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DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE !
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Éditorial

Portrait champenois Jean 
Godinot B514546101 
© Bibliothèque 
municipale de Reims 

Il est des monuments qui font peu parler d’eux, des monuments que nous 
avons tendance à ne pas garder à l’esprit ou à ignorer car nous ne savons 
plus vraiment quelle était leur destination première, dans quel but ils furent 
construits…

Pourquoi restent-ils dans l’ombre alors que d’autres 
sont dans la lumière ?

Pourquoi n’attirent-ils plus les regards alors qu’ils ont contribué à faire de 
Reims une cité moderne soucieuse du bien-être de ses habitants ? C’est tout 
le mystère de ces choses qui s’effacent de notre mémoire, qui s’effacent de 
l’Histoire parce, tout simplement, la notion d’oubli fait partie de notre vie.

Pour ne pas oublier et pour marcher dans les pas de mon homologue du 
XVIIIe siècle, le lieutenant des habitants de Reims, Louis Jean Levesque de 
Pouilly, la ville de Reims a lancé une action de mécénat aux fins de restaurer 
la plaque honorant la mémoire de Jean Godinot, grand bienfaiteur de la 
Ville, sur un bâtiment emblématique de l’histoire de l’eau dans notre cité, 
la tour Féry ! C’est au cœur de cette tour, bâtie en 1747, que fut installée la 
machine hydraulique qui permit de remonter les eaux puisées dans la rivière 
Neuve afin d’alimenter les 17 fontaines construites grâce à la générosité du 
chanoine Jean Godinot dont la préoccupation principale était la santé des 
Rémois. Car la finalité de ces fontaines publiques, n’était-ce pas d’offrir à 
chaque Rémois une eau saine, à la portée de tous ? La munificence dont fit 
preuve le chanoine Jean Godinot et le dessein qu’il nourrissait sont proches 
de nos préoccupations d’aujourd’hui, à savoir faire le bien autour de nous, 
participer à la vie de notre cité, perpétuer la mémoire de grands hommes… 
Cette générosité dont fit preuve cet homme au XVIIIe siècle trouve un écho 
aujourd’hui…

Une donatrice, Madame Mercier-Paques a souhaité financer dans son 
intégralité la restauration de la plaque dédiée au chanoine Godinot,  apposée 
sur la tour Féry. Cette nouvelle action de mécénat  va permettre à ce 
bâtiment de passer de l’ombre à la lumière !

Je remercie très sincèrement cette bienfaitrice pour son don et son 
implication dans la vie de notre ville. Pour mieux saisir la vraie valeur morale 
de ce don, pour mesurer toute l’étendue de l’action du chanoine Godinot, 
pour comprendre pourquoi il est important de perpétuer sa mémoire par 
cette plaque,  je vous invite à parcourir les pages de ce livret.

Arnaud Robinet
Maire de Reims
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Une construction, dont 
il ne subsiste aujourd’hui 
que la tour appelée tour 
Féry (du nom de l’ingénieur 
qui conçut la machine 
permettant de remonter les 
eaux puisées dans la rivière 
Neuve afin d’alimenter les 
fontaines Godinot)  fut bâtie 
en 1747. C’était en fait le 
château d’eau de l’ancienne 
usine élévatoire des eaux 
de Reims. Au XVIIIe siècle, 
elle permit d’alimenter en 
eau potable les fontaines 
dites «  Godinot » (du 
nom de leur créateur et 
financeur). 

La tour Féry se situe
32 rue de Taissy à Reims.

Sur la tour Féry est apposée une plaque dont le 
message gravé a subi les ravages du temps : 

C’est cette plaque 
commémorative 
qui sera restaurée 
grâce au don de 
Madame Mercier-
Paques.

Coupe et vue de l’Intérieur de la Machine hydraulique 
des Fontaines de la ville  de Rheims d’après le dessin de 
Nicolas Gard pour Povillon-Piérard 1878 XXXV-III-d-5 
 © Bibliothèque municipale de Reims 

À la mémoire 
De 

M. Jean GODINOT chanoine de 
L’église métropolitaine, bienfaiteur 
De la ville de Reims qui lui doit 
L’établissement de ses fontaines

L’an de grâce 1748
M. Jean Louis Lévesque de Pouilly

Étant lieutenant des habitans

Plaque avant restauration
 © Ville de Reims
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LE CHANOINE GODINOT (1661-1749)
« Fils d’un corroyeur père de sept enfants, il est né à Reims le 21 juillet 1661
et décédé le 15 avril 1749. Après des études chez les jésuites, il devient docteur
en théologie, chanoine de la Cathédrale en 1692 et vicaire général de l’abbaye
Saint-Nicaise. Mais sa sympathie pour le jansénisme lui vaut bientôt d’être exclu
du chapitre. Il consacre alors cet exil provisoire à la culture de ses vignes de Bouzy,
Taissy et Verzenay. Ses vins sont très recherchés pour leur saveur et leur qualité.
Son activité commerciale lui permet d’amasser une fortune considérable […]. Rentré à
Reims, rétabli dans ses fonctions, le chanoine va disperser cette fortune en faveur de
ces concitoyens. Il devient l’un des plus grands bienfaiteurs de la ville de Reims.
Ses dons sont divers : création d’écoles gratuites et populaires, embellissement
de la Cathédrale […].Il s’intéresse aussi à l’amélioration de l’hygiène de la ville
et à la santé des Rémois : il offre 8 000 livres tournois pour démolir et revoûter les
égouts de deux quartiers et évacuer les eaux croupissantes qui polluent l’air de la
cité et fait don de  97 000 livres tournois pour construire des fontaines publiques.
Il crée le premier centre anti-cancéreux recevant les malades jusqu’alors abandonnés ».

