DÉ LA CROIX-DE-PIERRE.
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c'est-a-d1bk :
A Louis XV , roi très chrétien , père de la patrie ;
étant gouverneur de la ville et de la province très chéri
et très libéral François -Frédéric Montmorency, duc
de Luxembourg , pair de France , premier baron chré
tien ; la cité reconnaissante dédie, voue et consacre
cette fontaine ornée des figures d'Alphée et d'Aréthuse ,
dont les ondes seront éternelles aussi bïen que leur
amour. L'an du salut 1732.
Jean-Pierre de France architecte.
A l'exception de cette inscription et de l'hydre
à trois tètes qu'on voyait anciennement, la déco
ration de la fontaine est conforme aux conditions
du marché que je viens de rapporter.

Soniaine îre la Croi*-îrf-Jpwn*.
Non loin de la fontaine connue aujourd'hui sous
le nom de la Croix-de-Pierre , existait ancienne
ment une croix , monument de la piété des habitans.
L' époque où cette croix fut placée n'est point con
nue : on ne trouve , du moins , à cet égard , aucun
document authentique. Ce qu on sait de positif, c'est
que ce monument fut réédifié en 1628. L'inscription,
ou plutôt la partie d'inscription trouvée lors de la
démolition du massif, en 1774» ne laisse aucun doute
à ce sujet. Voici cette partie d'inscription :
de France et de Navarre , cette Croix
a été réédifiée , l'an que La Rochelle fut réduite à
î'obéissance de Sa Majesté. MDCXXVIIJ.
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En faisant précéder ces mots de ceux-ci : Sous le
règne de Louis XIII , roi
, on aura , sans aucun
doute, l'inscription complète.
Cette croix et le massif qui la supportait ayant
été mutilés par le temps, et le monument n'offrant
plus qu' un amas de pierres informe qui nuisait à la
circulation, les habitans sollicitèrent son entière
démolition. Cette demande estdumoisdemars 1774*
L'administration leur en accorda l'objet, attendu
qu'il serait préalablement posé une croix en pierre
au haut de la pyramide de lafontaine publique exis
tante , à dix -huit pieds de distance, sur le même
emplacement. Cette mesure reçut son exécution , et
la croix subsista sur la fontaine jusqu'à l'époque de
la révolution; alors la croix fut renversée
le
buste de Marat prit sa place ! Ce buste fut enlevé ,
traîné dans la boue , et jeté à la rivière , au mois de
février 1795.
En 1 8 1 6 , les habitans du quartier de la Croixde-Pierre sollicitèrent la permission de réédifier , à
leurs frais, le symbole de la rédemption.
Le 24 aout de la même année, à cinq heures
du soir, il fut béni par le cardinal Cambacérès,
dans l'église Saint-Vivien. Après la bénédiction et les
prières accoutumées, Son Éminence, précédée d'un
nombreux clergé , se rendit processionnellement au
carrefour de la fontaine , ornée par les habitans de
tentures blanches, et entourée d'arbustes en fleurs.
Lp corps municipal, accompagné du sixième ba
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taillon de la garde nationale , assistait a la céré
monie.
La croix actuelle fut placée sur le haut de la
pyramide.
La source de Darnétal , qui alimente la Croix-dePierre, a été conduite depuis Darnétal jusqu'à la
porte Saint-Hilaire seulement, à frais communs, par
le cardinal George d'Àmboise, premier du nom, et
l'administration municipale : la délibération est du
17 août de l'an 1500.
La fontaine présente trois étages en forme de py
ramide ; son aspect est infiniment gracieux. On peut
encore se faire une idée de la délicatesse de son ar
chitecture, malgré les dégradations, et même les
réparations dont elle a été l'objet. Elle co1da pour
la première fois en 1515.

JotAainc îm tHeuje-JHarcI)e.
Monument moderne, de forme carrée, d'ordre
dorique. L'eau jaillit par les quatre côtés d'un sou
bassement, au-dessus duquel s'élèvent, à chacun
des angles, des colonnes surmontées d'un entable
ment. Une table de marbre recouvre les quatre
faces. L'édifice ne manque pas d'élégance ; mais
un peu plus de légèreté eût été nécessaire On
le doit à feu M. Bouet , architecte distingué de
Rouen.
Les cinq sources qui alimentent nos fontaines
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