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ant Jordi, dénommé St Georges ailleurs, est le patron de la 

Catalogne. Je ne me suis pas intéressée à lui pour des 
affinités religieuses mais, bien au contraire, parce que ce 
«saint», qui a donné du fil à retordre aux illuminés 
du missel voulant ou ne voulant pas le canoni-
ser, est sans doute le seul «saint» du club de, 
à avoir eu des relations avec une princesse, 
femme avant tout ! 
 Et la légende d’origine me plaît bien !!
Voici des Sant Jordi uniquement barcelonais !! 
Il en manque forcément. Pourtant je suis allée autant que 
possible les débusquer jusque dans les moindres recoins !!

 

Quant aux dragons, ils sont tellement nombreux, partout, que 
j’ai dû en arrêter le répertoire, d’autant que beaucoup 

sont des doublons, comme produits manufacturés ! 

 J’ai noté d’ailleurs, qu’on a plus de Sant Jordi 
sans dragon qu’avec,  et plus de dragons sans 

Sant Jordi. 
 Le dragon, figure emblématique de 

nombreux détails architecturaux, semble beaucoup 
plus inspirer les artisans que les Sant Jordi les artistes… 

Les Sant Jordi sont, pour beaucoup, très figés (de peur ? de 
dignité ?), alors que les dragons font preuve d’une grande vitalité. 
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 Une rose et un livre ou Quand Sant Jordi s’avère 
être l’ancêtre de Saint Valentin !
  Devinette : dans quel endroit du monde amour 
rime avec culture ? Réponse : la Catalogne, bien sûr ! De 
Barcelone à Perpignan, pas besoin de cœurs en chocolat 
pour déclarer sa flamme :
 Le 23 avril, fête de la Sant Jordi, les Catalans 
sortent le grand jeu. Ce jour-là, les hommes doivent offrir 
une rose à la femme qu’ils aiment (jusque-là, rien de très 
original), et en échange, les femmes donnent un livre aux 
hommes. Sant Jordi,  c’est l’ancêtre de Saint Valentin, quoi. 
 J’espère simplement qu’il est permis aux femmes 
ensuite de lire AUSSI, les bouquins qu’elles offrent à leurs 
hommes…
 Le 23 avril n’est pas uniquement la journée des 
amoureux. Depuis 1995, l’UNESCO l’a également décla-
rée «journée mondiale du livre et du droit d’auteur». 

 Mais avant tout, le 23 avril rend hommage à la 
légende de Sant Jordi, dont l’origine remonterait à la nuit 
des temps.

 Je m’abstiendrai de vous relater en détail l’histoire 
de Saint Georges, (Sant Jordi pour les intimes catalans), 
devenu symbole de la victoire du Bien sur le Mal et faisant, 
là, une sévère concurrence à l’Archange Saint Michel, 
lequel a terrassé le Diable en personne sous la forme, lui 
aussi d’un dragon. 
On distingue simplement le Saint Georges du Saint Michel 
par les ailes de ce dernier. 

 La légende situe St Georges au IIIème siècle. Né en 
Cappadoce, et martyr par décapitation durant la persécution 
des chrétiens par l´empereur romain Dioclecien. Même pas 
capable de se faire valoir pour sa vaillante action héroïque !!
 Il parait même qu’il y aurait eu des difficultés 
ensuite lors du projet de sa canonisation. Bande d’ingrats, 
des fois, ces curés.
 Pourtant quand on pense que ce Sant Jordi affron-
tait, seul en petite jupette, (et même sans) un très méchant 
dragon alors qu’à cette époque là, MM. Eminence, Calvin 
Klein, Hom ou Kangourou n’étaient pas passés par là, on 
peut mesurer de quelle bravoure il faisait montre, ou avec 
quelle impulsivité irréfléchie il se lançait à l’attaque !

  Quant à leurs dragons respectifs, aux St Michel et 
St Georges, Diable-Démon-Lucifer ou simple petit dragon 
griffu semant la terreur à Silene et pour qui devait être 
sacrifiée la fille du roi :  rien de très différent, sinon que le 
second est moins biblique que le premier, ou plus prosaïque !!

 Sant Jordi est déclaré patron de Catalogne par les 
Cours Catalanes en 1456.
 La Catalogne ne faisant pas, là, montre d’originalité 
excessive quand on sait que St Georges est la patron de 
l’Aragon voisine, de l’Angleterre, du Portugal, de la Bulga-
rie, de l’Ethiopie… et de la Georgie.
 Dont certains utilisent la croix de St Georges pour 
composer leur drapeau.  

Comme la Georgie :

et l’Angleterre :

La Catalogne, elle,  n’a pas daigné…

 Depuis la fin du Moyen-Âge, Saint Jordi a inspiré 
les artistes catalans (car c’est là que je me cantonne). 
 Jusqu’à l’époque Moderniste où la figure de cet 
être mythique séduisait énormément en tant qu’être 
exotique. Aujourd’hui aussi.

 A Barcelone ses représentations sont nombreuses 
et leur référencement manque souvent des précisions : en 
effet, les Sant Jordi à cheval ou à pied, terrassant le dragon, 
c’est facile à reconnaître. 
Les dragons sans Jordi, c’est déjà plus délicat.
Quant aux Sant Jordi sans dragon, s’il n’y a pas la légende, 
le sous-titre ou l’explicatif, comment savoir que c’en est un ? 
Un guerrier ressemblant étonnamment à un autre guerrier, 
n’est-ce-pas?
 Ainsi, nous en avons rencontrés, au gré de nos 
ballades, sans savoir qu’ils en étaient !! Et devoir y revenir 
lorsqu’on l’apprenait. Farceurs ces artistes catalans !!!

 J’ai essayé de réaliser ce catalogue pour vous les 
présenter. 
Certains (Sant Jordi et/ou dragons) sont archi-connus 
(pour une fois, je montre) et d’autres pas du tout, comme 
ceux du vieux sculpteur sur bois de la carrer de Fluviá.

 Depuis plusieurs mois, je travaille sur ce dossier.. 
Pour les situer historiquement d’abord, géographiquement 
ensuite, et pour trouver un moyen percutant de vous les 
montrer, les mettre en valeur  dans ces pages d’après les 
photos que j’en ai prises.



 J’ai eu, tout d’abord, quelques difficultés à faire la 
distinction entre 
  - le dragon : créature ailée s'apparentant à un 
reptile géant, et capable de cracher du feu. Il évoque l'idée 
du chaos primordial duquel il est souvent né. Le dragon 
occidental, dans son sens le plus restreint, est générale-
ment dépeint comme une grande créature quadrupède et 
ailée, semblable à un dinosaure, et capable de cracher du 
feu.
Mettons que ça ressemble génériquement à ça : 

ou en plus effrayant : 

 - le griffon : créature ailée s'apparentant à un aigle 
(tête, ailes et serres) greffé sur l'arrière d'un lion (abdo-
men, pattes et queue), muni d'oreilles de cheval et une 
queue de serpent. 