En 1813, en son honneur, avait été envisagée l’implantation d’une fontaine sur le
parvis de la Cathédrale ou sur la place Saint-Timothée. Mais ces projets ne virent
pas le jour. En 1842, une fontaine sera érigée sur la place Saint-Pierre-les-Dames,
rebaptisée place Jean Godinot. Sur le haut de la fontaine, une femme assise,
couronnée de pampres, représente la ville de Reims. Un génie ailé  lui présente
un médaillon figurant  le profil ciselé de Jean Godinot. L’édifice fut inauguré très
simplement. La fontaine sera démontée en 1904 et remplacée.

Carte postale fontaine 
Godinot 2Fi5330 
 © Archives municipales 
et communautaires de 
Reims 

Carte postale fontaine 
Godinot 2Fi4639  

© Archives municipales et 
communautaires de Reims
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I. Petite histoire de 
l’approvisionnement en eau, de 
l’époque romaine jusqu’au XVIIIe siècle

Durocortorum était pourvue, 
dès sa création, d’un réseau d’eau 
potable et dotée de thermes publics 
situés à l’emplacement de l’actuelle 
Cathédrale. 
Sous le haut-Empire, les vestiges du 
fossé gaulois furent comblés et un 
réseau d’approvisionnement en eau 
et d’égouts est alors installé. 
« Nous savons que Reims était dotée d’un 
système d’égouts ayant leur débouché 
dans la Vesle ; un de ses tronçons, 
servant à l’évacuation des eaux usées, 
fut retrouvé en 1906 au cours des 
travaux d’établissement du boulevard 
Desaubeau. Il avait 3 m de haut sur 2 m 
de large et contenait encore une hauteur 
de 0,80 m d’un dépôt sableux ». 

Parallèlement, l’assainissement fut 
totalement réorganisé suivant un 
mode très différent de celui du siècle 
précédent. Un réseau d’égouts, assez 
développé a été attesté. De part et 
d’autre des chaussées, des caniveaux 
recueillaient l’eau de pluie et les 
eaux usées provenant des maisons 
particulières. Des traces de réfection 
peuvent être observées à chaque 
découverte et attestent l’entretien 
régulier et soigné dont faisaient l’objet 
ces équipements indispensables à 
l’hygiène publique.

C’est dans le courant du Ier siècle 
qu’est construit le grand aqueduc 
(d’une longueur de 44 km), avec son 
réseau de distribution alimentant les 
monuments, les thermes, les fontaines 
publiques et les particuliers. Les puits 
ont tout de même continué d’exister 
après la mise en place de l’aqueduc, 
preuve que tous les besoins en eau, 
ou tous les quartiers, n’étaient pas 
desservis par l’aqueduc. Sa prise 
d’eau et son bassin de régulation 
étaient situés à Jonchery-sur-Suippe. 
Il parcourait les communes de 
Jonchery-sur-Suippe, Saint-Hilaire-
le-Grand, Aubérive, Prosnes de façon 
rectiligne pour ensuite prendre un 
aspect sinueux sur les communes de 
Val-de-Vesle, Beine-Nauroy, Prunay, 
Puisieulx, Nogent l’Abesse, Cernay-
les-Reims, avant d’aboutir au sud-est 
de Reims, au parc Pommery, dernier 
point connu du tracé. Le conduit, 
étanchéifié par une couche de mortier 
hydraulique, est large de 0,65 m pour 
une hauteur d’1,30 m. Son tracé urbain 
est mal connu mais des découvertes 
de canalisation d’eau (le plus souvent 
en bois) en différents points de la ville 
montrent qu’il devait alimenter la 
plupart des quartiers. Le débit estimé 
du canal dépassait 20 000 m3 par 
jour et pouvait, à lui seul, subvenir 
aux besoins d’une population 
pouvant atteindre 40 000 personnes 
(estimation sujette à d’importantes 
variations).

Des canalisations en bois, enterrées 
à faible profondeur sous la chaussée 
des rues, desservaient les maisons 
particulières par des embranchements 
passant sur les trottoirs. Le plomb 
était également utilisé. Ces conduites 
d’adduction d’eau sous pression 
restent les principaux témoins de 
la gestion de l’eau courante dans 
l’Antiquité.

L’aqueduc  intégralement souterrain 
ou semi-souterrain  construit au 1er 
quart  du 1er siècle après J.-C. vit 
la fin de son activité aux VIe -VIIe 

siècles après J.-C. Sa destruction, 
en plusieurs endroits, priva la ville 
pendant de longs siècles d’eau 
potable.

B514546101 -
Aqueduc souterrain  © Archives 

municipales du Grand Reims

Robinet gallo-romain en bronze D.978-31005 Dépôt de la Direction Régionale 
des Antiquités Historiques Champagne-Ardenne
© Musée Saint-Remi de Reims

1/2

1) Un aqueduc souterrain ou semi souterrain pour acheminer l’eau
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I. Petite histoire de 
l’approvisionnement en eau, de 
l’époque romaine jusqu’au XVIIIe siècle
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REIMS REDEVABLE DE SES THERMES GALLO-
ROMAINS À UN ILLUSTRE EMPEREUR
L’empereur Constantin le Grand (280-337), fondateur de Constantinople en 
330, fit construire, à ses frais, des thermes ou bains publics à l’emplacement de 
l’actuelle Cathédrale.  Lorsque Constantin fit d’Arles sa résidence, sa sollicitude 
s’étendit aux autres villes de Gaule et il travailla activement à leur développement 
et à leur prospérité. Ces thermes furent abandonnés dans le courant des années 
390-410 après J.-C. 

