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 Je suis toujours aux prises avec des problèmes de 
langages !
 D’autant qu’avec les deux langues parlées et écrites 
indifféremment ici, le catalan et le castillan, je me mélange 
carrément les neurones !! Car, j’ai encore des difficultés, 
souvent, à reconnaître l’un de l’autre.
 J’ai recours à des logiciels de traduction, en ligne ou 
non. Et j’ai de ces surprises !!
 Je vous avais raconté, je crois, mon grand éclat de 
rire, suite à une traduction lorsque je voulais tester une appli-
cation par reconnaissance vocale : je prononce le texte : Et ta 
sœur ! Traduction en anglais : Sister state !!! (état - sœur, 
évidemment ! Qui l’eut cru !!).

 Je vais vous relater ici mes investigations concernant 
les fontaines à têtes que j’ai répertoriées à Barcelone.
  Je passe des heures à chercher, en principe sur inter-
net, sinon dans des bouquins, des explications, descriptions, 
historiques, et attributions. (Comme pour tous mes sujets 
d’intérêts, d’ailleurs) Mais je ne trouve pas grand chose à part 
des textes concernant les exemplaires les plus connus.  Et 
lorsque, par bonheur, je trouve quelques documentations, il 
me faut faire traduire par les logiciels plus haut cités, tentant 
ma chance au pifomètre, soit en castillan soit en catalan.
 En castillan, une fontaine se dit Fuente. 
 En catalan  : Font. 
Sauf que j’ai souvent des textes en castillan qui utilisent 
l’appellation Font, puisque c’est ainsi dénommé à Barcelone. 
Ça je l’avais compris.
 Je balance mon texte dans la moulinette du castillan 
et j’attends la traduction.… un charabia infâme qu’il faut 
savoir interpréter. 
Et je m’étonnais au début, dans la bouillie de sortie en 
soit-disant français, de voir sans cesse mentionner la police. 
Que venait faire la police dans l’histoire des fontaines 
anciennes de Barcelone ?… 
 Encore un grand éclat de rire lorsque j’ai compris ! : 
C’est vrai qu’en français on utilise le mot anglais Font pour 
désigner, en typographie, une police de caractères !!! 
Conclusion, on ne fait pas dans le détail : on traduit le mot 
Font en Police… Pour du pif, c’est vraiment du pif !!! J’avais 
pourtant configuré le logiciel dans le sens castillan vers 
français. Et lui sans vergogne, il me traduit au milieu du reste 
un mot d’anglais à français. Décidément cet anglais ne nous 
lâche pas !!
 
 Je ne vais pas vous monter n’importe quelle fontaine 
de Barcelone. Les bassins, par x-exemple, en très grand 
nombre et ne se distinguant souvent pas les uns des autres ne 
figureront pas ici. Seules les fontaines personnalisées mérite-
ront ce burMag Spécial Fontaines…

 Cette fontaine de la place Sant Just, est, dit-on, la 
plus ancienne de Barcelone. Elle est datée de 1367. Son 
aspect d’aujourd'hui, très bien conservé, est le résultat d'une 
reconstruction du XIXe siècle. Elle avait été créée en l'hon-
neur de Johan Fiveller, un Ministre de la région, grâce auquel 
on avait pu acheminer l’eau de la Collserola, au nord de 
Barcelone par un long canal passant sous la ville. La façade 
principale a trois visages sculptés, mais aujourd'hui, l’eau coule 
par deux robinets.

 Je m’étonne d’ailleurs qu’on puisse penser que cette 
fontaine soit la plus ancienne. Car dans ma rue (C/ Unió) il y 
en a une, très abîmée, qui me paraît nettement antérieure 
peut-être à cause de son mauvais état actuel ? : 
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 Datant du XV ème siècle, la fontaine Santa Ana, 
proche de la cathédrale, a été redécorée en 1918 avec 
des carreaux de faïence polychromes par le peintre et 
céramiste Josep Aragay i Blanchart, lui donnant ainsi un 
style moderniste. Les poteries ont été aussi ajoutées à ce 
moment-là  : 

  

