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Fin novembre dernier, les fontaines Philibert rue 
du Merle et Prud’hon (autrefois appelée 
Dauphine) ont retrouvé les inscriptions en 
lettres de bronze doré qui étaient fixées sur leur 
entablement, grâce aux Amis de Cluny.  
 
En effet, la sagacité de notre fidèle adhérent 
Jean-Luc Maréchal, avait permis de retrouver 
ces inscriptions en analysant les trous de 
scellement qui subsistaient 1. 
 
L’histoire de la fontaine Dauphine qui s’est 
appelée également fontaine de l’Isle et enfin 
fontaine Prud’hon est assez bien cernée. Celle 
de la fontaine Philibert est restée plus floue. 

 

Dans son manuscrit Benoît Dumolin décrit les fontaines et puits dans Cluny, dont celle rue du Merle, 

la future fontaine Philibert. Deux cents ans plus tard, Brigitte Maurice alors Conservatrice au musée, 

propose dans le bulletin du Centre d’Etudes Clunisiennes de février 1987 une étude des fontaines et 

pompes de Cluny.  

Des recherches récentes sur un sujet bien différent m’ont fortuitement amené à en apprendre un peu 

plus sur la fontaine Philibert.  

Son style semble dater du milieu du XIXe siècle et s’approche de celui des pompes construites à Cluny 

à cette époque (porte de Mâcon et porte de Paris). Effectivement la décision de sa construction date 

du 23 juin 1844 où lors de la séance du Conseil Municipal 2, le maire (Amédée Bruys) expose que 

d’après le vœu manifesté depuis longtemps par une grande partie des membres composant le conseil 

il avait fait dresser un plan pour la construction d’une fontaine jaillissante pour remplacer la borne 

fontaine placée dans la rue du Merle à l’entrée du ruisseau du Médasson … Un plan et un devis ont été 

établis par le sieur Jacquelot, architecte à Cluny. Le projet est adopté en séance. 
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Les archives municipales possèdent un 
dossier relatif aux fontaines 3, mais 
malheureusement rien sur la fontaine 
Philibert, si ce n’est un croquis (sans 
doute XIXe, si l’on se base sur le nom des 
habitants mentionnés autour).  
 
Par contre on y trouve par exemple 
quelques pièces montrant que Laurent 
Jacquelot fils, entrepreneur intervient à 
Cluny pour la pose d’une pompe à 
double aspiration en octobre 1834. 
 

 
1 Bulletin du Centre d’Etudes Clunisiennes 2014-2015 
2 Archives de la ville de Cluny - D 8 - Registre de délibérations municipales (1837 – 1858). 
3 Archives de la ville de Cluny - M 12 
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On peut penser la fixation des lettres sur les fontaines Philibert et Dauphine a été réalisée à la même 

époque (ce sont les deux seules fontaines de Cluny avec ce type d’inscription), soit à la construction, 

soit un peu plus tard, mais bien avant 1899, année où la rue Dauphine devient rue Lamartine (cf. séance 

du Conseil Municipal du 20 mai 1899). 

Si l’on a pu cerner la période de construction de cette fontaine contemporaine de la fontaine de l’Isle 

(puis Dauphine), il reste à déterminer la raison ayant conduit à l’appeler ‘Philibert’. S’il n’est pas aussi 

courant que Dupont ou Durand, on trouve ce patronyme fréquemment à Cluny dans les différents 

actes d’état-civil sur la première moitié du XIXe siècle.  

En outre à Cluny à cette époque, il n’y a guère de rues ou places liée à un personnage.  

Notre ami Jean-Luc Maréchal avait émis plusieurs hypothèses 4 : Philibert fils (celui du plan de l’abbaye 

en 1790), Emmanuel Philibert (architecte et entrepreneur qui réalisa plusieurs fontaines et pompes 

dans Cluny), Claude Philibert (1808, 1850, …).  

Brigitte Perroud, Administratrice de notre association, nous indique qu’ effectivement en 1790 il y avait 

à Cluny Claude Philibert, entrepreneur en cette ville et Emmanuel Philibert fils ainé qui serait 

incessamment chargé de lever le plan du palais abbatial…5 

La consultation des registres d’état civil ainsi que des annuaires de Saône-et-Loire sur la première 

partie du XIXe siècle montre la présence à Cluny de Nicolas-Henry Philibert, receveur de 

l'enregistrement de 1808 à 1825, décédé le 20 janvier 1842, puis de son fils Claude également receveur 

de l’enregistrement à Cluny, à partir de 1836. C’est d’ailleurs lui que l’on trouve en tant que conseiller 

municipal dans les années 1840/1850 (cf. l’une des pistes de Jean-Luc Maréchal). 

 

 

Grâce à un Plan d’indication réservoirs, puits, 
pompes et fontaines publiques de la ville de Cluny, 
daté du 1er septembre 1864, que Pauline Ambrazé 
en charge des Bibliothèques ancienne et Constable 
a eu la gentillesse de me communiquer en mars 
2021, on sait que la fontaine s’appelait Philibert à 
cette date.  
 
C’est donc entre sa construction à partir de 1844 et 
1864 que la fontaine prit ce nom. 
 
Mais un autre indice laisse à penser que le nom de 
Philibert devait avoir une certaine importance, au 
moins à Cluny dans les années 1840. 
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4 Bulletin du Centre d’Etudes Clunisiennes 2014-2015 
5 Archives de la ville de Cluny - D2 Registre de délibérations municipales (1790-1791) 
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Archives Nationales 

F 1a 2002 498 

Des échanges croisés avec Brigitte Perroud et Jean-Luc 
Maréchal, on sait qu’il existe un dossier plan, aux archives 
municipales de Cluny que notre ami Jean-Luc a eu l’occasion 
de voir. Il en existe un autre exemplaire aux Archives 
Nationales que j’ai eu l’occasion de consulter récemment : 
Plans généraux et de divisions avec la trace des alignements 
de la ville de Cluny… terminés le 25 février 1843 …  
 
Ces plans, très intéressants proposaient outre des 
alignements dans les rues la création de certains espaces, 
tel une Place de la Filaterie en supprimant l’ilot de maisons 
entre la rue de la Liberté et le Pontet.  
 
Parmi les projets, on trouve un Cours Philibert qui aurait dû 
être créé entre le chevet de l’église Saint Marcel et la 
Promenade des Fossés.  
Ainsi donc ce ‘Philibert’ avait une certaine signification pour 
la ville. S’agissait-il d’un généreux donateur envers de la 
ville, suite à des dispositions testamentaires en faveur de la 
cité abbatiale ? 
 

L’examen des registres des délibérations municipales autour de 1840 ne donne aucune indication en 

ce sens, ni même aucune mention ou piste. 

La consultation des tables de successions et absences de 1831 à 1845 6 ne montre aucune succession 

d’un quelconque Philibert qui aurait abouti à une donation envers la ville de Cluny. Celle des tables des 

testaments sur la période 1816 à 1858 n’a pas été couronnée de plus de succès 7. 

Il n’en demeure pas moins qu’appeler une nouvelle voie Cours Philibert au début des années 1840 

n’était pas innocent et avait forcément une signification. Par ailleurs ce cours n’ayant jamais été 

réalisé, peut être s’est on en quelque sorte rabattu sur une fontaine pour lui donner ce nom ? 

Espérons un jour peut-être arriver à percer le mystère Philibert … 

 
Dessin d’une pompe pour la ville de Cluny – 21 avril 1827 
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6 AD 71 – 3Q 5966, 3Q 12856 et 3Q 12857 
7 AD 71 - 3 Q 12847, 3 Q 12848 et 3 Q 4500 
 


