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Le fait urbain est une réalité totalement contemporaine. En
1900, 5% seulement de la population de la région de Girona
vivait dans les villes. Elle représente aujourd’hui 52,3%. Comme l’a expliqué Richard Florida, partout dans le monde, et en
particulier dans la région de Girona, le XXe siècle a été témoin
de la transformation de l’Homo sapiens en Homo urbanus. Pour
que cette concentration de population vers les noyaux urbains
devienne un facteur positif, générateur de richesse personnelle
et collective, et non pas une source de souffrance, de détresse
ou encore de solitude, les habitants doivent être en mesure de
construire un projet identitaire commun et mutuel, une histoire
qui, s’il y a lieu, justifie les sacrifices au nom du bien commun
et qui puisse également apporter de la confiance et de l’espoir
en un avenir meilleur.
—
L’itinéraire et le guide du patrimoine de la ville que nous vous
présentons, ainsi que les récents ouvrages Figueres en primera persona, Figueres insòlita, Els arbres de Figueres ou Figueres, arquitectes i història ont été élaborés dans l’intention
de stimuler la connaissance et l’amour pour le patrimoine de
Figueras et, plus encore, de transformer cet amour pour les
édifices, les rues et les places, les arbres et les monuments,
les traditions et les coutumes locales, en éléments de cohésion
et générateurs de l’identité de Figueres.
—
Je suis convaincu que grâce à ce guide et à la signalétique, la
route que nous vous proposons en passant par la Rambla, la
place Josep Pla, la place Doctor Ernest Vila, la place del Gra,
la place de l’Escorxador, la place de la Palmera, la rue Ample
et la rue Maragall, la place de les Patates, la tour Galatea,
la place Gala Salvador Dalí, et la place de l’Église jusqu’à la
place de la Marie, sera pour vous insolite à de nombreux points
de vue et un orgueil renouvelé pour Figueres. C’est que, comme
ses rues, ses monuments et ses places en témoignent, et comme sa littérature a tenté de la représenter, Figueres a toujours
eu une vocation citadine, c’est-à-dire la conviction qu’en soi,
tous les rêves de liberté et la réalisation de soi doivent être
possibles pour ses habitants.
Santi Vila i Vicente. Maire de Figueres

Conservation de l’architecture,
rénovation de l’espace public et
usage social du patrimoine
———————————————
La véritable survie d’un édifice ou
d’un ensemble classé dépend, en
grande partie, de la survie environnementale et fonctionnelle de
son tissu urbain. Il existe un lien
indivisible entre la restauration de
l’architecture, les interventions de
transformation de l’espace public
et la revitalisation fonctionnelle du
centre historique, seule garantie à
long terme de la conservation du
patrimoine de la ville.
—
Allier les politiques culturelles de
signalisation informative et de définition d’itinéraires culturels recommandés, tout en intégrant les édifices et les espaces de
la ville muséifiée dans le système des espaces libres
rénovés de la population locale, agit de façon transversale sur les différents éléments de la ville. L’intervention
transversale - du patrimoine ancestral à l’accueil des
nouveaux venus et des visiteurs - est au cœur de la
politique d’intervention globale dans le centre historique
qui s’appuie sur le programme de la loi sur les quartiers.
—
La mise en place de cette signalétique ajoutée aux
plaques de signalisation des édifices caractéristiques
et aux publications qui les ont accompagnées offre un
regard sur la forme du paysage construit qui permet
de l’appréhender comme une structure de l’espace et
des relations et non pas comme une apparence ou une
façade : la vraie ville des habitants, produit culturel
issu de la transformation de l’environnement pour y
habiter et y abriter des activités, qui ne peut pas être
perçue comme un simple dispositif immobilier ou un
objet artistique inanimé.
Joan Falgueras Font. Architecte
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Promenade sur la Rambla
Photographe inconnu. [Avant 1918]. Collection Francesc Guillamet

