
Perpignan,  Ville d’art et d’histoire
Animation du patrimoine

Service éducatif

Casa Xanxo
8 rue de la Main de Fer - BP 20931 • 66931 PERPIGNAN CEDEX

✆ 04 68 62 38 84

animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com

www.mairie-perpignan.fr
Si tu le souhaites, envoie-nous tes histoires, nous les publierons dans un recueil de 
contes. N’oublie pas de mentionner ton nom, ton prénom, ton âge et ton adresse.

1 - Se souvenir : Classe dans l’ordre tes fontaines préférées…

2 - Imaginer : Dessine une scène de ton histoire préférée.

3 - S’exprimer : Raconte en classe à tes camarades 
ou à la maison à ta famille ton histoire préférée…

4 - Inventer : Il existe d’autres fontaines dans le centre de Perpignan,
à ton tour de devenir le scénariste en racontant leur histoire…

La fontaine d’Amour, av. Victor Dalbiez - La fontaine Saint-Martin, rue Fontaine Saint-Martin, 
La fontaine Desprès, place Bardou Job - La fontaine du Mas Saint-Jean, rue de L’Horloge, 
La fontaine Neuve, place Deloncle - La fontaine des Potiers, place des Potiers...

Restitution
4 - 8 ans

Ta mission
Imagine que tu es un réalisateur de film documentaire, tu dois
faire une vidéo sur les fontaines de la ville de Perpignan…
Ton assistante, LOra, a déjà écrit le scénario et repéré 
les endroits où se situent les plus jolies fontaines.
Malheureusement, LOra a complètement oublié de les décrire 
et de noter les détails qui font de ces fontaines de véritables 
petites merveilles… et le tournage a lieu demain !
Il faut absolument terminer ce repérage, à toi de jouer !
Suis l’ébauche du parcours de LOra et dessine la fontaine 
ou un détail de celle-ci qui sera mis en valeur lors du tournage.
à la fin, classe les fontaines selon tes préférences…
et si tu as le temps raconte en classe ou à tes proches
les belles histoires des fontaines de Perpignan !

Bon courage !

Mode d’emploi
Ce document de découverte du patrimoine 
perpignanais a une vocation éducative et ludique. 
Il peut être utilisé en classe ou en famille
en compagnie d’un adulte, enseignant 
ou membre de la famille. 

Pour les plus jeunes il est conseillé de préparer 
cette découverte à l’avance.

De manière à l’utiliser au mieux, l’adulte devra :

Avant l’animation :
Lire à haute voix la mission de l’enfant.

Pendant l’animation :
Guider l’enfant ou le groupe vers les différents lieux
indiqués sur le plan par des points rouges.
Sur chaque lieu lire (et relire si nécessaire)
les contes à haute voix.
Faire trouver à l’enfant l’illustration
qui correspond aux contes lus sur place.

Après l’animation :
Retravailler sur le document grâce aux exercices
de restitution : « se souvenir, imaginer, s’exprimer, inventer ».
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Mode d’emploi



Le rallye 
       de LOra

La fontaine à la salamandre
Place de la Révolution française

Il était une fois un artiste qui, du haut des quelques 
marches de la petite place des œufs, peignait sur une 
grande toile portée par un chevalet. Un jour, sous une 
chaleur torride, il alla boire à la fontaine, et vit sur la 
margelle une salamandre aux reflets dorés. Il la trouva 
tellement belle qu’il décida de la rajouter sur sa toile 
pour embellir la fontaine. 
Dès qu’il eut posé son pinceau, il se passa quelque 
chose d’étrange, la peinture se détachait de sa toile, elle 
fondait… Il crut d’abord que la chaleur était en cause, 
puis,  peu de temps après, il comprit… La peinture était 
en train de prendre la forme de la salamandre pour aller 
se loger sur la fontaine. Dès ce jour, elle fut figée à jamais, 
belle et élancée, pour le plus grand plaisir des passants.

