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Communiqué de presse 

La fontaine enfants, pièce maîtresse 
et première sculpture à rejoindre le 
jardin du musée des beaux-arts 

Après maints accidents et plusieurs années loin des yeux du public, ce jeudi 8 avril La 

Fontaine aux enfants trouve enfin une place à l’abri et à la hauteur du chef d’œuvre 

d’Ernest Gabard dans le nouveau jardin du Musée des beaux-arts. François Bayrou et 

son adjoint à la culture, Jean Lacoste, sont venus voir l’assemblage des éléments de 

ce joyau, qui sera la pièce maîtresse de cet espace. 

Installée et inaugurée en décembre 1920, dans le parc Beaumont, la Fontaine aux enfants du 

sculpteur palois Ernest Gabard (1879-1957) a connu une existence mouvementée et de nombreuses 

dégradations. Après de longues années passées à proximité des Halles, puis sur le boulevard des 

Pyrénées, elle a quitté l’espace public en 2005. 

Sculptée en marbre de Saint-Béat, l’œuvre a bénéficié d’une restauration rigoureuse menée par les 

services Centre d’expertise urbain et Patrimoines – Ville d’art et d’histoire et confiée à une équipe 

d’artisans-restaurateurs et sculpteurs reconnus. 

Préalablement au chantier, il aura fallu recréer les morceaux perdus. Le service des archives 

communautaires s’est appuyé sur son riche fonds documentaire, l’acquisition d’un croquis 

préparatoire par le musée et d’un appel aux citoyens, qui a permis de récolter 20 photos.  

La fontaine a ensuite bénéficié d’un nettoyage méticuleux par Sophie-Jeanne Vidal, restauratrice de 

l’atelier du Rouge Gorge. Les blocs manquants ont été façonnés part « L’atelier des sculpteurs » de 

Port-Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne. Stéphane Portelas, de Technic systèmes (33), est le 

fontainier chargé de redonner vie au jet d’eau et aux réseaux nécessaires pour cela. 

Grâce à ces savoir-faire, la Fontaine aux enfants trouve 100 ans après son inauguration une place 

protégée et privilégiée dans ce jardin d’art, spécialement créé pour elle par le bureau d’étude 

Conception paysagère de la Ville, au pied d’une architecture qui lui est contemporaine. 

Autour de La Fontaine aux Enfants, le musée des beaux-arts présentera quatre œuvres de sa 

collection. En effet, tandis que L’Adolescente de Despiau et la Rolande de Wlerick feront écho au 

classicisme des formes de la fontaine et témoigneront du goût d’autres artistes français pour l’Art 

déco, les bustes de Degas par Paulin et de Toulet par Swiecinski évoqueront l’histoire des collections 

du musée et le contexte intellectuel à Pau au début du XXème siècle. 

Ce projet de jardin d’un montant de 300 000€ TTC dont 132 690 € TTC pour la Fontaine aux enfants, 

bénéficie des aides du programme Action Cœur de Ville.  
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Ernest Gabard 
Né à Pau, Ernest Gabard (1879-1957), orphelin à l’âge de 6 ans, est très vite repéré pour ses dons 

artistiques. Il part suivre des études à l’école des Beaux-arts de Paris, puis fréquente l'atelier de Rodin, 

avant de se faire connaître en tant que sculpteur et aquarelliste.  

De retour à Pau en 1900, il créé son premier atelier. Il participe à la diffusion du style art-déco et 

collabore à différents chantiers architecturaux. Il réalise notamment les décors de l'église Saint-

Joseph et Notre-Dame. Parallèlement, il travaille pour l'aéronautique et réalise de nombreuses 

affiches et illustrations. Par exemple, la famille Schneider lui confie la création d'une coupe qui 

récompense une fois par an les pionniers de l'aviation. 

Ernest Gabard est également connu comme l'un des chefs de file d’un courant régionaliste béarnais, 

grâce notamment à la création d'un des premiers personnages de bande-dessinée : Caddetou. 

 

La fontaine aux enfants, une œuvre 
Art Déco 

L’œuvre d’Ernest Gabard, s’inscrit dans un vaste mouvement qui prend son essor après la Première 

Guerre mondiale et que l’on appelle communément le style Art déco. Au travers de différents 

supports - peinture, sculpture, ébénisterie, tapisserie, vitraux, céramique, orfèvrerie - les artistes de 

ce courant revendiquent, en opposition aux formes organiques de l’art nouveau, un retour à un 

certain classicisme. Par ses volumes géométriques, ses formes épurées et sa composition équilibrée, 

la Fontaine aux enfants illustre parfaitement ce renouveau des arts au tournant des années vingt, qui 

trouve durant plus de dix ans une résonnance mondiale. L'ensemble architectural de la place des 

Arts, comprenant le musée et l’école des beaux-arts, érigé par Jacques Ruillier est également de style 

Art déco. 