#1
—————
La
Rambla
————————————————————

Petit salon en plein air où se promener et
bavarder. Josep Pla
—
La Rambla de Figueres recouvre depuis 1833
le cours du Galligans. Elle est le point central,
l’agora, le symbole de la ville, un lieu où se
promener, voir et être vu, avec ses cafés et
ses magasins. L’architecte de la ville, Ricard
Giralt (Barcelone, 1884-1970), fut chargé en
1917-1918 de la rénovation de la Rambla
telle que nous la connaissons aujourd’hui,
complétée en 1929 par l’installation des bancs
et de la fontaine. Les familles bourgeoises de
la ville firent construire leurs villas de part
et d’autre de la Rambla, par des architectes
tels que Josep Roca i Bros (Abrera, 1815 Figueres, 1877). On remarquera l’imposante
maison d’Albert Terrades, datée de 1767,
qui abrita ensuite l’Hôtel París, longtemps
considéré le plus luxueux de la ville, attribuée
à Juan Martín Zermeño, qui dirigea également
la construction du château de Sant Ferran.
Depuis 1982, cette demeure accueille le Musée
du Jouet de Catalogne. À noter également le
monument érigé en 1918 par Enric Casanovas
en l’honneur de Narcís Monturiol (Figueres,
1819 - Barcelone, 1885), l’inventeur du sous-

marin. Suite aux travaux de rénovation de
2002, la Rambla a retrouvé son caractère
social. Elle est devenue le cadre des foires
et d’autres manifestations spontanées qui
témoignent du quotidien des habitants.
————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Maison d’Albert Terrades - Musée du Jouet
de Catalogne (C. Sant Pere, 1)
1767, attribuée à Pedro Martín Zermeño
· Maison Casals (Rambla, 6)
1898, de Josep Cordomí i Bosch
· Maison Cordomí (Rambla, 7)
1933, de Pelayo Martínez Paricio
· Maison Poli Deseia (Rambla, 15)
1864, de Josep Roca i Bros
· Maison Salleras (Rambla, 17)
1904, de Josep Azemar i Pont
· Maison Cusí (Rambla, 20)
1894/1903, de Josep Azemar i Pont
· Maison Bosch (Rambla, 21)
1864, de Josep Roca i Bros
· Maison Joanama (Rambla, 33)
1856, de Josep Roca i Bros
· Maison Fages (C. Enginyers, 1)
1852, de Josep Roca i Bros
· Maison Alegret (C. Nou, 4)
1856, de Josep Roca i Bros
· Maison Puig Soler (C. Sant Pau, 2)
1901, de Josep Azemar i Pont
· Maison Trullol (C. Vilafant, 18)
1856/1869, de Josep Roca i Bros
· Maison Melis (C. Vilafant, 49)
1929/1926, de Ricard Giralt i Casadesús /
Manel Mayol
· Maison Codina (C. Vilafant, 51)
1905, de Josep Azemar i Pont
# 6-7

#2
—————
Place
Josep Pla

————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Théâtre - Cinéma “El Jardí” (Pl. Josep Pla, s/n)
1914/1916, de Llorenç Ros i Costa
· Cinéma Sala Edison (C. Sant Pau, 10)
1911, de Josep Azemar i Pont
· Maison Martori (C. Sant Pau, 17)
1879, de Francesc Puig i Saguer
· Maison Galter (C. Sant Pau, 31)
1901, de Josep Azemar i Pont
· Maison Galter Bassols (C. Sant Pau, 33)
1928, de Raimon Duran i Reynals /
Pelayo Martínez
· Couvent de St. Francesc - actuel Institut
Ramon Muntaner (C. Sant Pau, 49-51)
1828, auteur inconnu
· Prison (C. Sant Pau, 154)
1906-1914, de Josep Azemar i Pont

Cette place est un ancien jardin potager qui
fut utilisé à partir du début du XXe pour des
projections de cinéma en plein air en été.
En 1908, Carles Cusí de Miquelet, industriel
et banquier de Figueres, aménagea l’espace
à ces fins ludiques et culturelles. Quelques
années auparavant, en 1905, ce même homme
d’affaires avait fait construire juste à côté,
dans la rue Sant Pau, une petite salle qui
occupait le hall de ce qui deviendrait en 1914
la salle Edison. Fin 1914, Pau Pagès acheta les
terrains de ce jardin potager pour y construire
une salle de cinéma : le Théâtre Cinéma El
Jardí (le Jardin), que l’on doit à l’architecte
Ros i Costa, inauguré en 1916. Il s’agissait à
l’époque de l’une des plus grandes salles de
Catalogne. Lorsque la place fut rénovée, en
1993, le cinéma disparut. Malgré tout, l’endroit
a toujours conservé des liens avec le monde
de la culture, et c’est pour cette raison qu’elle
reçut le nom de Josep Pla, en l’honneur de
l’écrivain catalan ; un monument lui étant
consacré à l’entrée de la place.
—
Au fond, se trouvent les jardins de Puig
Pujades, en souvenir des anciens espaces
verts. Une sculpture intéressante est érigée
en l’honneur du monde du théâtre. Élément
curieux de cette place, le sous-sol abrite
un refuge construit au moment de la Guerre
Civile pour protéger la population contre les
bombardements aériens. Il pouvait abriter
jusqu’à 300 personnes.
—
Vue panoramique du théâtre >
«El Jardí» et ses environs.
Photographe inconnu
[1915-1916]. Collection Salvador Perxas