La fontaine de Budurella située dans le parc de Collsero-
la au nord de Barcelone, a été créée par Jean Claude 
Forestier en 1918. Depuis la construction de la Tour des 
Communications à la Collserolla, un panneau annonce : 
«L’eau potable n’est plus assurée»…?! (Quel rapport ?) :
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 1824 : La font del Pla de la Boqueria (Pla : une place en catalan) : non loin du marché de la Boqueria, cette curieuse 
fontaine publique néoclassique, remplace une version plus ancienne disparue à la démolition du mur d’enceinte de Barcelone 
et de l’ancien couvent des Capucins auquel elle s’adossait. Dans une arche de pierre, trois têtes et deux robinets d'eau, sous 
une alégorie représentant les attributs d'Hercule, considéré comme le fondateur de Barcelone. 
 Cette place où était installé un marché de viande dès 1217 était anciennement dénommée Pla de l’Os. Mais rien 
n’explique, là non plus, l’histoire de ces têtes…

 Une autre Fontaine d’Hercule et son dragon, 
celle-ci de Gaudí située dans le jardin du Palais Royal de 
Pedralbès :

j y
Pedralbès :
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 Très abîmée (très ancienne ?) la fontaine de la plaça 
del Rey, contre le mur du bâtiment des archives d’Aragon et  
dont on ne distingue plus du tout les traits d’un visage érodé…

A l’intérieur du bâtiment la tête bien nette d’une fontaine 
sans doute assez récente :

…ça devait, de toutes façons, être après la découverte 
par Christophe Colomb de Cuba et de ses cigares !!

 Dans le quartier de Gracia, des plaisantins n’hé-
sitent pas à personnaliser les monuments historiques !!
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 La fontaine de la rue  del Carme dans le Raval :
 Endommagée par un attentat à la bombe en 
1938, elle a dû être reconstruite puis démontée en 
raison de l'ouverture d'une nouvelle rue. Elle a été réin-
tégrée en 2003 sur le mur extérieur du groupe scolaire 
Milà i Fontanals (architecte Josep Goday) , avec une 
plaque en souvenir des victimes de l'attentat.

Plaça del Pedro : (aussi dans le Raval) Le monument- 
fontaine de Santa Eulàlia :
 Santa Eulalià, patronne de Barcelone jusqu’en 
1687 (et la fête de la Mercè) est aussi célèbre à Barce-
lone que Sant Jordi… mais moins représentée.  
 Sur cette place, la fontaine inaugurée en 1826, 
copie de celle de 1623, a été détruite pendant la 
Guerre Civile. 
 En 1952, une nouvelle représentation est 
l’œuvre du sculpteur Frederic Marès.

Et, là encore, les plaisantins ont l’esprit clownesque !
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 Restons chez Santa Eulàlia qui est l’un des noms 
de la Cathédrale (appelée aussi la Seu) (Seu de Anta creu 
i Santa Eulalia) et son cloître plein de fontaines à têtes :
 Têtes humaines plus ou moins monstrueuses, 
têtes animales, ou carrément animaux jets d’eau, une 
grande diversités aur-tour de l’emblématique fontaine 
sumontée d’un Sant Jordi :



 Font de la Traversera de Graciá : Fontaine publique 
construite en 1844 : construite suite à une pénurie d'eau dans 
le quartier.

 

Fontaine à l’intérieur de l’Ecole Miquel Tarradel dans le Raval :

2013

La Casa de L'Ardiaca (l’Archidiacre), palais gothique 
derrière la Cathédrale, fut construite au XVème siècle sur 
les ordres de l'archidiacre Lluís Desplà, qui en fit sa 
résidence. En 1924, le monument devient le siège des 
archives historiques de la ville. Son aspect actuel date de 
1962, époque à laquelle les maisons qui étaient adossées 
aux fortifications romaines ont été abattues.
 Dans la cour du cloître, outre un grand palmier, 
une fontaine est décorée avec le "ou com balla" (œuf 
debout) sur le dessus d'un distributeur d'eau qui y reste 
en mouvement, et est appelé «danse catalane». Allusion à 
une coutume lors des fêtes de Semana Santa (Pâques) où  
l’on pose un œuf sur le jet d’une fontaine, où il «danse» 
pendant plusieurs jours.

