sa toiture à longspans et deux croupes que soutiennent dix piliers d'ordre dorique.
Le 23 juin 1806, les ouvrages étaient avancés aux deux-tiers et le
15 juillet 1807, la réception en fut faite par l'ingénieur des Ponts-etChaussées, M. Borot. Entre-temps, le conseil municipal avait
décidé de placer un buste du roi pour couronner l'attique du
monument que devait orner un médaillon à la gloire du roi. Le buste
fut installé et coûta 15 000 francs, y compris les 600 francs de pose 13.
Ils ont tous deux aujourd'hui14 disparu. Seule subsiste sur l'attique la
Saint-Père, voir FYOT (H.), Une famille d'artistes, dans Mémoires de l'Académie
des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, année 1932, p. 18-27.
11. Arch. dép., II. 0. 285/1. Devis supplétif daté du 28 février 1806. Le
devis estimatif atteint 11 619 francs 30 centimes. Ce lavoir couvre en fait le
bassin dont parlait Guillemot dans son devis du 17 avril 1804.
12. A cette date, il est devenu ingénieur en chef du corps impérial des
Ponts et Chaussées du département de la Côte-d'Or. Toutefois, comme il
avait établi le devis primitif, la municipalité s'adresse encore à lui, bien que
les constructions fussent modestes.
13. Arch. dép., II. 0. 285/1. C'est Borot qui l'estime à ce prix lors de la
reconnaissance des travaux.
14. Le médaillon fut volé en 1852 (cf. BERGER (Dr H.), op. cit., p. 14).
Remarquons que le monument commémoratif subit les outrages du temps...
et des vandales ; on raconte que les Francs-Comtois, chaque fois qu'ils passaient
devant le buste, du roi, lui jetaient des pierres pour venger leurs ancêtres qui
avaient combatlu dans les armées impériales en 1595 (renseignement fourni
par M. Jean Rigault, Conservateur en chef d'Archives).
Au milieu du xix e siècle, il fallut envisager une restauration. On adressa
une demande de subvention au baron de Bry, qui fut préfet du département
de 1851 à 1863 : « Le monument... était depuis de longues années dans un état
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dédicace tirée de la Henriade : BON PRINCE/GRAND GUERRIER/
IL VAINQUIT SES RIVAUX/ET SUT LEUR PARDONNER.
Si le buste d'Henri IV et le médaillon ont aujourd'hui disparu,
l'œuvre de François Guillemot subsiste. Le monument commémoratif surmonte encore la fontaine et l'eau coule toujours dans
le lavoir... où personne ne vient laver. Mais une lavandière songeat-elle jamais à venir si loin faire sa lessive alors que FontaineFrançaise possédait deux lavoirs ? Mais s'agit-il d'un lavoir ?
François Guillemot n'a-t-il pas voulu, d'une manière déguisée,
élever un édifice d'ordre dorique qui rappelât les temples de
l'Antiquité ?
Il est opportun de souligner l'alliance entre une fontaine, c'est-àdire l'eau de source coulant sans arrêt, image du temps ininterrompu, et un monument commémoratif. Il convient aussi de se
poser une question : pourquoi ériger sous Napoléon I er un monument
à la gloire d'un souverain dont la Restauration utilisera la popularité
pour réhabiliter la monarchie ? 15. Remarquons que la décision de
dresser cet arc-de-triomphe en réduction fut prise après que
Bonaparte eût été nommé Consul à Vie. A cette date, après le traité
d'Amiens (27 mars 1802), on pensait que la France avait vaincu
à jamais ses ennemis. Toutefois, plus qu'une allusion aux victoires
militaires récentes considérées comme aussi importantes que celle
remportée par Henri IV pour arrêter l'invasion, ce monument
semble rappeler les bienfaits de l'ordre restauré après la guerre
complet de vétusté et faisait pitié à voir. M. le baron de Bry, préfet de la
Côte-d'Or, avait obtenu du Conseil général le vote d'une somme de 500 francs
pour sa réédification. Ce crédit a été annulé faute d'emploi... » (Le Bien Public,
12 octobre 1896. Article signé A. Z.). On s'adressa plus tard au maréchal
Vaillant, né à Dijon en 1790, ancien ministre de la Guerre, ministre de la
Maison de l'Empereur depuis 1800. Il tenta d'obtenir 1 200 francs de l'administration impériale. Ils lui furent refusés, car l'édicule n'était pas... classé parmi
les Monuments Historiques. « Les dernières traces du monument cher à nos
contrées allaient-elles donc disparaître ? L'administration municipale de
Fontaine ne l'a pas voulu ainsi, et, malgré la pauvreté de son budget, elle a
voulu rendre hommage à la mémoire du vaillant soldat..., elle a décidé que
le monument sera restauré aux frais de la commune... » (Le Bien Public,
12 octobre 1896). En 1896, l'édifice fut reconstruit à l'identique. On voulut
le couronner « d'un trophée d'armes ou de tout autre attribut guerrier ». Il
s'agissait de remplacer le buste du roi. Le projet ne fut pas exécuté, faute
de ressources financières suffisantes.