# 8-9

#3
—————
Place du Dr.
Ernest Vila

————————————————————
La place du Dr. Ernest Vila fait le lien entre
les nouveaux quartiers et le centre ville. On la
connaît également sous le nom de place de la
Font Lluminosa, en raison de la fontaine qui
la préside depuis 1965. Cette construction est
l’œuvre de Carles Buïgas, qui a également conçu
la Font Màgica de Montjuïc, à Barcelone. Deux
sculptures de Frederic Marés représentant
le roi Jacques Ier et son chroniqueur, Ramon
Muntaner, sont disposées de part et d’autre de
la fontaine.
—
Au sud de la place se trouve l’église Sant
Baldiri, du XVIe siècle, et l’Hôpital de la
Caritat, construit au XVIIe siècle extra-muros
pour éviter les contagions ; le terrain fut cédé
à la ville en 1608 par Mme Úrsula Vilanova
i Roca. L’hôpital fit très souvent office de
clinique militaire, en raison de la proximité
du château de Sant Ferran. Au début du XXe
siècle, il accueillit les malades de la grande
épidémie de rougeole, de typhus et de grippe
qui provoqua la fermeture de toutes les écoles
publiques. Il servit d’hôpital militaire lors de
la Guerre Civile (1936-1939) ; il fut bombardé

en 1938, alors que les malades et les blessés
de guerre n’avaient pas encore été évacués.
Le bâtiment fut définitivement démoli en
1961. La place reçut le nom du Dr. Ernest
Vila, prestigieux médecin de Figueres (18841960), en témoignage du passé hospitalier de
cet endroit.
————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Maison Vila Moner (C. Nou, 18)
XVIe / 1967
· Maison Pagès (C. Nou, 46)
1906, de Josep Martí i Roca
· Maison Pagès Bofill - actuel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà (Conseil régional de l’Alt
Empordà) (C. Nou, 48)
1928, de Francesc Tarragó
· Église Evangèlica - actuelle Fondation
Clerch i Nicolau (C. Nou, 53)
1889 /1911, de Francesc Puig i Saguer /
Sebastià Pi i Pi
· Maison Nouvilas (C. Nou, 76)
1885, de Josep Cordomí i Bosch

< Danseurs de sardane dans la rue Nou
Photographe inconnu [v. 1910 – 1915]. Collection Inés Padrosa Gorgot
# 10-11

#4
—————
Place del
Gra
————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Place del Gra (Pl. del Gra, s/n)
1886, de Francesc Puig i Saguer, maître d’œuvre
· Maison Fita (C. Rutlla, 37)
1924, de Ricard Giralt i Casadesús
· Maison Reig (Pl. Gra, 3)
1934, d’Emili Blanch i Roig
· Asil Vilallonga (Av. Vilallonga, 1-3)
1877/1884, de Joan Papell i Llenas / Lluís Alcalà
· Maison Dalfó (Av. Vilallonga, 5)
1924/1926, de Pelayo Martínez / Manel Mayol
· Maison Macau (Av. Vilallonga, 36)
1907, de Josep Azemar i Pont
· Maison Subias (C. Rubaudonadeu, 6)
1910, de Josep Azemar i Pont
· Maison Roda (C. Sant Llàtzer, 58)
1911, de Sebastià Pi i Pi
· Cimetière (Passeig del Cementiri, s/n)
1816 / XIXe - XXe siècles, de Narcís Papell,
m.o. / auteurs divers

La première construction de cet ensemble fut
le couvent des moines bénédictins de Sant
Pere de Rodes en 1807 ; elle prit alors le
nom de place dels Monjos. Avec l’arrivée du
chemin de fer en 1877, le quartier connut une
grande croissance : la place devint alors un
lieu de passage obligé pour se rendre à la
gare, et Figueres devint le centre industriel
et commercial de la région. L’apparition de
l’épidémie de phylloxéra en 1878 freina
malheureusement cette euphorie, provoquant
une grave crise économique dans toute la
région.
—
L’asile Vilallonga fut construit en 1884 à
l’emplacement du couvent. Deux ans plus tard,
Macau, Roca et Andrés, habitants de Figueres,
firent recouvrir la place afin de protéger de
la pluie le marché aux céréales qui se tenait
auparavant sur la place de la Mairie et place
de les Patates. Ils bénéficièrent du soutien
de Marià Vilallonga, industriel du secteur
métallurgique, qui offrit le matériel nécessaire
à la création des 36 colonnes en fonte qui
soutiennent la toiture. La place, telle qu’on
la connaît aujourd’hui, fut inaugurée en 1886,
et accueillit dès lors le marché aux céréales,
recevant alors le nom de place del Gra. Depuis
1973, la place accueille désormais le marché
aux fruits et légumes tous les mardis, jeudis et
samedis. Cet endroit couvert a également été
utilisé pour différents événements et réceptions.
—
Marché de la place del Gra >