 

La Fontaine aux enfants en chiffres 

• Hauteur de l’œuvre : 3.38m 

• Emprise au sol : 2.30m * 1.23m 

• 9 éléments distincts 

• 0.70m3 de marbre de Carrare (carrière Pietrasanta) en remplacement de Saint-Béat pour 

créer les éléments manquants 
• Poids : 4 tonnes 
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L’ancien square Bosquet devient un 
jardin d’art 

Le Jardin des Sculptures a été conçu comme un espace mêlant art et qualité paysagère en 

cœur de ville. Il prend la forme d'un parvis-jardin clos intégré à l’espace des Arts imaginé par 

le bureau d’étude de la Direction Qualité du Cadre de Vie et Nature en Ville. 

Toutes les mises en scène intérieures sont perceptibles depuis la rue par des jeux de transparence 

et de volumes qui contribueront à préserver une intimité nécessaire à la contemplation dans le 

jardin.  

La composition de ce parvis-jardin repose sur : 

• Une partie centrale ouverte sur la Fontaine aux enfants et son socle végétal ainsi que sur la 

façade du musée. Des végétaux en topiaires viennent marquer les quatre angles de cet 

espace. 

• Deux salles d'exposition symétriques sous forme d'alcôves jardinées, où des bancs 

permettront au visiteur de s'arrêter et apprécier les différentes statues.  

Les ambiances végétales sont composées à travers un mélange horticole et bucolique où feuillage 

et floraison habillent les alcôves d’un camaïeu de vert et blanc et ponctuent de rose la Fontaine 

aux enfants. 

Ce nouvel espace de verdure sera un attrait supplémentaire pour Pau capitale jardin, détentrice du 

label 4 fleurs depuis 1984. 
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Historique de la fontaine 

Par testament du 25 février 1885 (et codicille du 12 juin 1888), Charles Latapie, propriétaire-rentier 

à Pau, lègue la somme de 100 000 F à la Ville de Pau, en émettant le souhait que la moitié de cette 

somme soit consacrée à la construction d'une fontaine monumentale, et le reste comme la Ville 

l'entendra.  

Commandée à Ernest Gabard en 1911, en même temps que la Dame au puits, la Fontaine aux 

enfants dut être abandonnée le 2 août 1914 par suite de la mobilisation du sculpteur et de ses 

ouvriers.  Après la guerre, l'emplacement primitivement choisi (en face du kiosque du funiculaire) fut 

abandonné au profit du parc Beaumont où la statue fut placée et inaugurée le 12 décembre 1920, 

en présence de Léon Bérard.  

1 février 1902 : délibération du Conseil municipal acceptant le legs (Charles Latapie est décédé le 

26 janvier 1902). La moitié de la somme servira à payer l'acquisition de l'immeuble du Sacré-Cœur. 

21 juillet 1911 : délibération du Conseil municipal constatant que la somme restante sur le legs 

Latapie (60000 F) est insuffisante pour la construction d'une fontaine monumentale et décidant la 

construction de 2 fontaines plus modestes, l'une pour être placée à l'angle des rues Castetnau et 

Porteneuve, l'autre à l'angle des avenues Léon-Say et de la Gare, vis-à-vis du kiosque du Funiculaire. 

Un marché sera passé avec Ernest Gabard, sculpteur palois. 

3 octobre 1911 : marché entre la Ville et Ernest Gabard pour la réalisation de 2 fontaines en marbre 

blanc de Saint-Béat. Le travail de Gabard sera interrompu par la guerre en 1914 : Gabard et ses 

ouvriers sont mobilisés. 
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25 août 1920 : l'emplacement primitivement choisi près du kiosque du Funiculaire est abandonné 

au profit du parc Beaumont. La Fontaine aux enfants sera placée dans un cadre de verdure, “au 

croisement de l'allée droite qui part du kiosque à musique, avec la grande avenue carrossable du 

Parc”. 

12 décembre 1920 : inauguration de la Fontaine aux enfants au parc Beaumont, en présence de 

Léon Bérard, député des Basses-Pyrénées et Ministre de l'Instruction publique. 

11 mars 1921 : délibération du Conseil municipal de Pau allouant un crédit supplémentaire de 

20000 F demandé par Gabard, “en raison des bouleversements économiques survenus en période 

de guerre”. 

Juin 1975 : après accident, la fontaine est transférée rue de la République, devant les Halles 

nouvellement reconstruites. 

 

 

 



DP Installation de la Fontaine aux enfants  Page 8 sur 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DP Installation de la Fontaine aux enfants  Page 9 sur 12 

 

Décembre 1993 : après accident, la Fontaine aux enfants est installée sur le boulevard des Pyrénées 

 

 

Années 2000 : ultime vandalisme et mise au dépôt (CTM puis garde-meubles Lateulade) 
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Un état de conservation  
qui était préoccupant 

Entre les dégradations inévitables liées au temps qui passe et les actes de vandalisme 

répétés, l’état de conservation de La Fontaine aux enfants était préoccupant. 