IMP’ CAESAR FLAV CONSTANT!NVS MAX’ ÀvC
SEMPITERNVS DLVI CONSTANT! AVO’ PIE !ILI’5 TOTO

ORBE vicToRirs svis SEMPER AC FELICITER
CELEBRANDVS TIIERIVIAS FISCI 5V! SVMPTV
• A FVNDAMENTJS COEPTAS AC PERACTAS

CIVITAT! SVAE REMORVM PRO SOLITA
LJBERAL!TATE LARGITVS EST

Cette inscription publiée en 1534, dont l’origine reste incertaine, aurait été 
apposée sur l’emplacement des thermes.

2) Les débuts de la « pénurie » en eau au Moyen Âge

3) L’utilisation des puits jusqu’au XVIIe siècle

L’approvisionnement en eau se tarit peu à peu, du fait, entre autre, du creusement d’un 
premier fossé, sous Philippe Auguste.

Du Moyen Âge à la fin du XVIIe siècle, l’utilisation de l’eau des puits se révéla source 
d’épidémies : elle favorisait des maladies comme la dysenterie ou la typhoïde. Cette 
pollution des eaux était due aux rejets des manufactures textiles et surtout aux 
déchets organiques (les habitants jetaient leurs ordures dans les rues).

Il est vraisemblable que pendant une grande partie du Moyen Âge, les Rémois 
s’approvisionnaient en eau dans la rivière Vesle ou dans des ouvrages en pierre 
destinés à récupérer les eaux de pluie (les puits). 

Au XVIIe siècle, le constat est fait que les gens ne se lavent plus car ils ont perdu 
confiance en la qualité de l’eau. L’eau pouvait être effectivement souillée : les femmes 
et les hommes de ma haute société se maquillaient énormément, notamment avec des 
produits à base de plomb sans avoir conscience à l’époque des risques pour leur santé !

Buste de l’empereur 
Constantin le Grand  

© Adobe Stock

Plan de la place du Marché au blé marquant l’emplacement 
du château de Festu, 1750 FAC667L12 © Archives 
municipales et communautaires de Reims
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II. Une eau saine pour tous les 
Rémois : la construction de 
canalisations et l’apparition des 
fontaines publiques au XVIIIe siècle

1/7

1) La nécessité d’améliorer la vie quotidienne des Rémois

Dans la première moitié 
du XVIIIe siècle, les 
membres du Conseil de 
Ville prirent conscience de 
la nécessité d’améliorer 
la santé des habitants. 
Ce fut les débuts du 
mouvement hygiéniste. 
C’est dans ce contexte 
qu’en 1746, le Conseil 
de Ville évoqua pour la 
première fois un projet 
d’envergure destiné à 
mettre une eau saine 
à la disposition des 
Rémois : il fut décidé de la 
construction de fontaines 
et de canalisations afin de 
relier le réservoir et la tour 
de relevage des eaux de 
la Vesle aux fontaines de 
la ville et ainsi pallier ces 
problèmes d’insalubrité 
et de manque d’hygiène.

Machine hydraulique XXXV-III-d-4 
© Bibliothèque municipale de Reims

Vue Perspective De La Machine 
Hydraulique Des Fontaines de 
Rheims, Dessinée D’après Nature en 
1809 XXXV-III-d-9
 © Bibliothèque municipale de Reims
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LA DESTRUCTION DE LA PORTE BAZÉE : UNE
NÉCESSITÉ POUR FAIRE PASSER LES 
CANALISATIONS.
Pour réaliser le projet de mettre une eau saine à la disposition des Rémois, 
des plans furent dressés et l’on s’aperçut alors que pour acheminer l’eau de la 
fontaine des Carmes à la place Saint-Pierre-les-Dames, il fallait faire passer les 
tuyaux au niveau de la porte Bazée. Le Conseil de Ville s’adressa à l’architecte 
Guillaume Rousseau afin de savoir si l’on pouvait sauver « ce monument d’alliance 
des Rémois avec les Romains et quoiqu’il n’en restât que l’arcade principale dégradée 
de ses ornements par l’injure du temps ».

Le rapport de Guillaume Rousseau attesta de la nécessité de détruire la porte 
Bazée car, après avoir sondé le sol, il constata que les canalisations ne pourraient 
pas être passées sous le monument trop profondément enfoncé dans le sol, 
car cela risquerait de fragiliser ses fondations et de faire s’écrouler les maisons 
voisines accolées au monument.

Dans le devis de démolition, il est question de « la suppression d’un monument qui 
faisait la gloire de la ville, sa considération du temps des Romains et la preuve de son 
alliance avec ces maîtres de l’Univers ».