Photographe inconnu [1911]. Collection Francesc Guillamet

# 12-13

#5
—————
Place de
l’Escorxador
Place de la
Palmera

—

————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Tannerie Bassols - actuelle école
Josep Pallach (C. dels Fossos, 1)
1856, de Josep Roca i Bros
· Maison Geli (C. Pi i Maragall, 17)
1915, de Llorenç Ros i Costa
· Maisons Geli i Vergés (C. Pi i Maragall, 26-28)
1922, d’Antonio Alcaide
· Maison Juez (C. Colom, 24)
1914 -1934, de Ricard Giralt i Casadesús
· École La Salle (C. dels Fossos, 17)
1908, de Josep Azemar i Pont
· Maison Jiménez (Pl. Palmera, 1)
c. 1907, de Josep Bori i Gensana
· Maison Mas Roger - deuxième résidence
de Salvador Dalí (C. Monturiol, 10)
1910, de Josep Azemar i Pont

Ces deux places apparurent progressivement, au
fur et à mesure que l’on recouvrait les tronçons
du lit du Galligans. Lorsque l’on commença
à couvrir la Rambla, à partir de 1835, les
sources d’eau potable furent canalisées vers
cette zone - on y installa d’ailleurs le lavoir
public, là où se trouve aujourd’hui le centre des
impôts – et vers l’abattoir municipal, inauguré
en 1846, la première construction réalisée
dans cette partie de la ville. L’édifice que
l’on connaît aujourd’hui, conçu par l’architecte
Josep Azemar entre 1904 et 1907, est l’un des
plus représentatifs du «Modernisme» (Art
nouveau catalan). Le nouvel abattoir, plus vaste
et moderne, fut construit pour répondre à la
demande de plus en plus grande de la ville de
Figueres, alors en plein essor. Utilisé comme
abattoir jusqu’en 1976, il abrite depuis 1991 le
siège des Archives régionales de l’Alt Empordà.
—
Le lit du cours d’eau fut également recouvert
au début du XXe siècle, et les places finalement
dessinées. Les anciennes tanneries datant de
l’époque où le lit était encore à découvert
abritent aujourd’hui la Caixa Catalunya et
l’école Josep Pallach. Vers l’ouest, en direction
de la Rambla, aux alentours de la place de la
Palmera, outre le bow-window spectaculaire de
la maison Jiménez, de 1907, se trouve la maison
où Salvador Dalí passa son adolescence, la
maison Mas i Roger, de 1910, sur le côté ouest
de la place, derrière le palmier, replanté en
1977 en souvenir de l’original, provenant d’un
jardin potager des alentours.
—

< Vue générale de la place de l’Escorxador
Photographe : J. Carreras [v. 1910]. Archives municipales de Figueres
# 14-15

#6
— Rue
— Ample
———
—
Rue
Joan Maragall

————————————————————
Le croisement de la rue Joan Maragall,
appelée ainsi depuis 1917, et de la rue Ample,
qui délimitait le périmètre des murailles,
correspondait au Moyen-Âge au quartier est
de Figueres. La rue Joan Maragall portait
auparavant le nom de rue de la Prison car
depuis 1579 s’y trouvait une maison d’arrêt.
En 1914 une nouvelle prison fut inaugurée à
l’extrémité sud de la rue Sant Pau. Depuis,
les vestiges de l’établissement médiéval ont
entièrement disparu. L’espace est occupé par
un bâtiment de l’architecte Joaquim Masramon.
L’ancienne Bibliothèque Populaire Carles Fages
de Climent, elle abrite aujourd’hui le siège des
archives municipales.
—
On remarquera dans cette rue le Casino
Menestral Figuerenc, cercle culturel au
caractère populaire et républicain fondé en
1856 par un groupe de commerçants, ouvriers
et artisans de la ville. Après avoir occupé
différents emplacements, le cercle culturel
déménagea en 1875 rue Ample, dans un
bâtiment original situé à l’angle de la rue
Peralada. Le bâtiment actuel a été conçu en
1904 par Josep Bori Gensana.
—