La fontaine Na Pincarda
Rue Fontaine Na Pincarda

Pincard était un brave homme… Il s’occupait au château 
royal des animaux exotiques du roi : des éléphants, 
des girafes, des tigres et même d’un lion ! Il les soignait 
comme ses propres enfants mais rien n’arrivait à les 
rendre heureux, car ils vivaient enfermés dans les douves 
humides du château. Chaque jour le lion lui demandait :  
« Pincard, mon ami, fais nous sortir d’ici, je t’en prie… et 
tu auras tout ce que tu veux depuis si longtemps ». à ses 
risques et périls, Pincard, qui rêvait d’être un peu plus 
riche pour mieux faire vivre sa famille, laissa un soir la 
porte de la poterne ouverte… Les animaux s’enfuirent.
De retour chez lui, Pincard eut l’heureuse surprise de 
retrouver devant sa maison une grande fontaine de brique. 
Il s’approcha, activa la pompe, et de l’or coula à flot dans la 
vasque… Il leva la tête et aperçut la tête du lion sculptée 
dans le mur. La liberté vaut tout l’or du monde : Pincard, sa 
famille et le lion vécurent heureux et très longtemps. 

La fontaine Blanqui
Place Blanqui

Quelle forme étrange ! Plus qu’une fontaine, on dirait un 
abreuvoir… C’est ici que les chevaux, les ânes et les mulets 
venaient se désaltérer après avoir tiré des charrettes 
chargées de blé, d’huile ou de farine, qui se vendaient sur 
les places aux alentours… Fermez les yeux, écoutez le bruit 
de l’eau, laissez courir votre imagination et alors peut-être 
vous entendrez l’énorme brouhaha des marchés… 
Les journées étaient longues pour les animaux, mais le 
soir quand les hommes dormaient, ils se retrouvaient sur 
la petite placette autour de la fontaine. Ils buvaient l’eau de 
l’abreuvoir et devenaient comme par enchantement des 
princes et des princesses ; tout se transformait autour d’eux, 
les maisons se métamorphosaient en palais,  les humains 
en animaux, tout était beau et luxueux… Ils mangeaient à 
volonté, ils dansaient... Mais, le lendemain, en rouvrant les 
yeux, ils retrouvaient leur dur labeur. 
Rêve ou réalité… mystère, seule la fontaine Blanqui le sait !
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La fontaine 
aux grenouilles
Place des Orfèvres

Croa, croa, croa… elles sont trois. Une ancienne 
histoire raconte que trois brigands jugés dans 
le palais de justice et condamnés à plusieurs 
années de prison, s’évadèrent… Le bourreau 
les retrouva et les transforma en grenouilles 
pour les punir. Dès qu’elles virent leur 
reflet dans l’eau, elles comprirent tout le 
mal qu’elles avaient causé et firent la promesse 
de se racheter.  à partir de ce moment là, plus 
personne ne s’enfuit de l’ancienne prison… 
Aujourd’hui, les trois grenouilles incarnent la 
sagesse.

La fontaine Wallace
Place Joseph Bodin de Boismortier

Le comte Wallace vivait sur cette placette 
dans une très belle maison.   Il était le fils 
d’un noble seigneur anglais et il était surtout 
extrêmement riche… C’était l’homme le 
plus courtisé du Roussillon,  et pourtant il 
désespérait de trouver sa belle ! Les jeunes 
femmes l’aimaient pour son rang et 
sa fortune et non pour son cœur, et dès 
qu’elles s’éprenaient de lui, elles se 
transformaient en pierre. 
Un jour, las et épuisé, il s’agenouilla sur 
l’ancienne petite fontaine et versa une 
larme. Cette larme remplie de chagrin 
et de tristesse tomba dans l’eau de la 
fontaine et alors une belle jeune femme 
à la beauté naturelle et au cœur pur 
jaillit… Le comte émerveillé comprit 
dès le premier regard qu’ils étaient faits 
l’un pour l’autre. Ils se marièrent autour 
de la fontaine, qui célèbre aujourd’hui 
encore leur histoire d’amour.

La fontaine de l’Hôpital
Place Gambetta

Il y a fort longtemps à côté de la 
majestueuse cathédrale Saint-Jean fut 
construit un lieu d’accueil des voyageurs 
appelé « Hôpital des pauvres ». Cet 
hôpital avait une fontaine un peu 
particulière : elle permettait de soulager 
les plus souffrants, car son eau était 
une véritable potion magique. Mais 
les gens accoururent de partout 
pour venir goûter cette eau 
miraculeuse et la boisson devint 
une source de conflit… Pour cette 
raison, le consul ordonna à contre 
cœur qu’elle soit détruite, mais les 
habitants de Perpignan, au lieu de la 
démolir, déplacèrent la fontaine sur 
la grande place de la cathédrale en y 
ajoutant deux superbes vasques en 
marbre rose. L’eau, dit-on n’est 
plus miraculeuse… mais sait-on 
jamais ! 

4

5

6