Reste d’un arc triomphal antique qui est à Reims communément 
appelé la Porte Basée. Gravé par Edmé Moreau d’après un dessin 
de Georges Baussonnet, 1602  XXX-II-I-bis 
© Bibliothèque municipale de Reims

II. Une eau saine pour tous les 
Rémois : la construction de 
canalisations et l’apparition des 
fontaines publiques au XVIIIe siècle

2/7
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II. Une eau saine pour tous les 
Rémois : la construction de 
canalisations et l’apparition des 
fontaines publiques au XVIIIe siècle

3/7

2) Du plomb pour la construction des canalisations

3) Trois hommes déterminés au service d’un projet né aux 
prémices du mouvement hygiéniste

« La fabrication et la pose des tuyaux 
de plomb représentaient une dépense 
très importante. Il fallut 558 052 livres 
de plomb pour les canalisations et 
19 321 livres d’étain pour les soudures. 
Le 24 mars 1752, la Ville conclut un 
traité avec Jean-Baptiste Jacques 
Lucas, plombier ordinaire du roi à Paris, 
sur avis de Jean Sirebeau, directeur des 
fontaines de la ville de Paris. Ce contrat 
prévoyait la fourniture de plomb pour 
la construction des conduites et des 
cuvettes, d’étain pour les soudures 
des nœuds des tuyaux, du cuivre et 

Trois hommes jouèrent un rôle 
déterminant dans la réalisation de ce 
projet : le père André Féry (qui réalisa 
les plans de la machine hydraulique 
et suivit la maîtrise d’œuvre), le 

des robinets. La livraison se fit en 
partie par la Ville et surtout grâce à 
des bienfaiteurs tels que Jean Godinot 
et à l’emprunt accordé par Louis XV. 
Sur les 97 000 livres tournois versées 
par le chanoine  Godinot, 50 000 
furent destinées à la construction des 
fontaines, le reste servit entre autres 
à l’achat de plomb, à l’acheminement 
des tuyaux jusqu’au site des travaux 
et à la préparation des tranchées. La 
dépense fut donc considérable mais 
indispensable à la salubrité de la ville et 
à son approvisionnement en eau ».

lieutenant des habitants Louis Jean 
Levesque de Pouilly (qui eut la 
volonté politique) et le chanoine 
Godinot (qui fut le financeur).

Fragment de fistule en plomb. 
Époque gallo-romaine 981.4.1 
© Musée Saint-Remi de Reims

LE PÈRE FÉRY, INVENTEUR DE LA MACHINE 
ÉLÉVATOIRE DES EAUX
André Remi Féry est né à Reims en 1714 et mort à Paris le 5 septembre 1773. 
Entré dans l’ordre des Minimes, il était ingénieur hydraulicien et professeur 
de mathématiques. Il inventa la machine hydraulique en 1748 et en supervisa 
les travaux. Cette machine était actionnée par le courant de la Vesle, dont 
elle élevait l’eau de 20 mètres dans le château d’eau. L’eau parvenait ainsi aux 
fontaines publiques des quartiers les plus élevés de la ville (Saint-Nicaise). En 
1753, l’eau fut distribuée par 17 fontaines, dont la plus éloignée se trouvait 
place de l’hôtel de ville. Au fil du temps, la machine devenue insuffisante dut 
être renforcée, mais assura néanmoins son service jusqu’en 1834. Le père Féry 
proposa des installations analogues aux villes d’Amiens et de Dôle.

Ode au révérend père Féry. Simon 
Clicquot Blervache, 29 décembre 
1747 CRIII 530-33MM  © Bibliothèque 
municipale de Reims 
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II. Une eau saine pour tous les 
Rémois : la construction de 
canalisations et l’apparition des 
fontaines publiques au XVIIIe siècle
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LOUIS JEAN 
LEVESQUE DE 
POUILLY (1691-
1750).
« Fils de Jacques Levesque, 
trésorier de France et seigneur de 
Pouilly, Louis Jean Levesque de 
Pouilly est né à Reims en 1691. 
Lieutenant des habitants de 
1746 à 1750, il se révéla comme 
l’un des administrateurs les plus 
actifs et les plus intelligents de la 
ville de Reims. Il fut notamment 
l’un des promoteurs des travaux 
de la place Royale, encouragea 
l’installation de fontaines 
publiques, la création d’une école 
de dessin et de mathématiques 
et travailla sans relâche à 
l’embellissement de la cité. 
Homme d’une vaste érudition, 
professeur de philosophie, écrivain 
(il est l’auteur de la « Théorie 
des sentiments agréables »), il 
était membre de l’Académie des 
inscriptions et belles lettres et 
ami de Voltaire. Il est mort en 
1750 et fut inhumé dans l’église 
Saint-Jacques où son épitaphe a 
disparu ».

Portrait champenois Levesque de 
Pouilly R41 115 027  © Bibliothèque 

municipale de Reims

Ode au révérend 
père Féry. 
Simon Clicquot 
Blervache, 29 
décembre 1747 
CRIII 530-
33MM
 © Bibliothèque 
municipale de 
Reims 
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II. Une eau saine pour tous les 
Rémois : la construction de 
canalisations et l’apparition des 
fontaines publiques au XVIIIe siècle
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4) Des objectifs de santé et de sécurité

5) Une machine, ancêtre des pompes, au service de cette noble cause

Les objectifs visés par ces hommes 
étaient :
- de fournir de l’eau potable à la 
population et d’évacuer les déchets qui 
encombraient les rues ;
- de pouvoir disposer d’eau dans les 
quartiers en cas d’incendie.
Pour mener à bien leur projet, ils 
s’adjoignirent le concours du père 
Féry, un religieux du couvent des Minimes 
qui était également mathématicien 
et ingénieur. Ce dernier étudia les 
différentes ressources en eau de la 
ville, procéda à des analyses de qualité 
des eaux des sources, rivières et puits, 

Cette machine élévatrice 
comportait une pompe, une 
citerne de plomb située à son 
faîte et une roue à aubes (qui 
fut remplacée par une machine 
à vapeur en 1842) de 24 pieds 
de diamètre (soit 7,30 mètres 
environ) qui entraînait trois corps 
de pompe et l’eau montait dans 
un bassin à 60 pieds (environ 20 
mètres, 1 pied = 0, 3248 m) au-
dessus du sol dans une tour carrée.
La machine avait été conçue 
pour fournir 751 m3 (751 m3 = 36 
pouces fontainiers) d’eau par jour. 

argumenta sur le lieu d’implantation de la 
machine hydraulique et du château d’eau 
et décrivit avec grande précision les 
données techniques de cette installation. 
Il élabora les plans et suivit la maîtrise 
d’œuvre de la machine hydraulique 
installée en 1748, une machine, ancêtre 
des pompes qui permettait de prélever 
l’eau dans la rivière Neuve pour ensuite 
l’élever en haut de la tour carrée, qui 
fut donc le premier château d’eau de 
Reims !