La maison natale de Salvador Dalí se trouve
à l’autre extrémité de la rue Ample, 6, rue
Monturiol. Jusqu’en 1912 la famille Dalí occupa
une partie du rez-de-chaussée et l’entresol
de cette demeure. Le père de l’artiste, notaire
de profession, y avait également son étude.
La famille déménagea ensuite dans la maison
de la place de la Palmera, côté ouest, où
Salvador Dalí réalisa les premiers dessins que
l’on connaît de lui.
————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Maison de Puig - maison où
Salvador Dalí est né (C. Monturiol, 6)
1898, de Josep Azemar i Pont
· Maison Roger (C. Monturiol, 9)
1895, de Josep Azemar i Pont
· Maison Albert Gruart (C. Monturiol, 7)
1900, d’Ildefons Casamor
· Maison Monturiol Porret (C. Monturiol, 5)
1915, de Ricard Giralt i Casadesús
· Casino Sport Figuerenc (C. Moreria, 4)
1892-1895, de Josep Azemar i Pont
· Maison Guillamet (C. Ample, 14)
1935, d’Emili Blanch i Roig
· Casino Menestral Figuerenc (C. Ample, 17)
1904, de Josep Bori i Gensana
· Maison Comet (C. Peralada, 27)
1922, de Pelayo Martínez
· Maison de Romà (C. Peralada, 48)
1818, architecte inconnu
· Escoles Pies - actuelle École
Paula Montal - Escolàpies (C. Peralada, 55)
1884 / 1928-1930, de M. Almeda Esteve /
P. Martínez Paricio
· Couvent dels Caputxins (C. Rec Arnau, 6)
1760, de Josep Martí, maître d’œuvre

< Vue générale de la rue Ample. Photographe inconnu [v. 1900 –1910]. Archives municipales de Figueres
# 16-17

#7
—————
Place de les
Patates
————————————————————
Son aménagement commença en 1817 ; elle était
jusqu’alors occupée par un pâté de maisons et
par la muraille de la ville. La guerre ayant
partiellement détruit ces édifices, la mairie
décida d’y construire une place. L’ensemble
reçut dans un premier temps le nom de place
du Petit puits, en raison de la fontaine qui
se trouvait en son centre. Les habitants du
quartier venaient y chercher de l’eau, qui
servait aussi à arroser les jardins potagers
des alentours. Le marché aux céréales s’y
installa bientôt, et la place reçut alors le nom
de place du Gra. La place à arcades conçue
par l’architecte Rafael Cantró fut achevée en
1884. Cependant, les problèmes d’espace se
firent rapidement sentir. Par arrêté municipal
les chariots devaient entrer par la rue de la
Muralla et ressortir par la rue de la Jonquera.
Finalement, le commerce des céréales se
déplaça vers la place dels Monjos, beaucoup

plus spacieuse. En revanche, le marché aux
melons, aux pastèques et aux pommes de
terre resta sur place, d’où le nom actuel de
la place.
—
Aujourd’hui les marchés ne s’y tiennent plus
mais les terrasses des bars et des restaurants
créent, surtout en été, une ambiance à michemin entre le quartier traditionnel et le
métissage cosmopolite.
—
En 2012, à l’occasion de la rurbanisation du
Pla de Barris, il a été réalisé une intervention
archéologique sous la direction d’A. M. Puig
Griessenberger. Cela a permis de mettre à
jour et de consolider, sur un projet du cabinet
d’architectes Bardagí i Teixidor, un fragment
de la muraille d’enceinte médiévale qui avait
été rasée lorsque la place fut configurée au
XIXe siècle en démolissant du même coup un
pâté de maisons et en remblayant les fossés
profonds.
————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Maison Camps (C. dels Tints, 3-5)
1884-1847, de Josep Roca i Bros
· Maison Pou (C. Barceloneta, 8)
1862, de Josep Roca i Bros

Marché de la place de les Patates >
Photographe inconnu [v. 1910]. Collection Josep Maria Bernils Mach

# 18-19

#8
—————
Torre
Galatea

————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Tour Galatea et Maison Gorgot - actuelle Fondation
Gala-Salvador Dalí (Pujada del Castell, 26-28)
XIIIe s. / 1930, auteur inconnu et Pelayo Martínez
· Maison Rodeja (Pujada del Castell, 27)
1861, de Josep Roca i Bros
· Parc Bosc (Parc Bosc)
1917 / 1926, de Ricard Giralt i Casadesús /
Pelayo Martínez