Sur les faces du bassin supérieur octogonal, des têtes
crachent l’eau.
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 La fontaine de Flemming : encastrée dans la façade postérieure du Collège de chirurgie de l’Académie de Méde-
cine. Œuvre de Josep Manuel Benedicto, elle fut inaugurée en 1956, un an après a mort de l'éminent scientifique.
 Cette fontaine est dédiée à Fleming par la ville de Barcelone.
Une plaque commémorative à gauche apposée par les pompiers en hommage au célèbre médecin, prix Nobel et décou-
vreur de la penicilline et celle de droite évoque la reconnaissance des employés des abattoires de Barcelone.

 En 1948, Fleming avait effectué un voyage à Barcelone où il fut reçu en grande pompe par diverses unités hospita-
lières et grâce auquel  fut ouverte notamment le centre de recherche de pathologie tropicale des maladies infectieuses 
de l’hôpital municipal. Conférences, corrida, visites diverses furent au menu de ce déplacement mémorable… suivi par 
l’hommage immortalisé par cette fontaine : 
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Fontaines à Monjuic : La Font del Gats (le chat) :

(Cocorico !!)
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 La Dama del Paraigua (dame au parapluie) est un 
symbole du parc de la Ciutadella. Posée sur une fontaine 
ornementale conçue par Josep Fontseré, la sculpture de 
marbre a été réalisée par Roig Soler pour décorer 
l’enceinte de l’Exposition universelle de 1888 qui eut lieu 
dans le parc de la Ciutadella. 
 Voici le modèle féminin bourgeois type de 
l’époque, une femme des familles qui avaient en Catalogne 
le pouvoir social et économique pendant la deuxième 
moitié du XIXe siècle.
 La fontaine lui servant de piédestal est ornée sur 
chaque face de quatre têtes de Mercure, crachant dans un 
bassin, comme un corolle soutenant l’ensemble.

 La parapluie (d’aspect assez poussiéreux !) est en 
tissu ! J’imagine, vu le nombre de jour de soleil à Barcelone, 
qu’il a dû être changé plusieurs fois… J’imagine aussi que 
le vent n’est jamais de forte puissance dans ce secteur-là !!

 La " maja " Madrid, œuvre de Louis et Montane 
Mollfulleda (1958) en marbre blanc, située sur la Plaça Villa 
de Madrid, domine le site funéraire romain, qui a été 
intégré dans l'aménagement du quartier Voir le burMag  
Spécial cimetières). 
 Des dauphins entiers font, là, office de «têtes» sur 
les quatre côtés de la fontaine.
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La Fontaine
à la grenouille 
(Fuente de la Rana 
ou Font de la Granota) 
sur la Diagonale :

La Fontaine de Granota et del Trinxa (du «kid» à la cruche), 
située Plaça Urquinaona :

Trois fontaines du sculpteur Josep Campeny i Santamaria
(1912) :

La Fontaine de la ceinture
(Fuente del Trincha),
Ronda de l'Université. 
Je n’ai pas trouvé
 la ceinture……

Voyez la tête de lion
au niveau
du robinet :
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Angle des rues Bailen et Mallorca :
La fontaine Ephebo (1921) 
de Ange Tarrach

Font del Nen Pescador (angle Diagonal/C/Casanova)
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Situé sur le Passeig de Sant Gervasi, les jardins entourant la vieille maison Tamarita noucentiste du même nom, que l'industriel 
Alfredo Mata fit construire en 1919. Il est l'un des premiers jardins de l'architecte et paysagiste Nicolau M. Rubio Tudurí.

 (PS. C’est Nicolau M. Rubio Tudurí (1891-1981) qui a 
fait connaître Le Corbusier à la Catalogne)
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La Fontaine de la Campesina, 1915 
(Plaça Letamendi), 

La Fontaine  del Negret, 1915
(Intersection Diagonal etc/Provença) 

  La Fontaine de la Tortuga, 1915 
Plaça Goya (1915)

Trois fontaines du sculpteur EduardO Batiste Alentorn (1855 - 1920) : 
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 La fontaine-statue de Raquel Meller, chanteuse et 
actrice populaire (1888-1962) placée devant le Teatro 
Arnau, où l’actrice fit ses débuts en 1911. L’œuvre la montre 
avec un bouquet de violettes, et ce, parce que son plus grand 
succès aura été une chanson intitulée "La Violetera". La sculp-
ture a été créée en 1964 par le sculpteur catalan Josep 
Viladomat (1899-1989) :

