
Argumentaire
•  Un répertoire des 25 plus grandes 

fontaines de Toulouse sur 4 pages 
chacune. Suivi des présentations des 
fontaines secondaires.

•  Textes originaux d’André Pons
•  Plus de 200 photographies 

documentaires d’André Pons
•  Un texte historique sur chaque 

fontaine
•  En fin d’ouvrage : un circuit de visite à 

réaliser à l’aide de son smart-phone 
et des flashcodes suivant un itinéraire 
court et-ou un itinéraire long. Voir 
ci-dessous.
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LE GRIFFOUL déverse l’eau au 

pied de la cathédrale, au pied de la 

Sainte-Croix. La vie débute, se pour-

suit et s’achève ici. L’obélisque, fiè-

rement  érigé se dresse comme une 

promesse d’éternité face au Christ 

et à la grande horloge. Mais, au-des-

sous , en deux bassins, se joue le 

drame humain. L’eau sourd de l’en-

fance  insouciante, marmousets à la 

face goguenarde, irrévérencieuse. 

Eau vitale que l’on absorbe et urine, 

comme un pied de nez à la face du 

temps que les figures austères et 

déjà vieillissantes des macarons 

rejettent par la bouche. L’eau suit 

son cours, le temps fait son œuvre. 

Il ne reste plus de trace humaine 

dans le dernier bassin, prêt à retour-

ner  à la terre, à s’enfoncer dans 

l’oubli. Seules les armoiries, vanités 

humaines érodées par le temps 

tentent vainement de subsister ■
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VOIR  
LA FONTAINE DE LA TRINITÉ

La fontaine projette ses eaux sur 

l’immense toile du vide et fait naître 

un dessin abstrait, animé, palpitant. À 

travers son geste ininterrompu, créatif, 

l’énergie matérialisée dévoile son corps 

et son essence éphémère. Cette perfor-

mance en liberté génère des schémas 

imprévisibles faisant apparaître en son 

sein une composition in-structurée 

aussitôt remise en jeu. Rien de définitif, 

rien de préconçu ; un souffle vital qui 

n’a d’autre objet que de se reproduire en 

défiant le temps par un éternel présent, 

toujours identique, sans cesse remo-

delé. La structure des jeu-jets verticaux 

délimite un espace à claire-voie, tels les 

piliers d’un édifice d’écume-dentelle. 

L’écoulement au sol marque l’assise des 

volumes ébauchés, ancrant ces derniers 

dans le concret. Vides et pleins, transpa-

rences et éclats de lumière complètent et 

Thème : 

Sirènes 

ailées.

Création : 

1826.

Auteurs : 

urbaniste et 

architecte Marie-

Joseph Urbain Vitry 

(1802 Toulouse - 1863 

Toulouse) ; sculpteur Louis-

Alexandre Romagnési (1776 

Orléans - 1852 Paris).

Description : Trois marches de 

pierre de Carcassonne, vasque 

circulaire de marbre, socle trian-

gulaire de marbre de Saint-Béat 

orné de têtes de lions de bronze, 

3  sirènes de bronze, vasque 

supérieure de marbre.

Dimensions : vasque infé-

rieure de 5 m de diamètre, 

vasque supérieure de  2 m de 

diamètre.

Matériaux : pierre de 

Carcassonne, marbre gris de 

Saint-Béat, lions et sirènes 

de bronze.

habillent simultanément l’architecture. 

Le contraste de clair-obscur des courbes 

fluides avec la dalle de granit sombre, 

ciselée en pans inclinés, lisse et froide, 

fixe le décor où se manifestent simulta-

nément le matériel et l’immatériel, un 

tout indissociable, contraste de l’absolu 

n
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Chaque fontaine est présentée sur 4 pages comprenant :

une vue 
d’ensemble de 
la place ou de 
l’environnement

des détails
en relation avec 
le texte ci-contre

Les textes 
explicatifs sur la 
façon d’aborder  
et de regarder la 
fontaine afin de 
saisir la volonté 
de l’artiste.

Dates de création, auteurs, 
matériaux, thème de la 
fontaine

la partie 
principale de 
l’œuvre  
en gros plan

un texte poétique 
original sur 
la vision de la 
fontaine et son 
thème principal

Toulouse au fil des fontaines

1   Fontaine Pierre-Goudouli 
Départ PLACE WILSON 
Fontaine de la page 2 

Pour se rendre place Wilson 
flashez le QR-code ci-contre. 
ou bien  
GPS Wilson : 
43.604887 
1.447371

Puis, pour se rendre à la fontaine suivante, 
(fontaine Roland), flashez le QR code ci-dessous,  
et ainsi de suite.