Avec quelquefois des variantes le griffon gardera de tout 
temps la particularité reconnaissable d'être hiéraco-
céphale (humanoïdes à tête de faucon) :

 - la chimère :  animal fabuleux à corps de lion ailé.  
Mais comme certains auteurs en font une figure plus com-
pliquée : buste de femme, corps de chèvre, griffes d'aigle 
à l'avant, pattes de lion à l'arrière et queue de serpent. 
Résumons les à ça :

Ca se complique, donc. 

 Et décider ce qui est vraiment un dragon ou non, 
parfois devant une représentation, soit lointaine (les 
gargouilles haut perchées par exemple) soit ambiguë, m’a 
obligée à faire des choix difficiles et des éliminations autant 
que possible pas trop arbitraires.
 Et j’ai de la chance d’être à Barcelone où je peux 
éviter les Sphinx, les sphinges, les hydres et autres 
monstres sachant qu’on ne peut pas échapper aux 
arrières-pensées du Minotaure cher à Picasso…Mithra ou 
corrida. C’est toujours la lutte entre le bien et le mal, entre 
le jour et la nuit, entre l’éternité de Satan et la condition 
éphémère de l’homme.



Le plus officiel des Sant Jordi orne la façade principale du PALAIS DE LA GENERALITAT. 
Bien que construit de style gothique Renaissance, (construit entre 1410 et 1619), la sculpture 
d’Andreu Aleu  a été réalisée en 1860.



A l’intérieur du PALAIS DE LA GENERALITAT (2) :

Le Sant Jordi du patio dels Torongers (patio des Orangers)
La sculpture de Frederic Galceran a été créée en 1926 et 
surmonte une fontaine.
Le dragon, en général, crache de l’eau.
Et j’oubliais qu’un Sant Jordi au visage angélique pouvait 
combattre le dragon d’une main aussi ferme et brandir une 
bannière de l’autre main… quel homme !!



A l’intérieur du PALAIS DE LA GENERALITAT (3) :

Ce Sant Jordi, dans une vitrine de verre, rencontré au coin d’un couloir, sans signature,
ni nom d’auteur est très curieux.
Il semblerait qu’il danse une sorte de sardane, mais tout contre un dragon qui a l’air 
bien féroce… ou un danseur de flamenco ?

En 2014, l’énigme a été résolue suite à ma rencontre avec Josep Bofill… qui est le créateur de cette statuette !



A l’intérieur du PALAIS DE LA GENERALITAT (4 & 5) :

La Chapelle Sant Jordi, dans la galerie ouverte sur une autre partie du patio des Orangers

Un Sant Jordi, en ronde-bosse sur le parement de l’autel  dû à Antoni Sadurni : voilà un combat qui semble enfin 
en être un… Quelle exubérance !
Et la princesse, spectatrice, l’air, semble-t-il, désolé qu’on en fasse tant pour elle !

Un Sant Jordi, : tapisserie (derrière une vitre) dont la représentation du combat contre le dragon est presque 
aussi énergique que la précédente :



A l’intérieur du PALAIS DE LA GENERALITAT (6)

Voici un Sant Jordi du XVème siècle très particulier :
 Son armure est articulée. Savez-vous comment 
j’ai su ça ? Car évidemment on ne peut pas le toucher. 
J’avais vu sa réplique (ou son original ?) au MNAC et 
sa visière n’y était pas autant relevée !
Quel est l’original ?

Auteur affirmé : Anonymus.
 C’est fou ce qu’il a produit dans le monde et à 
toutes les époques, Anonymus ! Quel musée, quel 
bâtiment ancien quelle grande collection d’art n’a pas 
au moins une œuvre d’Anonymus ?

En fait c’est le plus célèbre des créateurs ! Et multidis-
ciplinaire : sculpteur comme ici, peintre, graveur, dessi-
nateur, architecte parfois etc

Puis, à partir du début du XXème siècle il a disparu… 
Les médias, les réseaux sociaux n’aiment plus Anonymus.
Donc il a arrêté de créer… Dommage, car on lui doit 
des œuvres souvent majeures. 
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A l’intérieur du PALAIS DE LA GENERALITAT (7)

Allons bon ! Encore  un Sant Jordi  dont         j’ai vu le double (ou l’original ?) au Musée Frederic Marès.… C’est une manie, 
à la Generalitat de faire dans les doublons ?
Et vous l’avez vu, le dragon de celui-là : qui           s’agrippe à la lance avec ses deux bras pour l’empêcher de le transpercer !
Quant au Jordi, relax ! Il observe…
Et vous avez vu comment il repousse le dragon,       nonchalamment du pied gauche ?! 
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A l’intérieur du PALAIS DE LA GENERALITAT
       (8, 9, 10 & 11)

Quelle porte ?

                                                        quel plafond n’a pas son Sant Jordi ?

quel sceau ?

Stuc, marbre, pierre, bois scupté, dorure, peinture, fresque……      cartouche, lanternon, rosace, chapitaux, gargouille…



A l’intérieur du PALAIS DE LA GENERALITAT (12 & 13)

…mur, (eh! qu’est-ce que disais quand j’évoquais le Minautaure !!)

escalier… 
dans la Generalitat, qui n’a pas son Sant Jordi ou son dragon?!
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A l’intérieur du PALAIS DE LA GENERALITAT (14 & 15)

Je vous présente deux Sant Jordi, les copines de Jeanne d’Arc :



A l’intérieur du PALAIS DE LA GENERALITAT (17&18)

Quand les œuvres anciennes…  

cohabitent avec l’art contemporain :

Montserrat Gudiol

Montserrat Gudiol 
naît à Barcelone en 1933. Elle est la fille de l'architecte et 
historien d'art Gudiol Ricart. En 1950, elle étudie la restaura-
tion des tableaux anciens, et se consacre plus particulière-
ment à la peinture sur bois et sur papier. Elle expose en 
Espagne, mais aussi en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, en 
Russie et au Canada. En 1981, elle est la première femme 
admise à la Real Academia Catalana des Beaux-arts de San 
Jordi. En 1998 elle reçoit le Croix de Sant Jordi.



L’entrée de la GENERALITAT par la carrer del Bisbe 
est la plus somptueuse. La porte est surmontée d’un 
fastueux couronnement composé d’une rambarde 
ornée de pinacles et de gargouilles. Sur le mur, une 
frise à arcatures aveugles s’appuie sur toute une série 
de petites consoles sculptées. Le médaillon central, au 
dessus de la porte, représente un Sant Jordi figé sur 
son cheval. 
La princesse de la légende s’intègre de façon originale 
sous forme d’une gargouille de la corniche ! 