La tour Galatea, ancienne maison Gorgot, est
le seul vestige de la fortification médiévale qui
nous soit parvenu, alors que les documents
attestent de l’existence de seize tours à
l’origine. Si l’on observe la construction
dans le détail, on retrouve d’ailleurs la
trace des meurtrières de l’époque médiévale.
On remarquera également la base ouverte
circulaire qui permettait d’y placer les canons.
—
Au XVIe siècle, Figueres s’étendit extra-muros
et une partie de ses murailles fut démolie.
Cette tour fut utilisée au XIXe siècle en tant
que caserne militaire et réserve d’eau puis, en
1930, l’architecte Pelayo Martínez fut chargé
par la famille Gorgot d’aménager l’intérieur et
de rénover la façade. La Mairie de Figueres et
le Gouvernement Catalan achetèrent la tour en
1983 afin d’agrandir l’espace du Musée.
—
Il s’agit de l’un des endroits les plus
caractéristiques de Figueres grâce à la touche
surréaliste apportée par Dalí qui orna la
partie supérieure du bâtiment avec des œufs,
exprimant ainsi la vie future, et recouvrit la
façade de pains qui symbolisent la nourriture
essentielle. Il lui donna en outre le nom de
tour Galatea, en l’honneur de sa femme, Gala.
L’artiste y résida jusqu’à sa mort, le 23 janvier
1989. La construction abrite aujourd’hui les
bureaux de la Fondation Gala-Salvador Dalí et
une partie des salles du Musée.
—

Torre Gorgot. Photographe inconnu [v. 1910]. Archives municipales de Figueres >

# 20-21

#9
—————
Place Gala
Salvador
Dalí
————————————————————
La place fut créée en 1850 pour urbaniser
l’espace occupé par l’ancien cimetière. Le
marché aux poissons s’y installa un an plus
tard ; il se tenait jusqu’alors sur la place de la
Mairie. L’ancien théâtre municipal de Figueres
abrite aujourd’hui le Musée Dalí. Il fut en partie
détruit pendant la Guerre Civile puis brûlé par
les troupes franquistes en 1939. Conçu par
Roca i Bros, sa décoration est due à Félix
Cagé, artiste français qui réalisa également le
décor du Théâtre du Liceu de Barcelone. Cet
endroit fut très animé jusqu’en 1916, lorsque
le cinématographe devint l’amusement préféré
des habitants de Figueres, au détriment des
spectacles de théâtre.
—
Salvador Dalí, faisant valoir sa réputation et
sa ténacité, proposa de créer dans ce lieu
oublié un musée qui lui serait consacré. Dans
un premier temps, on lui proposa d’ouvrir une
salle Dalí dans le musée de l’Empordà, sur la
Rambla, mais l’artiste répondit avec fermeté :
« Je ne veux pas de salle, mais un musée
Dalí à Figueres ». Après plusieurs années

de travail, le génie fut finalement satisfait.
Le nouveau Musée Dalí fut inauguré en 1974,
et il est devenu l’un des musées les plus
visités de toute la Catalogne. La place, la plus
fréquentée et photographiée de Figueres, est
une synthèse des principaux éléments de la
ville : Dalí, l’église Sant Pere, ses cafés et
ses boutiques. Prenez tout votre temps pour
admirer la façade du musée et les éléments
daliniens répartis sur toute la place.
—

————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Maison Pont de Vinyals - connue sous
le nom de Maison Romaguera (C. Jonquera, 11)
1852, de Josep Roca i Bros
· Théâtre Municipal - Actuel Théâtre-Musée Dalí
(Pl. Gala-Salvador Dalí, 1)
1850, de Josep Roca i Bros

< Théâtre Principal (actuel Musée Dalí)
Photographe inconnu [v. 1910]. Bibliothèque Fages de Climent
# 22-23