2   Fontaine Roland 
place Roland 
Fontaine de la page 6 
ou bien 
GPS Roland : 
43.603511, 
1.451334

3   Fontaine Dupuy 
place Dupuy 
Fontaine de la page 10 
ou bien 
GPS Dupuy : 
43.600053, 
1.453683

4   Fontaine St-Étienne 
place Saint-Étienne 
Fontaine de la page 14 
ou bien 
GPS St-Étienne : 
43.599890, 
1.449310

5   Fontaine Stes-Scarbes 
place Saintes-Scarbes 
Fontaine de la page 14 
ou bien 
GPS Stes-Scarbes : 
43.598317, 
1.448866

6   Fontaine Rouaix 
place Rouaix 
Fontaine de la page 22 
ou bien  
GPS Rouaix : 
43.599399, 
1.445543

7   Fontaine de la Trinité 
place de la Trinité 
Fontaine de la page 34 
ou bien  
GPS Trinité : 
43.599756, 
1.444058

8   Fontaine de la Bourse 
place de la Bourse 
Fontaine de la page 35 
ou bien  
GPS Bourse : 
43.601323, 
1.442139

9   Fontaine du Donjon 
square Charles-de-Gaulle 
Fontaine de la page 35 
ou bien  
GPS Donjon : 
43.604648, 
1.445058

10   Fontaine Salengro 
place Salengro 
fontaine de la page 38 
ou bien  
GPS Salengro : 
43.602936, 
1.444951

CIRCUIT COURT CENTRE VILLE
Pour vous rendre devant les fontaines à pied, flashez le QR-code à l’aide de votre mobile, 
il vous indiquera le chemin à suivre d’une fontaine à l’autre en suivant les numéros. 

11   Fontaine des Puit-Clos 
place des Puits-Clos 
fontaine de la page 42 
ou bien 
GPS Puits-Clos : 
43.602019, 
1.444587

12     Fontaine Xavier-Darasse 
rue Antonin-Mercié 
fontaine de la page 42 
ou bien 
GPS Darasse : 
43.601545, 
1.446874

13   Fontaine Garonne 
rue Boulbonne 
fontaine de la page 42 
ou bien 
GPS Boulbonne : 
43.601481, 
1.447649 

Fin du circuit court 
Pour un retour à la Place Wilson 
flashez ci-contre
  ou bien  

GPS Wilson : 
43.604887 
1.447371

Si vous souhaitez poursuivre le circuit, 
commencez à partir de la place Wilson 
ci-dessus. 
Flashez ensuite sur la fontaine 
N° 14 Évasion colonne ci-contre, 
afin de débuter sur le circuit long

14   Fontaine Évasion 
Place d’Arménie 
fontaine de la page 42 
ou bien 
GPS Évasion : 
43.606794, 
1.449418

15     Fontaine Clémence -Isaure 
ou Belle-Paule 
place de la Concorde 
fontaine de la page 42 
ou bien 
GPS Concorde : 
43.612340, 
1.445626

16   Fontaine de la Dame d’Elche 
jardin Compans-Caffarelli 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Elche : 
43.610718, 
1.432293

17   Fontaine des Tiercerettes 
place des Tiercerettes 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Tiercerettes : 
43.609334, 
1.43904

CIRCUIT lONG CENTRE VILLE
Pour vous rendre devant les 
fontaines à pied, flashez le 
QR-code à l’aide de votre 
mobile, il vous indiquera le 
chemin à suivre d’une fontaine à 
l’autre en suivant les numéros. 
Pour se rendre devant la fontaine Évasion 
depuis la place Wilson, flashez  le QR 
code ci-dessous.

18   Fontaine de Cartailhac 
square Cartailhac 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Cartailhac : 
43.607665, 
1.440579 

19   Fontaine de la Bibliothèque 
Bibliothèque d’Étude  
et du Patrimoine 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Bibliothèque : 
43.607383, 
1.443340

20   Fontaine Saint-Cyprien 
place intérieure Saint-Cyprien 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS St-Cyprien : 
43.597903, 
1.431102

21   Fontaine Olivier 
place Olivier 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Olivier : 
43.598297,  
1.434583

22   Fontaine 
Ariège et Garonne 
place Lafourcade 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Lafourcade : 
43.591975, 
1.444967

23   Fontaine Le soir de la vie 
rond-point des Français libres 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Le Soir : 
43.591158, 
1.453135

24   Fontaine Mémorium 
du Capitaine Bernet 
jardin des plantes 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Bernet : 
43.593233,  
1.451694

25   Fontaine Wallace 
Grand-rond 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Wallace : 
43.596543,  
1.452192

26   Fontaine du Grand-rond 
Grand-rond 
fontaine de la page 62 
ou bien 
GPS Boulingrin : 
43.595764, 
1.452590

Fin du circuit long 
Pour un retour 
à la Place Wilson 
flashez ci-contre 
  ou bien  

GPS Wilson : 
43.604887, 
1.447371