A l’intérieur du PALAIS DE L’AJUNTAMENT, sur la place Jaume (1)

Le Sant Jordi, sans dragon, en bas de l’escalier d’hon-
neur, a fini son boulot… ou bien est prêt à le faire, à 
affronter le dragon qu’il attend de pied et épée fermes. 
Il est l’œuvre du sculpteur Josep Llimona (1864-1934), 
qui n’a jamais été capable d’imaginer le moindre dragon,  
vous verrez plus loin…

Josep Llimona : 
«Il a étudié à l'École de la Llotja de Barcelone, et dans l'ate-
lier des frères Agapit (es) et Venanci Vallmitjana (es).
Grâce à une bourse de la Mairie de Barcelone, il a été 
pensionnaire à Rome, où il a réalisé les ébauches pour le 
groupe équestre de Raimond-Bérenger III de Barcelone en 
1881.
Ses premières œuvres étaient académiques, mais à partir 
d'un séjour à Paris, influencé par Auguste Rodin, son style a 
dérivé vers le modernisme. Il a beaucoup travaillé, réalisant 
des expositions en Catalogne, à Madrid, à Paris, Bruxelles et 
Buenos Aires. Il a sculpté des œuvres funéraires pour divers 
cimetières, dont El Ángel exterminador au cimetière de 
Comillas. Il a reçu de nombreuses commandes pour des 
monuments.
Il a fondé avec son frère le peintre Joan Llimona, le Cercle 
Artistique de Sant Lluc en 1892.» (source : Wikipedia)



 Le Sant Jordi situé dans le, Salon de Cent (œuvre de 
Manuel Fuxà, 1850- 1927) bien qu’un peu plus vindicatif que 
le précédent, semble assez dilettante, quand même.

A l’intérieur du PALAIS DE L’AJUNTAMENT,  (2)

Manuel Fuxá :
Né à Barcelone en 1850.
Initialement formé à l'école de Llotja de Barcelone avec le 
maître  Rosend Nobas, il travaille aussi comme apprenti à 
l'atelier de Joan Roig i Soler. 
Il fait ensuite des stages de perfectionnement à Paris où il 
travaille avec Albert-Ernest Carrier-Belleuse de qui il a 
acquis une grande maîtrise de la technique,  et en Italie. 

À son retour à Barcelone, à 26 an - en 1876 - il a été 
nommé lecteur dans la même école de Llotja où il avait 
étudié il a été son directeur entre 1911 et 1920. 
Il a été président de la Junta de Museus de Barcelona 
(Assemblée de Musées de Barcelone).
Sa production artistique est extraordinairement abondante.
[…]
L'œuvre de Fuxà est unie à la Renaixença (période de 
grande expansion de la culture catalane) et a collaboré 
par conséquent à la récupération de l'identité catalane.
Manel Fuxà est décédé à Barcelone en 1927.



Le Sant Jordi du Salon de la Reine Régente (lieu des  
séances du Conseil Municipal).

Ce Sant Jordi dans sa niche, à droite :
(difficile à photographier : on est cantonné dans l’angle 
opposé de la pièce), est l’œuvre de Josep Viladomat 
(1923)

Il fait très statuaire de la renaissance italienne, vous ne 
trouvez pas ? 
Et cet air d’éphèbe angélique !… 

C’est le seul Sant Jordi à ma connaissance qui ait été 
chapeauté d’une auréole !

A l’intérieur du PALAIS DE L’AJUNTAMENT (3)

Josep Viladomat 
 Né à Manlleu (Osona) en 1899
En 1909, sa famille a déménagé à Viladomat Badalona. Il 
prend conscience de sa vocation de sculpteur dans l'atelier 
du sculpteur Eusebi Arnau, où il a modelé son premier 
ouvrage, Carbassa (potiron).

 En 1917, il fut l’un des fondateurs du groupe 
«Évolutionniste»?. Il obtient plusieurs prix distinguant sa 
sculpture.
 En 1937-1938, il a été impliqué dans la guerre 
civile espagnole sur le front de Madrid. Et en 1939 il part 
en France puis s'installe plus tard en Andorre. A partir de 
1950, il partage sa vie entre l’Andorre et Barcelone. Où il 
crée une œuvre très importante.

Il meurt en 1989 à Escaldes-Engordany.



 Discrètement situé au fond du Jardin de la Citadelle, 
ce bâtiment, anciennement arsenal, est tout ce qui reste, avec 
l’ancien palais du gouverneur et une chapelle, de la citadelle 
militaire d’après 1714.
 En 1889, s’inspirant de l’Opéra de Paris, l'architecte 
Falquès dota le bâtiment d’une ornementation éclectique 
annonciatrice de l’Art nouveau (le Modernisme catalan).
 Ce bâtiment fut successivement palais pour les rois 
d’Espagne (qui n’y séjournèrent jamais), Musée municipal, 
caserne, puis Parlement Catalan qui l’utilise intégralement en 
2004.

 Dès le départ, j’ai deux coups de cœur : les dragons 
de la porte principale :

 Et un Sant Jordi, œuvre de Josep Salvadó Jassans 
(1938-2006). 
Avec sa tête de premier de la classe et dans tous les cas 
dénué totalement de marque récente d’effort, il n’a certaine-
ment pas dû affronter quelque dragon récalcitrant !!

Le PALAIS DU PARLEMENT CATALAN



Le Sant Jordi de la carrer de l’Hostal Del Sol, juste 
derrière la Poste Centrale :

Le Sant Jordi de la carrer du Paradis, la rue du Temple
d’Auguste : 

 Trois Sant Jordi dont je n’ai rien à vous dire, 
n’ayant rien trouvé les concernant : époque, artiste ??

Des Sant Jordi discrets, minuscules, sertis dans les 
murailles de pierre à 3/4 m du sol comme pour leur 
garantir une confidentialité que pourtant ils ne 
méritent pas, mais que les touristes, avides de lieux 
médiatisés, ignorent par le simple fait qu’ils ne savent 
pas regarder ni lever les yeux hors du champ de leur 
ordinaire…

g

 Et celui en céramique de la rue Sanpari au 
Carmel et dont la légende en catalan dit :

«Si tu viens pour le bien ne reste pas dans la rue 
Si tu viens pour la mal, ne passe pas cette porte »



À l’intérieur du restaurant Can Culleretes, depuis 1786 (!),  
un Sant Jordi en carreaux de faïence, jouxtant de vieux 
compteurs électriques (non ! pas de 1786 !), de la tuyaute-
rie vétuste, et malgré tout éclairé de spots malencontreux.

Quelle chance d’être allés dîner là !



Carrer de la Freneria, une gravure de Sant Jordi 
est exposée dehors sur la trottoir depuis des mois.
Très classique…



PLAÇA DEL REI : les Archives d’Aragon : la por te 
monumentale en bronze de Josep Maria Subirachs 
réalisée en 1975. Elle fait communiquer le Palais 
des archives de Los Virreyes, les Archives de la 
Couronne d’Aragon, avec le «Salon del Tinell» de 
l’ancien palais royal.