La Font de la Rut, (Ruth, personnage biblique, symbole de la 
fidélité. Pourquoi, je l’ignore) Plaça de la Virreina à Gracià du 
sculpteur Josep Maria Camps i Arnau (1879-1968)
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Dans les jardins du Passeig de Sant Joan,
la Fontaine du Tetit Chaperon Rouge
est l’œuvre 
du sculpteur Josep Tenas i Aliva, 
réalisée en 1921 :

 La Fontaine de Blanche Neige, 1947, 
de Josep Manuel Benedicto,

Plaça de Gala Placida

j g J ,
la Fontaine du Tetit Chaperon Rouge
est l’œuvre 
du sculpteur Josep Tenas i Aliva,
réalisée en 1921 :
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 Voici deux fontaines réhaussées de sculptures ou de 
majoliques représentant des personnages en situation dans 
des scènes historiques :

 La Font de Portaferriça :

Elle a un look de fontaine à têtes, elle fait office de fontaine 
à têtes, mais ce n'est pas une fontaine à têtes !! Celle-ci 
aussi est une des plus ancienne fontaine de Barcelone. 
La Porta Ferriça était une des portes de la muraille de la 
ville au XIIIème siècle. La fontaine actuelle date de 1604 et 
était installée de l'autre côté de la Rambla avant que les 
jésuites ne demandent son transfert en 1680. Lorsque la 
muraille s'est effondée à la fin du XVIIIème siècle, la 
fontaine est restée en place et compte aujourd'hui une 
fresque en céramique représentant l'ancienne muraille, 
œuvre de Joan Baptista Guivernau.

 A la Barceloneta, la Fontaine Carmen Amaya, 
dédiée à la célèbre et flamboyante flamenca,  Carmen 
Amaya, œuvre du sculpteur Rafael Solanic (1959) :

  

 La plus célèbre fontaine de Barcelone est la font de 
Canalete en haut de la Rambla. Canalete voulant dire petit ruisseau.
Construite à la fin du XVIIème siècle, elle était située à l’intérieur 
de l’Université du Raval. D’où le fait qu’elle est, traditionnelle-
ment un lieu de rencontre de jeunes et aujourd’hui le lieu où 
sont célébrées les victoires du Club de football. Cette tradition 
remonte aux années 1930, lorsque les supporters allaient 
s'enquérir des résultats auprès du journal politique et sportif La 
Rambla, situé juste devant la fontaine. Sur la porte d'entrée était 
accrochée une ardoise avec les résultats des matches du jour. 
Lorsque Barcelone gagnait un match, tous les supporters 
célébraient la victoire autour de la fontaine.
Lorsque les murs de la ville furent détruits, on reconstruisit une 
fontaine plus moderne. C'est celle qui est visible aujourd'hui et 
date du XIXe siècle.
Selon la tradition, le visiteur qui boit son eau reviendra voir 
Barcelone… je vous le dis tout de suite : je n’en ai jamais bue !

C’est une des deux fontaines que je connais qui fasse 
aussi office de réverbère. 



2014

Font Emili Vendrell, dans le Raval

Font de Diana, Gran Via, de Venanci Vallmitjana, 1911FFoFFFoFoFoFontntntntnt ddddddddddeeeee DiDiDiDiDiDDiDiDiDianannananana aaaaaa,a,GGGGGGGGGGGrarararraraarararannnnnnnnn ViViViViVViViViViViViaaaaa,aaa,a,a,dddededededdeedededeVVVVVVVVVVVeneenenenenenenenanananananan iiiciciciciciciVVVVVVVVVVV llllalalalalallllllmlmlllmlmlmlmitittitititititititjjjjjajajajajajananaaananana, 19919191919191919191111111111111111111
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 C/Nou de la Rambla :  Place Molina :

 Place Cardona :La Fontaine du Parc de Monterols :
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Monument au Docteur Robert (1910), de Josep Llimona , 
Plaza Tetuan.

