
Fontaines 

monumentales 



     Situées au centre d’une place ou d’un parc ces 5 

fontaines monumentales sont conçues comme des 

œuvres d’art spectaculaire.  

     Elles représentent la puissance de la fécondité, le 

mythe baptismal, la recherche médiévale de la fontaine 

de Jouvence, la théâtralisation jacobine de la fontaine 

de régénération ou tout simplement l’appel à la rêverie 

et à la beauté d’une eau limpide jaillissant des 

profondeurs de la terre  



Place Marcadieu 

 

 Tarbes 

Hautes-Pyrénées 



 

2 fontaines réalisées en 1897 par les 
sculpteurs Edmond Desca, Jean Escoula et 
Louis Mathet et financées grâce au legs 

de Mme Félicitée Duvignau. 



   D’une hauteur de 
14m, elle est réalisée 
en roche de Lorraine 
dite pierre d’Euville, 
en marbre d’Arudy, 
en fonte et bronze. 

   La vasque a un 
diamètre de 13m. 

La fontaine Duvignau 



 Ce groupe sculpté 
par Edmond Desca 
représente les 
torrents qui 
descendent du haut 
des montagnes. 



  La vallée d’Aure du 
sculpteur Louis Mathet 
est représentée par  
une femme protégeant 
un agneau et un jeune 
taureau. 



  La plaine de Tarbes 
est représentée par 
une femme donnant à 
manger à un poulain. 
Assise sur un rocher, 
elle pose son pied sur 
un canon. Au 1er plan, 
le sculpteur Louis 
Mathet a représenté 
un blason aux armes de 
la ville  



Cette allégorie du 
sculpteur Jean Escoula 
représente la vallée de 
Bagnères. Son bras 
droit s’ouvre en signe 
d’accueil et sa main 
gauche tient une lyre 
rappelant les chanteurs 
montagnards et le plus 
célèbre d’entre eux, 
Roland. 



La fontaine Les Sources de l’Amour 



   De forme ronde 
d’un diamètre de 
10m et d’une 
hauteur de 1.60m 
elle est réalisée 
avec les mêmes 
matériaux que la 
fontaine Duvignau. 



Place des Terreaux  
 
 

 
Lyon 
Rhône  

 



Fontaine Bartholdi de 1890  





     Auguste Bartholdi est un sculpteur français né 
à Colmar en 1834 et décédé à Paris en 1904. 
 
    Initialement commandée sur concours par la 
ville de Bordeaux et non retenue cette œuvre 
inspirée du bassin d'Apollon de Versailles est 
acquise en 1890 par la ville de Lyon pour le prix 
de 100 000 francs. 
   Elle pèse 360 tonnes, comprend 21 tonnes de 
plomb, mesure 4,85m de haut et son diamètre est 
de 15m. Composée de deux bassins et d'un 
groupe, elle est soutenue par une armature de fer 
sur laquelle aurait travaillé Gustave Eiffel. Le 
groupe est constitué par une femme et par deux 
petits enfants sur un char tiré par quatre chevaux 
marins. Marianne représente la France  et les 
chevaux les quatre fleuves français. 



Place Amedée Larrieu 

 

Bordeaux 

Gironde 

 





   Cette fontaine a été érigée en 1901 grâce à un fond légué à la ville par 
Eugène Larrieu. L’inauguration a eu lieu le 15 mai 1902 par Louis Lande 
maire de la ville. 

   Les architectes sont Georges-Raymond Barbaud (1860-1927) et Edouard 
Bauhain (1864-1930).  Le statuaire est de Raoul Verlet (1857-1923). 



Barcelone  

Catalogne   Espagne 
 

Parc de la Cuitadella 



Autrefois citadelle 
militaire puis site de 

l’exposition de 1888, ce 
parc de 17ha à l’écart de 

l’agitation de la vieille 
ville est une oasis très 

fréquentée par les 
Barcelonais. 



Cascade monumentale construite en 1882 par l’architecte Josep Fontseré 
avec la participation d’un étudiant en architecture, Antoni Gaudi. 



Vénus debout sur une 
palourde du sculpteur  
Venanci Vallmitjana 

  







Retrouvez d’autres images de mon voyage à Barcelone dans :  

 

 L’étude sur le vitrail dans les domaines public et privé. 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/11/le-vitrail-dans-les-domaines-public-et-prive-

opus2-1/ 

 

 La découverte de Montserrat et de son monastère. 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/09/montserrat-catalogne/ 

 

 Barcelone 1900. 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/28/barcelone-1900-catalogne-espagne/ 

 

 Barcelone ville d’art contemporain. 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/08/01/barcelone-ville-d-art-contemporain/  
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Découvrez mes voyages à : 

 Tarbes 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/19/tarbes/ 

  

 Lyon 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/24/a-la-decouverte-de-lyon/ 

  

 Bordeaux 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/24/a-la-decouverte-de-bordeaux/  
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