Josep Maria Subirachs i Sitjar 
(né le 11 mars 1927 à Barcelone) 
sculpteur et peintre catalan de la fin 
du XXème siècle.
 Son travail le plus connu est 
la façade de la passion sur la basi-
lique de la Sagrada Familia à Barce-
lone, qu'il commença en 1987.
 C'est lui qui a réalisé le 
monument au président Macià sur 
la plaça de Cataluña, réalisé en 
1991. Il a également travaillé sur de 
nombreux projets à travers le 
monde.
En 1982 il reçoit la Creu de Sant 
Jordi, distinction décernée par la 
Generalitat de Catalogne.
 Il es membre de la  Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi.



PLAÇA DEL REI : LA CAPELLA DE SANTA 
AGATA : el Retablo del Condestable don Pedro de 
Por tugal o de la Epifanía (1464-1465) de Jaume 
Huguet.
Un Sant Jordi, «coincé», figé, avec des baskets fluo. 
Un dragon raplapla. On dirait un rat.
Au-delà du cordon, on ne peut aller… la lumière 
tamisée n’arrangeant pas non plus pour les 
photos…

Jaume Huguet
(Valls 1412 - Barcelona 1492), pintor catalán de la 
última fase del gótico, hispanoflamenco, o prerrenaci-
miento.
Es el pintor más representativo del estilo hispa-
no-flamenco de la escuela catalana. "Se caracteriza 
por la elegancia y sentimiento melancólico que 
imprime a sus figuras, en lo que puede vislumbrarse 
la influencia italiana".



MUSÉE FREDERIC MARÈS, Plaça de Sant Iu : (1)
où il est bien spécifié, pour ce San Jordi (vous l’avez 
reconnu ?) : «Modèle de la statue du Saint Patron de 
Catalogne, situé au Palais de la Generalitat et à la Reial 
Académia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
C’est donc bien là, l’original de 1975.

Et c’est une œuvre de Frederic Marès, lui-même.

Frederic Marès Deulovol 
 est né à Portbou (province de Gérone) en 1893. 
À l'âge de 10 ans, il s'installe avec sa famille à Barcelone. 
Il étudie la sculpture à l'école de la Llotja, où il enseignera 
ensuite jusqu'en 1964. Il commence à travailler dans 
l'atelier d'Eusebi Arnau, sculpteur moderniste. En 1919, il 
réalise son premier monument, consacré au chanoine 
Rodó, à Barcelone. À cette époque, il crée essentielle-
ment des portraits, des sculptures funéraires et une série 
de nus féminins. À la fin des années 20, il commence à 
acquérir une certaine réputation grâce à ses sculptures 
monumentales. À partir des années 40, il se consacre à 
la restauration de monuments, à la création d'œuvres 
commémoratives officielles et à la sculpture religieuse. 
C'est également un grand collectionneur. En 1946, il 
donne les fonds qu'il avait rassemblés depuis sa jeunesse 
à la ville de Barcelone pour ouvrir le musée qui porte son 
nom. Il est mort à Barcelone en 1991.



MUSÉE FREDERIC MARÈS (2) : 
Un autre San Jordi, bas-relief en bois polychrome, 
sous-titré ainsi :
Alemanya
Darrer quart del segle XV
Talla policromada

Je trouve qu’il aurait été 
mieux dans le rôle de 
la princesse : 
vous avez vu son visage ? 



Deux anonymes allemand en bois 
des XVème et XVIème siècles

Musée Frederic Marès, (3,4 &5) : 
où il m’a fallu plusieurs visites pour rencontrer des 
Sant Jordi qui m’avaient échappés. Il est tellement 
riche ce musée !riche ce musée !

Une terre cuite dans
une vitrine
de la bibliothèque.
Aucune référence,
ni d’auteur, ni de lieu, 
ni de date…

D
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SANTA EULALIA, LA CATHÉDRALE DE BARCELONE
Deux Sant Jordi… trois dragons !

Le Sant JordiLe Sant Jordi de la façade Est de la cathédrale,  plaça de Sant Iu. Ou plutôt deux Sant 
Jordi, en fait. Qu’en penser… L’un est dûment chapeauté, quasi armuré. Et l’autre 
aurait perdu son casque pendant l’assaut ? Est-ce le même en deux actions successives, 
comme au cinéma, image par image ?
Et qu’affrontent-ils, tous deux, sinon un griffon ? car ce n’est pas un dragon, sinon celui 
qui se  love sur lui-même, en dessous de la scène, cherchant sans doute à passer 
inaperçu.



Dans LE CLOITRE DE LA CATHÉDRALE :  Le Sant JordiLe Sant Jordi de la fontaine, trempé, 
combattant un dragon sortant de l’eau et dont seul le cheval semble s’effrayer.



Dans une des chapelles latérales du cloître :



Descendons de la place de la Cathédrale et rejoignons,                            par la plaça Nova, la Carrer dels Arcs où 
un bâtiment abritant à la fois :

héberge aussi un MUSÉE DALI, et un Sant Jordi      en bronze, dans la cour.
 Enfin un dragon féroce et un Sant Jordi   combattant ! En y regardant de plus près, on constate que le dragon 
a plutôt l’air d’un rhinocéros agressif, que le    cheval ressemble à un hippocampe géant, quant au Sant Jordi il tient du  
Casimodo et de l’extraterrestre !                              Notons aussi  que l’instrument de combat est à la fois une lance et un porte 
bannière. 
Dali avait l’esprit pratique !



Au même endroit, au Reial Cercle Artistic :

Une sculpture de Gloria Benavides… enfin, et 
grâce à une femme, on a un Jordi (je n’ose plus, 
dans ce cas,  le dénommer saint !) représenté avec 
la princesse.



Carrer de la Cucurella.
(Le mot d’origine est Cucurull (capot) qui, féminisé 
désigne le «morceau de papier ou de carton enroulé 
en une forme conique», que porte notamment les 
pénitent pendant la semaine de Pâques - et qui font 
très Klu Klux Klan !! -
Au Moyen Age, on en coiffait les condamnés à la peine 
capitale  qui, à cheval étaient conduits à l'échafaud.)

Le Sant Jordi, en médaillon, qui orne une porte fenêtre au deuxième étage, s’attaque là à plusieurs dragons, avec
son seul gourdin !



Le Palaú de la Música.
Si on ne m’avait pas dit que ce guerrier au look très 
guerre de 14, (mise à part l’armure) l’air d’avoir sauvé les 
foules de je ne sais quel péril, était un Sant Jordi, sincère-
ment je ne l’aurais pas deviné toute seule !!
Et pourtant : «está presidida por una grandiosa y 
simbólica escultura de Miquel Blay donde aparece Sant 
Jordi ondeando la bandera catalana».

rt l armure) l air d avoir sauvé les
péril, était un Sant Jordi, sincère-

deviné toute seule !!
presidida por una grandiosa y 
Miquel Blay donde aparece Sant
era catalana».