Coupe du château d’eau 
FAC695L26 (même légende 

pour les deux photos)  
© Archives municipales et 

communautaires de Reims

CHARLES ETIENNE LOUIS CAMUS
AU CHEVET DE LA MACHINE 
La machine avait été conçue pour fournir 751 m3 d’eau par jour. 
Mais son débit était insuffisant. La Ville fit appel à Charles Etienne Louis Camus 
(membre de l’académie royale d’architecture, demeurant à Paris) afin de visiter 
l’installation en juin 1750. En 1752, la machine fut modifiée. Il fit passer le 
nombre de roues à aube de une à quatre et les corps de pompe de trois à six. 
La machine hydraulique ne subit plus par la suite de grandes modifications 
jusqu’à son remplacement en 1844. 

À partir du réservoir situé en haut de 
la tour, l’eau coulait par gravité dans 
les canalisations en plomb jusqu’aux 
fontaines publiques. La machine fut 
installée à proximité d’un morceau de 
canal appelé la « rivière Neuve » dont 
elle prélevait l’eau et cette eau était 
distribuée aux Rémois. À l’origine, cette 
portion de canal, dont la construction 
avait commencé sous Henri IV et Sully, 
devait joindre la Vesle et l’Aisne. Mais 
elle ne fut jamais terminée. Parti de Sillery, 
ce canal s’interrompait à un kilomètre de 
la porte Dieu-Lumière à l’est de la ville et 

l’écoulement de l’eau se faisait ensuite par 
un souterrain qui, après avoir traversé les 
fossés de la ville et l’étang de Chante-
Reine, débouchait dans le lit de la Vesle, 
aux abords de la porte Fléchambault. Sur 
ce parcours, aux abords de la porte Dieu-
Lumière, s’était installée une foulerie de 
draps dont l’activité était le pressage 
mécanique des draps. 

Roue à aubes de la machine hydraulique XXXV 

III-R23-346 © Bibliothèque municipale de Reims
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« Vue du château 
de Reims, cour 
de la Foulerie » 
Fricoteau vers 

1830 - Peinture à 
l’huile

© Musée Le 
Vergeur de Reims

C’est cet emplacement que le 
père Féry considéra comme le 
plus favorable à l’installation de sa 
machine élévatrice : « l’eau y était 
peu lourde, elle contenait peu de 
boue et d’herbe et par conséquent 
son goût était plus appréciable ».
En 1747, l’eau était captée 
au carrefour de l’avenue de 

Ces fontaines coulaient en continu, à l’exception 
de deux qui possédaient une sorte de robinet pour 
leur fermeture. Si le but premier de ces fontaines 
était de fournir de l’eau potable à la population, 
elles avaient également deux autres finalités : 
empêcher la stagnation des eaux usées sur les 
pavés de rue ou  dans les quelques égouts existants 
et fournir de l’eau en cas d’incendie.
Pour alimenter ces fontaines, il fallut
établir dans toute la ville un système
de canalisations.

L’eau prélevée alimentait 17 fontaines 
construites entre 1747 et 1770.

Champagne et de l’allée aux 
Moines actuels. On accédait à 
la tour Féry (ancienne usine des 
eaux) par la rue du Château d’eau 
qui a été débaptisée à la Révolution 
à cause du mot « château » et 
fut appelée rue de la Machine 
hydraulique avant de reprendre 
son nom. 

LE GARDIEN DE LA MACHINE HYDRAULIQUE 
Le 10 mai 1752, Jean-Baptiste Couttin, compagnon charpentier, fut nommé 
gardien de la machine hydraulique. Son contrat prévoyait son logement sur 
place, une surveillance jour et nuit, la visite des canaux de l’aqueduc au fossé 
une fois par jour ; il devait en interdire l’entrée et assurer les petites  réparations 
tels que l’entretien des chevilles, des planches ou des dents de roues. Il percevait 
120 livres par an. L’installation fut inspectée par le sieur Barbier, directeur de la 
machine. Toutes ces précautions étaient indispensables au bon fonctionnement 
de l’édifice et surtout à la distribution de l’eau, liquide précieux et indispensable 
à la survie d’une ville.

L’INAUGURATION DE 
LA FONTAINE SAINT-
TIMOTHÉE LE 5 AOÛT 1747
Dans l’après-midi du samedi 5 août 
1747, eut lieu, dans une très grande 
solennité, l’inauguration de la fontaine 
Saint-Timothée par le chanoine Godinot, 
au milieu des acclamations enthousiastes 
d’une foule reconnaissante : « Le Lieutenant 
des habitants Levesque de Pouilly, est là, 
entouré des membres du Conseil de ville, des 
autorités locales, des arquebusiers et d’une 
foule considérable. Est présent aussi l’homme 
généreux à qui l’on doit l’adduction d’eau et 
la construction de ces fontaines, le chanoine 
Jean Godinot, accompagné du moine André 
Féry, l’inventeur d’une machine hydraulique 
qui alimente le château d’eau. Au signal 
donné, l’eau jaillit, tandis que le canon tonne 
sur les remparts. La  foule acclame le chanoine 
Godinot qui, les larmes aux yeux, reçoit un 
peu d’eau, dans une tasse d’argent et la boit 
sous les applaudissements ».