#10
—————
Place de
l’Église

La ville s’est étendue à partir du XIe siècle autour
de l’église Sant Pere ; il s’agissait à l’époque
d’une petite église romane. Le roi Philippe V
et Marie-Louise de Savoie s’y marièrent le 3
novembre 1701. La place est récente, elle date
de 1948. Elle était auparavant occupée par un
pâté de maisons, la petite place de l’Oli et un
cimetière. À l’origine il était prévu de construire
une place devant la façade principale de l’église
et d’ouvrir une grande promenade menant à la
côte du château, mais ce projet impliquait la
démolition de plusieurs maisons. Finalement,
il sembla plus simple de démolir le pâté de
maisons de la façade latérale de l’église et
de créer une nouvelle sortie par le porche de
Galilée.
—
Au cours des premiers mois de la Guerre Civile
(1936-1939), l’église fut incendiée et presque
entièrement détruite, entraînant la disparition
des archives paroissiales de la ville. Elle fut
reconstruite entre 1941 et 1948, dans un style
néogothique, avec une main-d’œuvre constituée de prisonniers républicains. L’endroit est
aujourd’hui l’un des plus fréquentés de la ville ;
dans la journée, surtout en été, nombreuses
sont les personnes qui font la queue pour
visiter le Musée Dalí. En revanche, le soir, le
calme règne sur toute la place illuminée par
l’éclairage de l’église Sant Pere.
—
————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Église de Sant Pere (Pujada de Sant Pere, s/n)
XIe - XIV/XVIIIe s. / 1940 -1950, auteur inconnu

Une vue de l’église Sant Pere <
Photographe : Josep Maria Cañellas [1889]
Archives municipales de Figueres
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#11
—————
Place de la
Mairie
————————————————————
Au fil des siècles, cette place a accueilli des
marchés de toutes sortes : viandes, poissons,
fruits, légumes et céréales. L’hôtel de ville
a été construit en 1767 par Juan Martín
Zermeño, l’architecte à qui l’on doit également
le château de Sant Ferran. Immédiatement
après la démolition du bâtiment en 1933,
l’architecte Ricard Giralt fit construire l’édifice
que nous connaissons aujourd’hui. Les travaux
furent achevés dans les années 1940, à l’issue
de la Guerre Civile.
—
Les arcades de la place datent du milieu
du XVIe siècle et servaient à protéger les
stands du marché aux fruits et légumes des
intempéries. En 1973 le marché s’installa sur
la place del Gra. Le marché aux poissons,
situé là où commence la montée vers l’église,
s’installa en 1851 sur l’actuelle place GalaSalvador Dalí.
—
En 1856, plusieurs arcades furent démolies car
la route entre Barcelone et la France passait
juste à cet endroit. À partir de ce moment-là on

commença à interdire l’installation de certains
stands pour ne pas gêner la circulation des
chariots et des véhicules. Les noms des
rues partant de la place nous indiquent la
destination des anciennes routes. La place a
changé de nom au fil du temps, en fonction
de la situation politique du moment. Elle s’est
ainsi appelée place Major, de la República,
de la República Federal, de Catalunya, de la
Constitució, del Generalísimo et, finalement,
de la Mairie.
—

————————————————————
ÉDIFICES À NE PAS MANQUER
————————————————————
· Maison de Matas (C. Magre 1)
XVIIIe s., auteur inconnu
· Maison Cruañas (Pujada del Castell, 7)
1915, de Llorenç Ros i Costa
· Maison Sans-Roca (C. Joan Maragall, 9)
XVIIe s., auteur inconnu

< Vue générale de la place de la Mairie un jour de marché
Photographe inconnu [v. 1900]. Archives municipales de Figueres
# 26-27
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#6 Rue Ample
Rue Joan Maragall
#7 Place de les Patates
#8 Torre Galatea
#9 Place Gala Salvador Dalí
#10 Place de l’Église
#11 Place de la Mairie
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Notes
biographiques,
architectes
et maîtres
d’œuvre

ALCAIDE, Antoni. Seules constructions connues,
les maisons Geli-Vergés (1922).
ALCALÀ, Lluís (v. 1849 - v. 1900). Maître d’œuvre
à Figueres, principalement entre 1867 et 1872.
Il a rénové l’ancien palais de l’abbé du couvent des bénédictins et a transformé l’aile
ouest qui abrite l’asile Vilallonga (1884).
ALMEDA ESTEVA, Manuel (Girona, 1848-1938).
Architecte prolifique qui a travaillé à Girona,
Sant Feliu, Olot, Figueres et Port-Bou. Dans
la ville de Figueres on remarquera la chapelle des Germanes del Cor de Maria (1883)
et l’église des Germanes Escolàpies (1884).
AZEMAR PONT, Josep (Figueres, 1862 - Barcelone, 1914). Architecte très prolifique dans la
ville de Figueres. Parmi les constructions qui
nous sont parvenues on trouve : la maison
Cusí (1894), Casino Sport Figuerenc (1894),
Roger (1896), de Puig – maison où Salvador
Dalí est né – (1898), Puig Soler (1901), Galter
(1901), l’abattoir municipal (1903), Salleras
(1904), le cinéma Sala Edison (1904-11), la
prison régionale (1906), Macau (1907), l’école
La Salle (1908), Mas Roger (1910), Subias
(1910).