Miquel Blay Fabregas ( Olot 1866 - Madrid , 1936 ) 
 Il a fait son apprentissage à l'École de Dessin et 
Peinture à Olot, dirigé par Josep Berga i Boix et Joachim 
Vayreda . Plus tard, en Italie et France il reçu une formation 
artistique solide, et à Paris travailla dans l'atelier du sculpteur 
Henri Chapu .
De tendance moderniste, influencé par les sculpteurs 
catalans de cette époque. 
En 1900, il remporte le premier prix à l'Exposition Univer-
selle de Paris, il se voit décerner le titre de Chevalier de la 
Légion d'Honneur en 1901, reste à Paris jusqu'en 1906. Puis 
déménage à Madrid.
Il collabore avec l' architecte Lluis Domenech i Montaner 
avec sa sculpture, placée dans un coin de la façade du 
Palaú de la Música Catalana à Barcelone, ce travail 
témoigne pleinement  du Modernisme.
En 1909 , il est nommé professeur à l' Académie Royale 
des Beaux-Arts de San Fernando à Madrid et professeur 
de modelage à l'Ecole de San Fernando, poste qu'il a 
occupé jusqu'en 1925 quand il est nommé directeur 
de l' Académie espagnole des Beaux-Arts à Rome .



LA CASA AMATLER sur le Paseo de Graciá. C’est la 
voisine de la Batlló. Bâtiment moderniste construit par 
Josep Puig i Cadaflach en 1898.
Le Sant Jordi  en position acrobatique entre les deux 
porches d’entrée est aussi l’œuvre d’Eusebi Arnau. 

Eusebi Arnau et Mascort 
(Barcelone 1863 - 1933)
  Sculpteur qui excellait 
surtout dans la sculpture 
catalane appliquée à l'archi-
tecture, de la sculpture en 
bijouterie et médaille et en art 
funéraire.
Influencé  par Paul Dubois, 
Antonin Mercié , Auguste 
Rodin et Constantin Meunier,  
Arnau a grandement contri-
bué à la sculpture catalane à 
l’époque Moderniste. 
S’est distingué en collaborant 
entre autres, aux réalisations 
pour l’Exposition Universelle 
de 1888.



 De Eusebi Arbau, et à l’intérieur de 
LA CASA LLEO MORERA  une superbe scène 
avec là aussi la princesse quasiment jamais 
représentée (ça la fiche mal, sans doute, vue 
la canonisation ultérieure du Jordi) et un 
dragon qui tient plus du criocodile que du 
dragon de l’histoire !



D'un côté, un palais néogothique et de l'autre, un 
immeuble d'appartements moderniste, le Palau Baró de 
Quadras est une bonbonnière pleine d'imagination qui 
change  selon la façade que l'on regarde. 

En 1900, le baron de Quadras chargea Josep Puig i 
Cadafalch de réformer un bloc d'appartement de la rue 
Roselló. L'architecte transforma complètement l'édifice, en le 
dotant d'une double façade, ce qui le rend particulièrement 
intéressant. Si on le regarde de l'avenue Diagonal, l'immeuble 
rappelle les palais gothiques d'Europe du Nord, avec un style 
néo-plateresque (typiquement espagnol) qui rehausse son 
caractère noble. Sous la tribune on remarque des sculptures 
en forme de bustes de personnages médiévaux ou de la 
Renaissance, fleurs et les armoiries, et particulièrement un 
Sant Jordi, œuvre du sculpteur d'Eusebi Arbau (1863-1933).
… qui, certainement, n’a pas dû concevoir ce tuyau vert 
enfoncé par Sant Jordi dans la gueule du dragon !! (Qu’est-ce ?)

Ce bâtiment est actuellement le siège de l'Institut 
Ramon Llull (philosophe, poète, théologien, missionnaire, 
apologiste chrétien et romancier majorquin. 1232-1315), 
consortium formé au printemps 2002 par les gouverne-
ments de la Catalogne et les îles Baléare. 

La Fondation Ramon Llull, créée par le Gouverne-
ment d'Andorre, l'Institut Ramon Llull, le Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales (France), le Alghero* (Italie) et le Réseau 
des villes de Valence, est basé à Andorre .

*Alghero (L'Alguer en catalan, S'Alighéra en sarde et L'Aliera en
sassarese) est une ville italienne d'environ 42 000 habitants, située dans la 
province de Sassari en Sardaigne, sur la côte nord-occidentale. 
Elle fait figure d'îlot linguistique : 60 % des habitants d'Alghero parlent 
encore un catalan ancien sardisé et quelque peu italianisé, l'alguérois. 
Cette langue est reconnue comme langue minoritaire, et est ainsi 
enseignée et utilisée dans les documents officiels de la ville ainsi que dans 
la signalisation toponymique du centre historique de la ville, affichée en 
double forme bilingue.
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Tout en haut de la Rambla Catalunya, La CASA SERRA, 
œuvre de Josp Puig i Cadafalch (encore lui).
 Le Sant Jordi de Joan Rebull s’est vêtu d’une cote 
de maille sur mesure avec les pieds, genre grenouillère, et 
arbore un air sérieux (et une ressemblance assez 
frappante avec Picasso, non ?)… d’avant la bataille contre 
le dragon ? Ou la tâche terminée ?

Joan Rebull Torroja 
Né en 1899 dans la ville de Reus. 
Il a été l'élève du sculpteur Pau Figueras. 
 En 1915, à Barcelone il étudie à l'Escola de la Llotja 
et travaille dans l'atelier de Bechini. Avec d'autres artistes 
comme Josep Viladomat, Apel·les Fenosa ou Josep Granyer, il 
fonde, en 1917, le groupe connu sous le nom de Els Evolu-
cionistes, qui prétendait donner une réplique au Noucen-
tisme catalan. 
Entre 1926 et 1929, il réside à Paris, où il fait la connaissance 
de Pablo Picasso.
Député pour Estat Català au Parlement de Catalogne, il 
choisit l'exil à la fin de la guerre civile espagnole.
Il est l'un des fondateurs du Casal de Catalunya de Paris, créé 
le 9 juillet 1945.
De retour en Catalogne à la fin de 1949, il réalise divers 
monuments pour certaines villes catalanes, pour l'Abbaye de 
Montserrat et le Palau de la Música Catalana.
Il meurt à Barcelone en 1981 et son corps est plus tard trans-
porté à Reus, où il est enterré. Cette même année, il avait 
reçu la Médaille d'Or de la Generalitat de Catalogne.