6) Dix-sept fontaines « Godinot » pour
participer au bien-être des Rémois

Ornement de fontaines 
FAC510454  © 
Archives municipales et 
communautaires de Reims
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II. Une eau saine pour tous les 
Rémois : la construction de 
canalisations et l’apparition des 
fontaines publiques au XVIIIe siècle

7/7 7) Vers une plus grande disponibilité en eau grâce à la découverte, au 
XIXe siècle, d’une importante nappe phréatique.

Ces fontaines étaient publiques mais 
le Conseil de Ville autorisa quelques 
particuliers à se brancher sur le réseau 
par le biais d’un tuyau : ce furent les 
premiers branchements privés qui 
permirent d’acheminer l’eau jusqu’au 
point d’usage sur le domaine privé. 
Douze concessionnaires obtinrent 
ainsi cet avantage au XVIIIe siècle : 
des couvents, dont celui des Minimes, 
l’archevêché, l’abbaye de Saint-Remi, 
l’hôtel-Dieu, l’hôpital général, un brasseur, 
un teinturier...

En 1874, Monsieur Huet, un terrassier, 
découvrit près de Cormontreuil une 
grande nappe phréatique dans 
laquelle puiser.

Cette eau fut envoyée dans le château 
d’eau du Moulin de la Housse construit 
en 1882 (situé au-dessus des caves 
Pommery). Plus grand et plus haut que 
le réservoir Dieu Lumière, il sécurisa la 
distribution d’eau et permit d’alimenter 
les étages…

En 1789, la machine du père Féry 
produisait les deux tiers des 751 m3 
attendus au départ. À partir de 1828, 
des essais furent effectués avec des 
machines à vapeur dans le but de 
renforcer la capacité de pompage. Après 
plusieurs tentatives, une première 
machine opérationnelle fut mise en 
service en 1842 par M. Cordier. La 
nouvelle usine, située sur le même 
emplacement que l’ancienne, comprenait 
une roue hydraulique, trois pompes et 
deux moteurs à vapeur. À cette époque, 
un nouveau réservoir fut mis en place 
près de la porte Dieu Lumière (au niveau 
de la butte Saint-Nicaise, face à la rue 
du Réservoir). De nouvelles conduites 
de distribution furent développées sur 
plus de 13 km, alimentant les 56 bornes 
fontaines. La capacité de production 
avoisina alors les 4 000 m3/ 14 heures 
pour une population de 38 359 habitants 
ce qui était largement suffisant pour 
l’époque. 

En 1872, la population passa à 70 434 
habitants et une nouvelle machine à 
vapeur capable d’élever 105 litres par 
seconde fut mise en service dès 1874.

La consommation de pointe journalière 
passa de 6 440 m3/ jour en 1872 à
13 403 m3/jour en 1885. À la fin du XIXe 
siècle, les disponibilités journalières en 
eau atteignaient environ 10 000 m3 soit 
13 fois plus que ce que procurait la 
machine hydraulique du père Féry (la 
population de la ville avait quadruplé : 
de 28 0000 habitants à la fin du XVIIIe 
siècle à plus de 100 000 à la fin du XIXe 
siècle).

Reims Château d’Eau  
© Collection Marc César Reims

Carte postale Château d’Eau © Archives 

municipales et communautaires de Reims
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III. Gros plan sur les
fontaines Godinot

1/4

1) La construction de 17 fontaines sur 19 prévues 

Dans un premier temps, 
il fut décidé d’établir 13 
fontaines, sur l’avis de 
M.Camus, membre de 
l’Académie des Sciences 
et du fontainier parisien 
Sirebeau.

Ce dernier vint à Reims le 
10 mars 1752 pour choisir 
les emplacements les plus 
favorables pour l’érection 
des fontaines. Il était 
accompagné du plombier 
Lucas qui devait établir 
les canalisations. Des 
conseillers se joignirent à 
eux pour parcourir la ville 
et décider définitivement 
des endroits les plus 
commodes pour assurer la  
distribution de l’eau. 

Il apparut vite que 13 fontaines ne suffiraient pas aux besoins 
de la population et on en porta le nombre à 19 (17 furent 

réellement réalisées). Elles furent construites au cours du 
XVIIIe siècle, la majorité avant 1756 et la dernière, celle des 

Boucheries, en 1770. Elles s’étendaient de la halle Saint-Remi 
jusqu’à la place de l’hôtel de ville. Elles furent dédiées à des 

bienfaiteurs tels le chanoine Godinot ou à des élus locaux 
comme Louis Jean Levesque de Pouilly. Un soin tout particulier 

fut apporté à leur édification afin qu’elles participassent à 
l’embellissement des quartiers (leur conception artistique varia 

en fonction du style architectural des quartiers).

Les fontaines dues au généreux chanoine seront les seules à fournir 
l’eau potable aux Rémois pendant près d’un siècle.

