Villes et Pays d’art et d’histoire

Perpignan appartient au

réseau national

du Mas Saint-Jean
Saint-Martin
des Carmes
de l’Hôpital
Na Pincarda
des Potiers
« abreuvoir »
d’Amour
du baron Desprès
« à la salamandre »
« aux grenouilles »

Le service animation de l’architecture et du patrimoine

des Villes et Pays d’art

et d’histoire

coordonne les initiatives de Perpignan, Ville d’art et d’histoire.

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction

Il propose toute l’année des animations pour les habitants,

de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes

les visiteurs et les scolaires. Il se tient à votre

et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent

disposition pour tout projet.

leur patrimoine. Des vestiges antiques à l’architecture du xx siècle,
e

les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 130 villes et pays vous offre son savoirfaire sur toute la France.
À proximité

La vallée de la Tet, Pézenas, Nîmes, Beaucaire, Mende et Lot
en Gévaudan, Narbonne, Lodève bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire.

Renseignements
Animation du patrimoine
Casa Xanxo, Maison d’art et d’histoire
8 rue de la Main de Fer
B.P. 931 • 66931 Perpignan Cedex
tél. 04 68 62 38 84 • fax 04 68 62 38 83
animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com
Maquette Studio de création de la Ville de Perpignan
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R. D O N N E Z A N / La chanson des vieilles fontaines de Perpignan, 1833
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« “Là, je bâtirai ma ville”. Nulle situation n’était plus
propice ; la terre féconde, les collines et surtout les
nombreuses fontaines dont l’eau est génératrice de vie. »

Perpignan

laissez-vous

conter

les fontaines
« À Perpignan, une simple placette
avec une fontaine ombragée d’un platane (…)
vous oblige à vous arrêter subitement
comme devant une vision d’art imprévue. »
Louis Bertrand, 1911
« El goteig dels raigs de la font
fa un dolç repunteig metàl·lic,
com l’arpeig d’un intrument antic. »
Josep Pla, 1968

Le monument se compose d’une vasque
en marbre blanc surmontée de trois
sirènes qui se rejoignent par leurs ailes
déployées, supportant un deuxième
bassin.

place de la Révolution française

© Henri Frigoul, Club Cartophile Catalan.

Fontaine « à la salamandre »

La plaque indiquant « Fontaine
d’Amour, an 12 » permet de dater sa
création. Au XIXe siècle, ce vocable
désignait en réalité trois fontaines
alimentées par le Ganganeil.
Elle a longtemps été le lieu de rendezvous des amoureux et le point de
rencontre des fêtes carnavalesques.
La restauration effectuée en 2000 lui
a permis de retrouver tout son éclat.

place Bardou-Job

Au Moyen Âge, les bêtes de somme des
charretiers étaient rassemblées sur cette
place, qui se trouvait à proximité de la
halle au Blé, du Poids de la farine et
du Poids de l’huile. Les chevaux, les
mulets et les ânes se désaltéraient à cet
abreuvoir.

Fontaine « aux grenouilles »

siècle,

Le baron Desprès, maire de Perpignan
de 1818 à 1827, fit élever cette
fontaine à ses frais, en témoignage de
l’affection qu’il portait aux habitants.
En 1832, elle ornait la place Royale,
aujourd’hui place de la République.
Elle a été déplacée dans le jardin Terrus
avant d’orner la place Bardou-Job.

Fontaine du baron Desprès

Fontaine « abreuvoir »

place Blanqui

Cette fontaine à pompe alimentait en
eau potable les habitations et les
ateliers de potiers dans le carrer des
Ollers : cette dénomination se
rapportait à l’industrie des fabricants
de jarres à huile, de cruches, de pots et
de vases en terre, installée dans ce
quartier du XVe au XIXe siècle.
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avenue Victor Dalbiez

rue Na Pincarda

Fontaine Na Pincarda

Édifiée au XVe siècle, la fontaine Na
Pincarda s’appuie contre une maison
d’angle. D’anciens propriétaires, les
Pincard, lui ont laissé leur nom.
Elle est alimentée par une citerne
importante encastrée dans le mur.

Fontaine d’Amour

Une plaque posée sur un mur de la place
Gambetta porte la Croix des Templiers et
indique la date de la fontaine, 1431. Elle
était alors située dans l’hôpital Saint-Jean,
aujourd’hui détruit. Elle est composée
d’une vasque polygonale de marbre blanc
surmontée de deux coupes en marbre
rose de Villefranche-de-Conflent.

place des Potiers

ancien couvent des Carmes, rue Jean Vielledent

Fontaine des Carmes

Cette fontaine a été concédée au couvent
des Carmes dès le XIVe siècle. Il s’agit
d’un bassin souterrain, couvert d’une
voûte en cayrous. Sur le mur du fond,
un petit bas-relief de marbre blanc du
XIVe siècle représente le Christ en Croix.
Début 2004, des fouilles archéologiques
ont permis de la redécouvrir.

Place de la République, début du

Fontaine des Potiers

La fontaine est alimentée par les eaux
du Ganganeil. Au Moyen Âge, elle a
été utilisée par les moniales du couvent
Sainte-Claire, alors situé à proximité,
aux portes de la ville. Encastrée dans
un mur de galets de rivière et de
cayrous, elle a été restaurée en 2003.

place Gambetta

Le puits et la pompe constituaient la
principale source d’eau des habitants
du coronell Saint-Jean. Datant du
XIIe siècle, ce coronell est l’un des plus
anciens et des mieux conservés de la
ville. Ces îlots d’habitation autonomes,
caractérisés notamment par la présence
d’un point d’eau, ont longtemps
structuré l’espace urbain perpignanais.

Fontaine de l’Hôpital

impasse du Mas Saint-Jean
avenue Julien Panchot

Fontaine Saint-Martin

Fontaine du Mas Saint-Jean

Au détour d’une rue ou sur une placette, les fontaines
racontent, dans leurs pierres et leurs écoulements, l’histoire
de Perpignan. Suivant le cours de l’eau, nous vous invitons
à découvrir ces joyaux patrimoniaux à travers une belle
promenade urbaine.

Cette fontaine en fer forgé a été créée
dans les années 1970, sur un puits
artésien creusé en 1846.
L’eau s’écoule par un tuyau de cuivre
dissimulé dans la sculpture représentant
une salamandre.

place des Orfèvres

Les fontaines de Perpignan

Cette fontaine fut érigée autour de
1970, devant le palais des Corts, actuel
siège de la Croix-Rouge.
Dessinée par René Garros, elle est
formée d’une cuve hexagonale et d’une
colonne couronnée de grenouilles de
marbre rose provenant d’une fontaine
plus ancienne aujourd’hui détruite.