SAGRADA FAMILIA,
Deux Sant Jordi de Josep Maria Subirach (voir page 21)



HOSPITAL SANT PAU 
Le Sant Jordi de Francesc Labarta

Francesc Labarta 
Barcelone 1883-1963
 Peintre et dessinateur, a commencé dans l’art avec 
son père Lluis Labarta, dessinateur.
 Formé à l'école de la Llotja, où il a étudié avec entre 
autres, Francesc Soler i Rovirosa, Josep Pasco, Josep Lluís 
Pellicer, Hermenegild Anglada Camarasa et Arcadi Mas i 
Fontdevila. Remporté trois sacs de voyage pour parfaire ses 
études à l'étranger.
Puis avec Canals Ricard, Xavier Nogués, Pascual et Joan 
Colom, il forme le groupe Les Arts i els Artistes.
 En tant qu'artiste, il a collaboré sur de nombreux
hebdomadaires satiriques catalans , comme Papitu, où il a 
signé avec le pseudonyme de Lata - Esquella de Torratxa et 
La Cuca Fera, avec des illustrations sophistiquées destinées à 
refléter la vie moderne.
 En tant que peintre, outre la peinture de paysages, il 
participe également à des projets d’arts industriels : 
mosaïques, vitraux, tapis et peinture murale d’églises et de 
palais (comme la décoration du Palais National de Montjuic ).
 Éducateur par vocation, ainsi il rejoint le corps profes-
soral de l'École des Arts et Métiers de Barcelone où il fonde 
sa propre académie. Je n’ai aucun renseignement sur ce Sant Jordi 



Le MNAC, 
où nous retrouvons le Sant Jordi (de notre fameux 
Anónim (en catalan) (voir Page 9), copie ou original de 
celui de la Generalitat mais dont la visière n’est pas 
relevé autant.

Et Sant Jordi et la princesse (sous verre), début du XV ème 
siècle.
Reliefs en stuc, feuille d’or et débris métallique sur bois.
Procédé inconnu.

Attribué à 
Jaume Huguet
(voir Page 22)

Éléments de
feuilles d’or
forgées et sculptées
et partiellement
dorées
et polychrome.

Au dos, une chèvre…



Colline de Montjuic
le Sant Jordi de Josep Llimona (voir page 15)

Il semblerait qu’il ait
perdu quelque chose…



Dans le CIMETIÈRE DE MONTJUIC, 
Dans un tournant, niché sous la verdure… mon préféré :
Inconnu… méconnu ! 
Venant d’hache…ver (!) un dragon on ne peut plus 
aquatique,
otarien, 
nageoires en berne.

Quel beau Sant Jordi ! 

Michel Ange est passé par là, ma parole. C’est le petit 
frère du David ! 
Mis à part qu’il a mis a l’abri ses bijoux de famille, et que 
les muscles de son torse sont recouverts d’une tunique, 
le galbe de ses cuisses est le même, 
le bras droit nonchalant, le long du corps, 
le pied gauche relâché. 
Lorsque David regardait au loin, évaluant l’ennemi, avant 
de l’affronter
le Sant Jordi du cimetière de Montjuic a déjà accompli sa 
tâche.
Et il reste modeste.
Il est vrai que son dragon ne devait guère être dange-
reux : vous avez vu le petit bouclier… à peine plus grand 
qu’un de mes bracelets !!!

Évidement, discret comme il est, il n’a pas d’auteur. Ou 
bien, si ce n’est Michel Ange, c’est encore Anonymus !



LA ESCUELA SUPERIOR
DE BELLAS ARTES

DE SANT JORDI



Devant cet immeuble, rue Casp, 
nous avons dû passer des dizaines 
de fois avant d’apercevoir tout 
là-haut un Sant Jordi à l’aparence 
très féminine et qui n’a pas du tout 
l’air d’être atteint de vertige, ni 
d’épuisement d’ailleurs… c’était 
avant ou après le combat avec le 
dragon ?

Par contre, 
celui de la rue Seplveda

nous a paru démesurément
grand par rapport

aux dimensions
de l’entrée de l’immeuble !

Par contre, 
celui de la rue Seplveda

nous a paru démesurément
grand par rapport

aux dimensions
de l’entrée de l’immeuble !



L’église est tellement célèbre que le répertoire de son 
contenu est quasiment passé à l’as, hormis les vitraux et 
la statue de Santa Maria del Mar !

Construite entre 1329 et 1379, et  sur le point 
d’être achevée, elle subit un premier incendie et les 
pierres furent sérieusement endomégées. 
Donc, si la construction est en voie d’achèvement, 
aucun ornement ni aucune statuaire n’avait été installé, 
je présume. Donc ce Sant Jordi est ultérieur. Sa facture 
en témoigne d’ailleurs.
La plupart de l’imagerie ajoutée au cours des siècles 
furent brûlés lors d’un deuxième incendie en Juillet 36 
pendant la guerre civile.

Ce Sant Jordi est donc plus récent que 1936 !
Et c’est un Sant Jordi, encore, dont j’ignore l’auteur… 
Ou bien, plus ancien, il aurait été transporté depuis un 
autre lieu ?

SANTA MARIA DEL MAR



Dans le PALAIS DE LA VIRREINA.
Je n’ai plus à vous présenter ce joyau de l’architecture 

civile baroque construit entre 1772 et 1777 pour être la 
résidence de Manuel Amat, vice-roi du Pérou, à son retour en 
Espagne après avoir fait fortune en Amérique du Sud.
Lequel n’en a pas jouit. Mort prématurément, c’est sa femme, la 
vice-reine (La Virreina) qui l’a habité. 
Devenu propriété de la Ville en 1944 le palais héberge plusieurs 
musées et collections jusqu'en 1986, lorsqu’il devient le siège du 
ministère de la Culture de Catalogne. 

En 2007, le «Centre de l'Image Virreina» s’installe 
d’abord au rez de chaussée avec pour mission de créer un espace 
destiné à explorer le monde de l'image et la promotion de 
nouvelles expériences culturelles. En 2010 après une longue 
restauration de l'immeuble le Centre en occupe la totalité.

Nous sommes passés de nombreuses fois devant cette 
allégorie de Sant Jordi sans la remarquer, jusqu’à ce que ça nous 
saute aux yeux !!

On n’est jamais assez vigilent, finalement…



 Dans le jardin de l’ancienne MASIA DU FC 
BARCELONA, un Sant Jordi résolument contemporain 
mais, lui aussi, anonyme.

La Masia, (Le Mas en catalan) située à côté du 
Stade de Camp Nou, est le berceau du centre de 
formation blaugrana. Cet emblématique édifice, qui fait 
partie du patrimoine et de l'histoire du Football Club 
Barcelone, est une ancienne ferme de paysans, 
construite en 1702.

C’est l’ancien siège social du Club.

Le jardin accueille trois satues : une sorte de 
Victoire de Samothrace toute d’or vêtue, la statue d’un 
vieil homme, El Avi del Barça (abuelo en espagnol  :  grand- 
père), qui, symbole du supporter du Club, inventé et 
dessiné par le dessinateur Valenti Castanys, a ainsi fait 
l’objet d’un hommage,

Et ce Sant Jordi qui doit être le seul Sant Jordi 
à ma connaissance qui est parvenu à vraiment terrasser 
et déchiqueter le dragon !
Il faut dire qu’il ne manquait pas de lances !!!

Ceci dit : j’ai décidé que c’est un Sant Jordi, vus les 
attibuts et le dragon en miettes… en fait, ça 
n’engage que moi !!!



      Deux Sant Jordi originaux au Musée du chocolat :
Je suppose qu’ils sont en chocolat ?