Plan des tuyaux 
numéroté FAC695L26 
 © Archives municipales 
et communautaires de 
Reims

     et n° fontaines : 
Emplacement des fontaines 
élevées avant 1756
                               :
Premier projet de la place 
Royale dans le quartier du 
Grand Credo
                               :
Conduites des tuyaux de 
plomb sous terre
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III. Gros plan sur les
fontaines Godinot
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Sur le plan :

Fontaine Saint-Timothée, halle Saint-Remi : le chanoine Godinot 
manifesta le désir de voir édifier cette première fontaine, dont il indiqua 
lui-même la décoration, avec un certain luxe. Les travaux furent entrepris au 
printemps de l’année 1749. Le chanoine mourut le 15 avril 1749. Il fut convenu 
que la  fontaine porterait son nom. Une double fonction était assignée à cette 
fontaine : elle fournissait l’eau aux habitants du quartier et elle alimentait les 
autres fontaines de la ville, toutes situées à un niveau inférieur. Elle est classée 
au titre des Monuments Historiques depuis le 22 juin 1923.

Fontaine Puisieux, place Saint-Maurice
(Ancien collège des jésuites) : démolie en 1845

Fontaine Rogier, Hôtel-Dieu, Halle de la Marée, 
(aujourd’hui le Palais de Justice)

Fontaine de Pouilly, Croix de la Couture : 
démolie en juin 1829 pour les uns, en 1840 pour les autres.

Fontaine rue des Augustins

Fontaine des Carmes : 
construite au XVIIIe  siècle, la fontaine rend 
hommage à Jean-Louis Levesque de Pouilly, 
né à Reims en 1691. La fontaine est délaissée 
en 1840. L’immeuble de la fontaine (108 rue 
du Barbâtre) est détruit pendant la première 
guerre mondiale. Il est ensuite reconstruit 
dans un style Art déco. La fontaine est classée 
au titre des Monuments Historiques par 
arrêté du 22 juin 1923. 

Fontaine Machault : construite en 
1753, elle était située sur le marché aux 
Draps (place du Forum). Elle fut déplacée 
en 1840 place Saint-Nicaise puis en 1898 
place Sainte-Balsamie. Elle se trouve 
maintenant dans le cloître du musée Saint-
Remi . Édifiée d’après les dessins de Couston, 
elle est constituée d’une vasque en pierre 
recouverte de plomb, au centre la partie en 
pierre supportant un vase en bronze dont 
les anses sont constituées de serpent. L’eau 
s’écoule par la gueule des dragons.

Fontaine des Orphelins, rue Neuve (aujourd’hui rue Gambetta)
Fontaine place Saint-Pierre-les-Dames
(aujourd’hui Place Godinot)

Fontaine rue du Temple. place Cana 
(aujourd’hui boulevard Lundy)

Fontaine Trudaine 
place de l’hôtel de ville

Fontaine rue des Marmouzets :
disparue en 1845

Fontaine Saint-Bernard, en bas de la rue de Vesle

Fontaine Godinot, parvis de la cathédrale : démontée en 1868

Projet de fontaine non retenu

Projet de fontaine non retenu

Projet de fontaine non retenu

Fontaine rue de Contrai, place des Loges Coquault

Fontaine rue de la Prison de la Bonne Semaine (aujourd’hui rue 

Vauthier-le-Noir), rue de la Fleur de Lys (aujourd’hui rue Voltaire) : 
démolie entre 1843 et 1845

Carte postale Hôtel-Dieu, le Cloître et la Fontaine 
(cloître du musée Saint-Remi) 2Fi3370 

 © Archives municipales et communautaires de Reims

Élévation fontaine 
Levesque de Pouilly 

FA695L26
 © Archives municipales et 

communautaires de Reims
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LA FONTAINE DES BOUCHERIES, DÉPLACÉE À TROIS 
REPRISES ENTRE 1880 ET 2009
Elle fut élevée en 1770 par l’architecte Capron pour desservir les bouchers de 
la place de la Boucherie. En 1880, ce marché fut supprimé et la fontaine pris 
place cours Langlet. Le portique de cette fontaine est construit en degrés qui 
vont en se rétrécissant et servent de piédestal à une vasque. La partie inférieure 
supporte deux têtes de lions lançant de l’eau dans un bassin de pierre. Elle fut 
classée au titre des Monuments Historiques le 29 août 1927. En 1926, on édifia 
également cours Langlet un monument en mémoire des soldats des 132e et 332e 
régiments d’infanterie et du 46e régiment d’infanterie territoriale. En 1933,  il fut 
décidé de déplacer le monument aux morts place Léon Bourgeois et de déplacer 
la fontaine sur cet emplacement. Les fondations de la fontaine furent dégagées, 
la fontaine (87 tonnes environ) fut posée sur des chariots qui glissèrent sur des 
rails afin de faciliter son déplacement. Les travaux débutèrent le 3 mai 1935 et 
se terminèrent le 31 mai 1935. Un médaillon de bronze fut alors disposé sur la 
fontaine, suite à la souscription du 30 juin 1932, en mémoire de Jean-Baptiste 
Langlet. Le 15 avril 2009, la fontaine des Boucheries fut déplacée place Jules 
Lobet en raison des travaux du tramway.

Fontaine des 
Boucheries, 
place Jules 
Lobet 
 © Ville de 
Reims

Fontaine des 
Boucheries 2Fi2460 
©Archives 
municipales et 
communautaires de 
Reims

III. Gros plan sur les
fontaines Godinot
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Toutes les fontaines initialement prévues ne furent pas construites et certaines 
changèrent de nom (fontaine des Loges Coquault : Coquebert ; fontaine Saint-
Pierre-Les-Dames : de Saint-Contest ; fontaine des Marmouzets : Barberie). 
D’autres furent construites ultérieurement, comme la fontaine des Minimes, la 
fontaine Saint-Etienne ou la fontaine des Boucheries (1770). 

