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La sculpture-fontaine Vive la mariée

Placée au centre de la place François-Mitterrand, la sculp-
ture-fontaine intitulée Vive la mariée a été commandée par la 
Ville en 1984 à Bernard Alleaume et Yvette Vincent-Alleaume, 
couple d’artistes-plasticiens. Livrée deux ans plus tard, 
l’œuvre de 17 mètres de haut, en inox, granit et métal, est à la 
fois imposante et légère. L’effet de voile que donnent les gout-
telettes d’eau qui tombent en cascade le long des fines rigoles 
de métal lui vaut le surnom de « Voile de la Mariée ». Elle est 
la projection de la salle des mariages qui lui fait face. Sa réa-
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lisation a bénéficié de mécénat et de la participation de l’État.

Les colonnes du bicentenaire

En 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, dix-sept artistes représentent sur les pilotis de l’hôtel 
de ville leur vision, abstraite, symbolique ou figurative, de 
dix-sept articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen. Autour de la devise française, les peintres Flo-

Sur le mur de façade du théâtre, se détachent la silhouette du couple Mitterrand 
dessinée par Gérard Fromanger, la sculpture-fontaine Vive la Mariée de Bernard 
Alleaume et Yvette Vincent-Alleaume (1986) et les placages du trentenaire de 
la ville.

Œuvre collective, colonnes du bicentenaire, 1989.







L’Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine 
historique et artistique de la France. Les Parcours du 
Patrimoine, conçus comme des outils de tourisme culturel, 
sont des guides sur les chemins de la découverte.
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À la fin des années 1950, Hérouville-Saint-
Clair n’est encore qu’une commune rurale. 
Elle est choisie en 1960 par l’autorité pré-
fectorale pour devenir l’une des Zones à 

urbaniser par priorité de l’agglomération caennaise.

Grâce à son plan d’urbanisme dessiné, en 1961, par 
les membres de l’Union des architectes urbanistes, 
grâce aux réalisations d’architectes reconnus et de 
jeunes concepteurs de la fin du XXe siècle, Hérouville-
Saint-Clair a su se forger une véritable personnalité.

Sous la forme de quatre itinéraires, l’ouvrage s’attache 
à faire comprendre la structure des quartiers de la ville 
et identifie les édifices majeurs construits depuis les 
années 1960.