 En 1910, a été inauguré Monument au Docteur 
Robert. Médecin et politique catalan, Bartomeu Robert, a été 
maire de Barcelone entre Mars et Octobre 1899. Il avait 
commandé ce monument au sculpteur Josep Llimona, et 
l'architecte Lluis Domenech i Montaner participe également 
à sa création. Le site choisi pour installer ce monument en 
1904 était la Place de l'Université. 
 Plus tard les nouvelles autorités Franquistes décident 
de le retirer. Il a donc  a été démantelé et stocké dans un 
entrepôt municipal, jusqu'à ce que, en 1977, il fut rétabli, mais 
ailleurs,  sur le carré de Tétouan.

 Le monument a une forme légèrement pyramidale, 
et est installé sur une base de blocs de pierre contenant une 
fontaine La sculpture sur l’avant est en bronze, et présente 
une série de personnages symbolisant diverses classes 
sociales, en plus des allégories de la musique et de la poésie. 
Sur le dessus  le buste du Dr Robert accompagnéne d’une 
allégorie de la Gloire. Au dos d'autres figures autour d'une 
représentation centrale de la médecine.

Un peu plus loin sur la place la Fontaine de la Sardana :
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La Fontaine des quatre enfants, Paseo Picasso

Une Fontaine Wallace : Eh! oui, à Barcelone aussi, nous avons 
la fameuse fontaine de Charles-Auguste Lebourd sponsorisée 
à sa création par Sire Richard Wallace !
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 La deuxième fontaine-réverbère (fanal), la voici, 
située sur l’avenue Gaudi, du sculpteur Pere Falqués y Urpi   :

Outre d’avoir été un bon architecte, Pere Falqués y Urpi s’est 
révélé comme le meilleur designer de lampes. 
Le créateur des réverbères du Paseo de Gracia (plus de 
trente exemplaires), c’est lui aussi.

 Et enfin la fontaine-réverbère de la place de Sant 
Pere créée en 1893 : 
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 Les deux Fontaine de 
Gaudí située dans le Parc Güel 
sont sans doute les plus célèbres 
des Fontaines avec représenta-
tion animalière :
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et la Font de l’Anec (1925) de Frederic Marès, carrer Valencia : Entre 1911 et 1925, un comité de planification a décidé 
d'embellir le quartier de l'Eixample , en plaçant une série de 
fontaines d'ornement dans les rues et sur les places centrales 
de cette nouvelle zone, puis dans tout Barcelone. Beaucoup 
d’artistes ont collaboré à l'initiative : créer des sculptures 
exceptionnelles inspirées par la nature et la vie rurale 
catalane. Le multidisciplinaire Frederic Marès , jeune artiste 
prometteur, reçut en 1925 les commandes de la commis-
sion. L'une d'elles était la Font del Gall, situé à l'intersection 
de l’avenue Diagonal et du Passeig de Sant Joan.  :

Parc du Guinardo :
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Parc de MontJuic
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La Fontaine aux pigeons de la plaça de Sant Augusti Vell avec 
ses trois pigeons peints dont un mort.  En 2014 : 
 

Un jour, lieu d’une performance :

 Passant devant à nouveau en 2015 :

Le pigeon mort fut sans doute enterré, un nouveau graffeur 
étant passé par là avait laissé sa propre marque. Ce qui est le 
principe des graffeurs, évidemment. 
 
On admire au passage les très jolis robinets en laiton comme 
petites tourelles de gué, ornés du sceau de la Catalogne. 
Néanmoins, il est recommandé de ne pas «tocar» (toucher). 
Le bassin était sec. Cette fontaine ne fonctionne-t-elle plus ? 
L’eau des robinets gicle-elle ailleurs que dans le bassin ? Ou 
tout simplement doit-on attendre le séchage de la peinture 
fraîche ? Je n’ai pas osé enfreindre la recommandation !
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 Als Santpere. La Rambla. Sculpture : Juan Bordes - Architectes : Oscar Tusquets, Carlos Díaz
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Font del Forat de la Vergonya , C/del pou de la Figuereta  Font Del Bacallá, Mercat de Santa Caterina
Architectes  Enric Mirallès et Benedetta Tagliabue :

 Font del Vell, Plaça Sants - Architecte Damiá Campeny :
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Parc de Sant Marti. Fontaine de Sant Marti de Provencals. 
1987, Antoni Rosselo

Fondation Miró

Jardin du Théâtre grec. Fontaine publique Plaça Catalunya. Fontaine publique