 
• Des épidermes de marbre encrassés mais sains 

Stockée dans un premier temps à l’air libre aux entrepôts 

municipaux, l’œuvre de marbre blanc a été exposée aux intempéries 

et aux poussières. Elle s’était progressivement recouverte d’un 

encrassement biologique et d’un dépôt de surface induré. Il 

comportait également des traces de tags. 

• Des dégradations anciennes et multiples 

La Fontaine a déjà connu des interventions anciennes de 

restauration, car elle a subi plusieurs accidents, des dommages et 

des dégradations. Pour les plus discrètes, il s’agissait de simples 

comblements de fissures à l’aide de résine. Pour les plus importantes, 

il s’agissait de reconstitutions complètes d’éléments en résine. 

Certains éléments sculptés n’ont pu être récupérés, notamment ceux 

qui n’étaient pas intégrés dans les blocs principaux et assemblés par des tenons. L’iconographie 

ancienne et les archives ont conservé leur mémoire et permis de les 

recréer. 
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Une restauration respectueuse des 
matériaux et des techniques 

 

Des matériaux issus des Pyrénées 

La fontaine est sculptée en marbre de Saint-Béat, ce 

village de Haute-Garonne étant réputé pour ses 

carrières depuis l’Antiquité. Ce marbre blanc veiné 

parfois de gris est très employé en sculpture, par 

exemple pour l’autel du Souvenir de l’église Saint-Martin 

ou la Dame au puits. Toutefois des difficultés 

d’approvisionnement ont également nécessité l’usage 

de marbre de Carrare. 

Les socles des statues de la collection du musée qui 

seront exposées dans le jardin proviennent des 

carrières Laplace d'Arudy, connues pour leur calcaire 

très utilisé dans les constructions anciennes et 

modernes de la vallée d'Ossau jusqu’à Pau et ailleurs. 

Ce calcaire gris-bleu dur et dense sert à la conception 

de supports solides pour la voirie (trottoirs) comme pour la réalisation architecturale et sculptée (la 

chapelle des Réparatrices ou des tombes funéraires par exemple). Sa qualité et son mode de 

production sont désormais valorisés par une Indication géographique protégée. 

Les savoir-faire et les techniques 

Une modélisation en 3D a été effectuée par l’Atelier des sculpteurs à partir des morceaux existants, 

des relevés au scan 3D et des photographies anciennes. Les parties manquantes ont ainsi pu être 

sculptées dans un bloc de marbre de Saint-Béat. Pour exécuter les bras et jambes manquants, 

certains blocs ont été envoyés à l’usinage puis les finitions réalisées à « L’atelier des sculpteurs » de 

Port-Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne. Ce travail demande tout à la fois de la technique, un savoir-

faire mais aussi de la patience et de l’exigence. Ainsi, il faut d’une semaine à dix jours pour réaliser 

un pied. Pour cela, le sculpteur utilise l’outil de la « mise au point », il reporte sur la sculpture définitive 

les points pris en 3D sur le modèle. 

 

 

 

 



DP Installation de la Fontaine aux enfants  Page 12 sur 12 

 

Les métiers 

Pour travailler sur ce projet, les artisans- restaurateurs et sculpteurs ont été sélectionnés pour la 

qualité de leurs références et leur compétence acquise sur des chantiers de restauration de 

monuments historiques notamment. 

• La restauratrice, Sophie-Jeanne Vidal : la 

fontaine aux enfants a reçu un premier 

nettoyage complet par Sophie-Jeanne 

Vidal, restauratrice de l’atelier du Rouge 

Gorge. Son intervention est sélective. En 

effet, un nettoyage plus poussé est 

nécessaire pour certaines parties de l’œuvre 

d’Ernest Gabard, exposé aux intempéries et 

à la pollution. Elle a par exemple travaillé 

pour le musée d’Aquitaine à Bordeaux. 

• L’atelier des sculpteurs : ces spécialistes basés dans le Lot et Garonne étaient en charge de 

différentes phases de la restauration : relevé 3D, modelage puis réalisation des parties 

manquantes dans le marbre. Ils travaillent par exemple à la restauration des sculptures du 

phare de Cordouan. 

• Le fontainier, Stéphane Portelas (Technic systèmes) : fontainier depuis 30 ans, il est 

responsable de la mise en eau de la sculpture. Il créé le mécanisme qui permet à l’eau d’être 

en jeu, en mouvement et ainsi redonner vie à la fontaine « comme par le passé ». Il a par 

exemple œuvré à la mise en eau de la fontaine Buscaillet de Bordeaux. 

 

Contact presse 
Ville de Pau 

Isabelle DELUGA 
05 59 27 85 80 / i.deluga@agglo-pau.fr  