15. C'est en 1818 qu'on rétablit sa status, œuvre de Lemot, sur le PontNeuf. De même, le 18 octobre 1818, M me de Saint-Julien posa la première
pierre d'un monument à la gloire d'Henri IV, non loin de la fontaine. Il ne
fut pas achevé, mais indique la volonté des monarchistes de conserver le
bénéfice de la popularité du « bon roi Henri », dont le souvenir était resté cher
aux Français (cf. COURTÉPÉE (abbé Cl.), op. cit., éd. de 1847, t. IV, p. 776).
Soulignons qu'un autre monument commémoratif de la victoire sur Mayenne
et les Espagnols fut construit dans le parc du château de Fontaine-Française,
où il est toujours visible.
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civile 16. Il célèbre la réconciliation nationale prônée par Henri IV
comme par le Premier Consul, puis l'empereur. Napoléon ne sut-il
pas, parfois, lui aussi, « pardonner à ses ennemis » ? La construction
de la « halle » qu'on ajouta à la fontaine et qui la compléta, fut
prise après le couronnement du 2 décembre 1804. N'y eut-il pas là
une volonté d'embellir et de rehausser le prestige d'un édicule
qu'on jugeait bien petit pour évoquer de si éclatants mérites ?
Ces hypothèses n'apparaissent pas téméraires quand on connaît
l'état d'esprit qui régnait après la tourmente révolutionnaire et les
guerres qui l'accompagnèrent 17. En outre, il n'y a rien d'étonnant à
ce qu'un bonapartiste convaincu comme François Guillemot ait
voulu célébrer, par une allusion à un passé glorieux, l'homme
auquel il voua un véritable culte et à qui il sacrifia sa carrière. La
dernière question qu'il faille se poser concerne le style du monument.
Alors qu'il utilisa l'ordre dorique grec pour « le lavoir », comme il
était naturel à cette époque où triomphait le néo-classicisme,
François Guillemot employa un appareil à bossages en table unsur-deux pour décorer le parement de l'édicule. Il est vraisembable
que l'ingénieur en chef de la Côte-d'Or voulut rappeler les temps
anciens du règne d'Henri IV : l'appareil à bossages, à la mode
dans la première moitié du xvn e siècle, lui parut alors adéquat.
Il est possible aussi qu'il ait eu à l'esprit les recherches de quelques
16. Le Concordat avait été signé le 16 juillet 1801. M. Rigault, Conservateur
en Chef d'Archives, a souligné
combien sous l'Empire la comparaison entre
Henri IV et Napoléon I e r était fréquente.
17. Citons pour mémoire l'arrêté du 22 thermidor an XI (10 août 1803)
pris par le Maire de Dijon :
« Le Maire de Dijon,
considérant que c'est à l'époque du 15 août que fut proclamé le sénatusconsulte par lequel le peuple français, en nommant Napoléon-Bonaparte premier
Consul, a procuré au gouvernement la stabilité nécessaire à l'indépendance,
à la prospérité et à la gloire de la République,
que c'est à cet heureux jour qu'est né ce héros auquel la France est redevable de la paix continentale,
que c'est à pareille époque que par la ratification du Concordat passé entre
le pape et le gouvernement français, la république catholique a recouvré le
libre exercice de son culte, et le moyen d'enseigner publiquement les principes
de la morale évangélique si nécessaire au bonheur de la société et au soulien
de l'état,
considérant que tous les Français, au renouvellement d'une époque aussi
mémorable, ne sauraient donner des preuves trop éclatantes de leur reconnaissance envers l'auteur de tant de bienfaits, que tel est le vœu de tous les
habitants de Dijon, manifesté par le Conseil Municipal,
arrête que chaque année, à commencer du 27 thermidor prochain correspondant au 15 août jour de la fête de l'Assomption, il sera tiré en cette commune un feu d'artifice, et que tous les habitants seront invités à illuminer
la façade de leur maison. »
Les termes mêmes employés dans cet arrêté justifient l'hypothèse émise
ci-dessus.
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architectes qui, à la fin du xvm e siècle, se servirent de l'appareil à
bossages pour donner plus de vigueur à l'architecture néo-classique.
Leur exemple poussa peut-être François Guillemot à concevoir un
décor architectural que certains auraient pu considérer comme
suranné.