Fontaines des Boucheries, 
cours Langlet 

© Ville de Reims
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2) L’entretien et la surveillance des fontaines 

3) Le développement d’un
réseau public d’eau potable  

L’entretien et la surveillance des 
fontaines furent confiés, sous la 
forme d’une charge, à un directeur 
des fontaines nommé chaque année. 
Il n’y avait que deux clés pour ouvrir 
toutes les fontaines : une fut remise au 
greffe de la ville et l’autre au fontainier 
qui était chargé de contrôler les 
éventuelles malversations et de 
surveiller les travaux. Des affiches 
furent placardées sur les murs de la 
ville afin d’imposer le respect de la 
propreté des fontaines : « Deffenses 
sont faites à toutes Personnes de 
laver des Linges, Etoffes, Laines, 

Les fontaines « Godinot » furent 
progressivement remplacées par des 
branchements privés amenant l’eau 
dans les habitations ou les bornes 
fontaines. En 1907, la longueur 
totale du réseau d’eau potable était 
de 107 km et on comptabilisait 7 383 
branchements. Le nombre d’habitants 
desservis s’élevait alors à 110 000. 
En 1919, 191 bornes fontaines (sur 
les 250 existants en 1914) furent 
supprimées afin de développer les 
branchements particuliers. Le nombre 
de branchements passa rapidement 
de 7 583 à 12 604.

Marchandises et toutes autres choses 
quelconques sous les Robinets des 
Fontaines publiques, et dans les Bassins 
desdites Fontaines, ainsi que d’en 
arrêter le cours ; le tout sous peine de six 
livres d’amende, même de plus grande 
en cas de récidive ». 

Toutes ces mesures attestent 
de l’importance accordée à la 
distribution de l’eau par les élus 
locaux. Certaines fontaines ont 
été reconstruites, rebaptisées ou 
déplacées au cours des siècles. 

Amendes pour 
détérioration des fontaines 

FAC695L26
© Archives municipales et 

communautaires de Reims

III. Gros plan sur les
fontaines Godinot
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Vue du Château 
d’Eau près 

Reims, le 14 
novembre 1809 

© Bibliothèque 
municipale de 

Reims
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IV. Conclusion

Le chanoine 
Jean Godinot : « 
« un citoyen que 
les gens de bien 
doivent admirer, 
les riches imiter 
à l’envie et tous 
vénérer. »

Extrait du testament 
du chanoine Godinot 

FAC695L26 © Archives 
municipales et 

communautaires de  Reims

En 1749, le chanoine Godinot, décédé 
à l’âge de 88 ans, est enterré en la 
Cathédrale de Reims. Dans son testament 
du 8 avril 1749, le prélat légua la somme 
de 97 000 livres tournois à la Ville pour 
construire des fontaines publiques et 
résoudre les problèmes d’hygiène et de 
santé de la population. L’autre source de 
financement fut fournie par le roi Louis 
XV. Ce dernier accorda un emprunt de 
180 000 livres tournois à la Ville qui 
recevait chaque année, pour douze ans et 
ce dès 1756, la somme de 15 000 livres 
tournois sur les 30 000 livres tournois 
perçues sur les aides par le receveur 
général. 

Dans la Cathédrale, une épitaphe, 
gravée dans la pierre, composée à la 
demande du chapitre cathédral par le 
chanoine Delsaux, rend hommage au 
grand bienfaiteur, le chanoine Godinot :
«  Très renommé par sa munificence, 
M Jean Godinot, chanoine de l’église 
métropolitaine de Reims, docteur en 
théologie, vicaire général de Saint-Nicaise, 
se distingua par son zèle pour la  décoration 
de la maison de Dieu, témoins les autels 
qu’il éleva, le chœur qu’il orna d’un pavé de 
marbre, de stalles et de grilles. Sa libéralité 
inépuisable est montrée dans ces fontaines, 
ces hôpitaux, ces écoles chrétiennes dont il 
enrichit la cité. Tant de monuments de sa 
prodigalité envers le temple du Seigneur, 
envers sa patrie consacreront le souvenir 
éternel de ce citoyen que les gens de bien 
doivent admirer, les riches imiter à l’envie 
et tous vénérer. Il mourut le 15 avril 1749, 
âgé de quatre-vingt-huit ans. Qu’il repose 
en paix. ».
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V. Mécénat

Un peu plus de 6 000 euros
C’était la somme nécessaire pour restaurer la 

plaque en l’honneur du chanoine Godinot. 
Merci à Madame Mercier-Paques qui a financé 

entièrement cette restauration.
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Le support de l’inscription en 
l’honneur du chanoine Godinot 
est une pierre calcaire qui a subi les 
ravages du temps. De nombreuses 
fissures et déplacages étaient 
apparents. Des cassures, affaissement 
et enfoncement étaient également 
constatés ainsi qu’un percement de la 
plaque en son centre.

Les travaux de restauration ont 
consisté en la réalisation de solins 
(bandes de mortier bouchant un 
vide ou garnissant la jonction de 
deux plans), en un nettoyage, des 
comblements ponctuels ainsi qu’en 
une reprise de la dorure et du lettrage.

Cette restauration a été menée 
par le Groupement Courtiade 
(Conservation-restauration d’œuvres 
sculptées).

Plaque restaurée 
© Ville de Reims
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