Celui-ci grandeur nature n’était séparé des visiteurs 
que par une banderole (couleur chocolat) et installé, 
semble-t-il… devant un radiateur…
Chocolat ?
Quant à son dragon, (est-ce son dragon ?) protégé 
derrière une vitre, ressemble plus à un hypocampe 
qu’à un dragon !!

Sont-ils, tous les 4, aussi épuisés qu’ils en ont l’air ou 
est-ce le chocolat qui fond et ramollit ?
Et on ne peut même pas se croquer un petit bout de 
dragon, l’ensemble étant dans une vitrine !



MUSÉE PALMERO, Quartier de Sant Genis :



 Dans ce curieux musée au catalogue hétéroclite, 
entre les œuvres du grand père («Maestro») Palmero, 
peintre,  et celles du petit fils Alfredo palmero, peintre 
lui-même, deux Sant Jordi dont on ignore la provenance.
 

Une copie du Saint Georges de Donatello (L’original ayant 
un peu plus de ressemblance avec le Prince de Galles!)



 Le jour de la Fête du livre 2015 qui est aussi le jour de la fête de Sant Jordi, une boutique de vêtements, 
Carrer d’Avinyó avait monté ce décor avec tous les symboles du jour : Sant Jordi, la princesse, le dragon, les roses, 
les documents écrits, le livre. Belle composition très kitch !



 Juillet 2015 «La memória de les arts efímeres», une exposition au MAE : Musée des Arts de la Scène, Sant 
Jordi et le dragon de Harry Vernon Tozer, professeur de marionnettes à l’Institut de Théâtre de 1973 à 1990 :
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Au musée Ethnique de Barcelone



Au MUSÉE DU MODERNISME : 

Hasard de la mise en espace : au loin comme une princesse…

Antoni Rigalt i Blanch (1850-1914)



Tout en haut de la CASA DEL PUNXES



Un Sant Jordi anonyme dans le hall d’entrée de la Torre Bellesguard de Gaudi



Joli pied de nez : ce Sant Jordi décorant un balcon est situé dans la Carrer 
Sant Miquel à la Barceloneta : son concurrent direct dans le domaine du 
terrassage de dragon. On les distingue facilement : le Saint Michel a des 
ailes, le Saint Jordi n’en a pas. (c’est que, comme on sait le Jordi n’était pas 
un ange !!)

Enseignes et plaques de rue :

C/ Bertrellans, dans la vitrine d’une boutique d’objets d’occasion :



En bonne compagnie chez un marchand de couleurs :

Ou dans un bazar de bondieuseries ou d’antiquités :

Au CCAM : réalisation de Joan Monters, artisant d’Olot :



Carrer
Canvis Nous

(avec un
petit cœur rouge

collé à côté…
mystère !!

Carrer Petritxol

 Ce qui prouve, une fois de plus, que lorsqu’on 
marche dans une ville, ce doit être le nez en l’air. C’est fou ce 
qu’on en voit plus !
 Ce Sant Jordi-là, en réalité, mesure environs 
25 cm x 25 cm et à 5 m du sol au moins et dans l’ombre. Il 
faut vraiment y «tomber dessus» comme on dit (à condition, 
à cette hauteur-là, d’avoir des ailes !).
 Ce qui est curieux, c’est qu’il est en pierre 
polychrome comme il en était de coutume aux XII ème et 
XIV ème siècle… serait-il si ancien ?
 De toutes façons je n’ai aucune documentation à 
son sujet… Rien trouvé le concernant…
 Donc on se contentera de le garder, anonymement, 
au catalogue !!

 Je vous ai déjà parlé de la rue Petrixtol, 
première rue pietonne de Barcelone, ses cholateries, ses joaille-
ries et ses galeries d’art (dont la Sala Parès) mais surtout ses 
majoliques murales décorées de scènettes, véritables comptes 
rendus de la vie quotidienneà Barcelone au XIX ème siècle.

Ce Sant Jordi, accroché à un mur extérieur ne fait pas partie de 
cette série et fait donc image incongrue dans l’environnement.



On trouve aussi des Sant Jordi (ou seulement son dragon) disséminés, ça et là, dans des boutiques
ou sur des stands de marchés (les «marchés du Temple» notamment).

 Forn de Sant Jordi : 
(Forn cest le four à pain, la boulangerie)

 Là, je suis un peu déroutée… il est vrai que j’ai eu pas 
mal de Sant Yordi en jupette… mettons aussi que, à la mode 
Franc du Moyen Âge, où les hommes se coiffaient en 
nattes, il s’en soit affublé… 
Mais le visage n’est pas là celui d’un homme, qui plus est 
un guerrier. C’est plutôt celui d’une fillette, non? 
De même les gambettes… un peu fluettes pour un 
homme de cette envergure !

 Serait-ce donc la princesse qui, ayant désarçonné le 
Jordi pour prendre sa place, terrassât elle-même le dragon ? 
Dans l’esprit du : on n’est jamais si bien servi que par 
soi-même !



Chez un antiquaire, carrer de Sant Domenec del Call :

Dans une boutique sur le Paseo de Graciá : Dans la vitrine de la librairie La Central, carrer Mallorca :

Chez un autre antiquaire, carrer del Call :



Plaça de Sant Josep Oriol, dans un magasin d’antiquités
(qui a fermé depuis la cette photo) :

Carrer de la Palla, une gravure en vitrine d’un autre antiquaire :

Un jour sur le Marché devant la Cathédrale :



Je vous présente, là, un San Jordi tout à fait particulier : 
nous marchions dans les rues de Poble Nou, partie 
Nord, à la recherche de cheminées.

Et voici son Sant Jordi :

Et, surprise ! rue Fluvià nous découvrons, ouvert sur la 
rue, l’atelier de Guillermo Romeo, sculpteur sur bois de 
son état.



Et les Sant Jordi et dragons «vivants», du moins contem-
porains :
 Une statue vivante en bas de la Rambla  

Un dragon à la Verreina, prêt pour la fête de la Mercè :

Des rues

Les dragons de la fête de la Mercè :



Et le Sant Jordi que j’ai dessiné en 2013 :



Celui-ci, girouette,
sur le toit d’un immeuble

du Paseo de Graciá

LES DRAGONS.



À ma connaissance, Gaudi n’a créé que des dragons. 
Sant Jordi n’a pas dû l’inspirer. Il faut dire que le côté 
guerrier ne l’intéressait guère et que les dragons
sont plus propices au délires de fantaisie !

Soit pour décorer le faite du toit
de la Casa Batlló : Soit  sur les fontaines du Parc Güell :



Gaudi toujours très inspiré aussi par le fer forgé (ne pas 
oublier que son père était chaudronnier)

L’extraordinaire dragon en fer forgé sur l'entrée principale nous renvoie au mythique Jardin des Hespérides chanté 
par Jacint Verdaguer dans son grand poème épique L'Atlantida (1877).