BLANCH ROIG, Emili (Girona, 1897-1996). Architecte de la Diputació et de la Generalitat
(Députation et Gouvernement de la Catalogne). Parmi les constructions de la ville on
remarquera les maisons Reig (1934), Guillamet (1935) et le Patronat de la Catequística
(1932), entre autres.
BORI GENSANA, Josep (Figueres, 1866 - Barcelone,
v. 1940). Architecte. Parmi les constructions de
Figueres on remarquera le Casino Menestral
(1904) et la maison Jiménez (1907).
CASAMOR, Ildefons (?). Architecte dont l’œuvre
principale à Figueres est la maison Albert
Gruart (1900).
CORDOMÍ BOSC, Josep (Figueres?, v. 1850 - v.
1915). Maître d’œuvre. Parmi ses principales
constructions on remarquera la maison Nouvilas
(1885), la maison Casals (1898) et la façade
de la maison Terradas (1898).
DURAN i REYNALS, Raimon (Barcelone, 18961966). Architecte. À Figueres il a travaillé sur
différents projets architecturaux. On remarquera les maisons Pagès Bassols (1928) et
Galter Bassols (1928).
# 28-29

GIRALT CASADESÚS, Ricard (Barcelone, 18841970). Architecte. Il a joué un grand rôle à
Figueres avec d’importants travaux tels que
l’urbanisation de la Rambla et la conception du
Parc Bosc (1917), ainsi que d’autres constructions telles que les maisons Monturiol Porret
(1915), Melis (1921), Fita (1924) et les travaux
de rénovation de la maison Juez (1934).
MARTÍ ROCA, Josep (?). Maître d’œuvre. On remarquera son projet de la maison Pagès.
MARTÍNEZ PARICIO, Pelayo (Figueres, 18981978). Architecte. Nombre de ses œuvres nous
sont parvenues à Figueres : maisons Comet
(1922), Dalfó (1923) et Cordomí (1923), ainsi
que les maisons Galter Bassols et Pagès Bassols (1928).
MAYOL, Manel M. (?). Architecte. Parmi ses
constructions les plus remarquables on trouve
les agrandissements des maisons Dalfó et
Melis.
PAPELL LLENAS, Joan (Figueres, 1838 - v. 1900).
Maître d’œuvre. Ses constructions les plus
importantes sont la maison Genover (1875) et
la façade de l’Asil Vilallonga (1877).
PI i PI, Sebastià (Begur, 1847 - La Bisbal
d’Empordà, 1914). Maître d’œuvre. Il a beaucoup travaillé à Figueres. On remarquera
plus particulièrement la maison Roda (1911)
et l’agrandissement et le clocher de l’église
Evangelista (1911).

PUIG SAGUER, Francesc (L’Escala, 1847 - Figueres?, v. 1920). Maître d’œuvre. Parmi toutes
ses œuvres on remarquera la maison Martori
(1879), le recouvrement de la place del Gra
(1886) et l’église Evangèlica (1889), et des
bâtiments industriels tels que la fabrique
d’eau-de-vie Gironella (1885).
ROCA i BROS, Josep (Abrera, 1815 - Figueres,
1877). Architecte municipal entre 1842 et
1865 ; créateur de l’image urbanistique et architecturale du XIXe siècle de Figueres. Parmi
ses œuvres on remarquera les maisons Camps
(1844-1847), Pont de Vinyals (1852), Fages (v.
1852), Pou (1862) et Trullol (1856/1869), mais
aussi les maisons Joanama i Alegret (1856),
Polí Deseia (1864) et Bosch (1864). Quant aux
équipements, on remarquera le Théâtre municipal - actuel Théâtre-Musée Dalí - (1850) et la
tannerie Bassols - actuel CEIP Pallach - (1856).
ROCA i PINET, Joan (Girona, 1888 - 1870). Architecte. Parmi les constructions réalisées à Figueres on remarquera la rénovation de l’hôtel
París de 1919-20.
ROS i COSTA, Llorenç (Cartagena, 1890 - 1989).
Architecte. Parmi les constructions réalisées à
Figueres on remarquera plus particulièrement
le théâtre El Jardí (1914) et les maisons Geli
et Cruañas (1915).
TARRAGÓ, Francesc (?). Architecte. À Figueres
on ne connait de lui que la maison Pagès Bofill (1928), qui abrite aujourd’hui le Consell
Comarcal de l’Alt Empordà (conseil régional
de l’Alt Empordà).
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