Le dragon-fontaine du parc du Palais Royal

La Finca Güell



 La Puerta de La Casa MIrallès, avenue Manuel Girona à Sarrià, est certainement l’œuvre la plus méconnue de Gaudi. 
 Gaudí avait collaboré avec l’entreprise Mirallès est une usine d'accessoires pour la construction, spécialisée dans les 
boiseries et les tuiles pour plusieurs de ses œuvres, comme la Casa Vicens. Il avait également expérimenté avec Monsieur Miral-
lès des calculs de résistance des matériaux comme pour la Casa Mila. 
 Alors, M. Mirallès a commandé en 1901 à Gaudí la conception de sa maison, sur un terrain qu'il possédait à Sarriá, qu’il 
avait acheté Eusebi Güell, mécène de Gaudí.  Gaudí n’a conçu que le mur et la porte de la maison, mais en fin de compte pas 
la maison, qui a été construite par son assistant Sugrañes Domènech i Gras. 
 Actuellement, une partie du mur en forme de dragon et son épine dorsale acérée est préservée. 
 La porte, grand arc lobé est surmonté de la classique croix tridimensionnelle en fer forgé de Gaudi dispose d'un auvent 
et d’un petit portillon de barres de fer d'origine.
 En 2000, une restauration du site a été faite et un portrait de Gaudi sous forme d’une sculpture à sa taille, œuvre du  
sculpteur Joaquim Camps, y a été ajoutée.



Le dragon de Gaudi
faisant toit à la Torre Bellesguard



Antoni TAPIES : Drac (dragon)

Gaudí



Musée Frederic Marès, 
Les dragons…

A l’intérieur, un dragon 
en bronze (ou en 
laiton ?),  suspendu au 
plafond  comme une 
tarente.
Personnellement, je 
n’aimerais pas dormir 
avec ça au dessus de 
ma tête !!!

Puisque nous somme sur la plaça de 
Sant Iu, voici les dragons des grilles 
extérieures du Musée Frederic Mares.
Il me plait bien, ce dragon. Il a plutôt l’air 
d’un bon chien rigolard !



Au musée Ethnique de Barcelone



Quelques dragons d’Eusebi Arnau : 
La CASA LLEÓ MORERA, édifice moderniste œuvre de l'architecte Lluís Domènech i 
Montaner situé au 35 Passeig de Gràcia.
C’est l’un des trois grands bâtiments réalisés par les architectes Modernistes (Gaudí, Puig i Cada-
falch et Domènech i Montaner) qui font partie de ce qu’on appelle la “Pomme de discorde”, avec 
la Batlló et la Casa Amatller. 

et au 26 du Paseo de Graciá

LE PALACIO DEL BARÓ DE 
QUADRAS, sur l’Avenida 
Diagonal, édifice Moderniste 
réalisé par l’architecte Josep 
Puig i Cadafalch entre 1904 
et1906.. 



Il y a tellement de dragons à Barcelone qu’on ne sait plus 
où donner de la tête… et des yeux. 
En voici quelques uns parmi des milliers d’autres, sans 
doute,  que je n’ai pas encore vus :

Paseo de Gracià, 4

Carrer Muntaner, 88 

Casa del Canonge

Pla del Palau



Et des enseignes : 

Carrer Santa Eulalia 

La célèbre Maison des Parapluies sur La Rambla

El Bosc de les Fades, «annexe» du musée de Cire



Le Centre d’art de la Caixa Forum



LE PARC DE L’ESPAGNE INDUSTRIELLE, 
où il n’y a pas de Sant Jordi mais un énorme dragon en 
métal , «Le Dragon sans Sant Jordi» par Andrès Nagel, 
32 m de large sur 12 m de haut, servant aussi
de toboggan.

Andrès Nagel Tejad
(né à San Sebastián, 1947) est peintre, sculpteur et graveur, 
un des artistes basques le plus internationalement connu 
aujourd'hui.
 De goûts éclectiques, et dont l’œuvre (peinture, 
gravure et sculpture) est référencée comme figuration 
postmoderne, ce mouvement  de réaction qui s'opposa, dans 
les années 60- 70, à l'abstraction. 
 Nagel, par ses sujets, aborde les questions sociales 
avec sarcasme et irrévérence, dans un style qui rappelle 
parfois la Nouvelle 
figuration. 
A Madrid et il subit 
quelques influences du 
Pop Art (colorés et 
urbains), du surréa-
lisme et de l’Arte 
Povera (utilisation de 
matériaux et déchets).



Et, en façade du Restaurant Les 4 Gats, Carrer de 
Montsió , non plus d’ailleurs ! On a de la peine à 
distingue qu’au milieu de toute cette bouillie de forme 
entremêlées,  s’entortille un dragon !!
Œuvre d’Eusebi Arnau qu’on 
retrouvera plus tard.

C’est plus facile
de reconnaître le

dragon de l’enseigne !



Bicéphale aussi
celui du cloître
de la Cathédrale

Carrer de Castany, dans le 
quartier PobleNou, en 
poignée d’une vieille porte, 
un dragon bicéphale :

Rue Verdi, un dragon redoutable sépare le balcon.
Et des dragons en fer forgé, je ne les compte même plus !

Bicéphale aussi
celui du cloître
de la Cathédrale

Carrer de Castany, dans le
quartier PobleNou, en 
poignée d’une vieille porte

Carrer del Vallespir



Ornant les piliers
des portes de sortie

du parc de la Citadelle :
un dragon, mi-chien, mi-griffon :

Carrer de San Pau : 
un drôle de dragon dressé 
ressemblant à une colonne vertébrale ! 

Ornant les piliers



Le château des 3 dragons dans le parc de la Citadelle : il y a bien 3 dragons comme celui-ci sur le bord du bassin :



Sur la gazon d’un patio intérieur de l’Hospital del Mar 
rien n’indiqait un dragon, mais je pense que c’en est un !

Les dragons du Parc de la C
itadelle, lorsqu’ils ér-taient tout rouillés, se prom

ènent au bord d’un bassin m
ais     personne ne les remarque, car on dirait des chats qui s’avancent lentement, à la file indienne et sont  
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Cet arbre du Jardin del Mar 
est un Dragon des Canaries

Sur la gazon d’un patio intérieur de l’Hospital del Mar 
rien n’indiqait un dragon, mais je pense que c’en est un !

Les e…



Au Reial Cercle Artistic (2016) :

Sebastian Escoba



Une filiale (ou la maison-mère?) de El Drac de Sant Jordi  sur la plaça de Sant Josep Oriol . Mais là, Sant Jordi n’est pas 
représenté :
 



Lors de la XIvème Trobada de Gegantons Infantils i d'Escola
en Février 2014 voici un dragon des plus croquignolets !



Et pour clore ce Spécial Sant Jordi et /ou dragon…

Bien que ce ne soit pas à Barcelone mais à Paris et bien que
ce ne soit pas une de mes photos, exceptionnellement, je vous 
montre cette plaque dont la photo m’a été envoyée par Erin S.

Et là, la famille est au complet : la princesse, le Jordi et le 
dragon !


