
Une petite fontaine 
originale, nichée en bordure 
des marches qui mènent à
l’église Collegiata de 
Bellinzona et bercée par 
le son des cloches. Sa 
présente est importante, 
et l’eau qu’elle offre aux 
nombreux passants est plus 
qu’appréciée. Sa structure 
originale est réalisée en 
fonte. Le grand mascaron 
central et les poissons 
entortillés évoquent la 
mythologie.

D’une architecture 
audacieuse et 

innovante, la fontaine 
érigée au centre de la 

piazza di Molino Nuovo 
à Lugano vous invite 

à faire une halte pour 
profiter de la fraîcheur 

apportée par le 
ruissellement de l’eau. 

Elle fut dessinée par 
l’architecte 

Tita Carloni.

La fontaine-lavoir de Sala 
Capriasca présente une 
structure particulière et
originale, valorisée et 
reconnue par la liste des 
Biens culturels du Canton
du Tessin. Protégée par 
un porche au toit de style 
piémontais, elle arbore
trois vasques - deux 
petites et une grande 
rectangulaire - 
alimentées par une 
source en amont.
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En 1770, Carlo Martino 
Moncrini réalise une fontaine 

en l’honneur de son village, 
Sala Capriasca. Avec ses 

panneaux en pierre placés de 
façon pyramidale, l’ensemble 

continue de surprendre 
encore aujourd’hui. Ses 

visages et ses crânes, flanqués 
de phrases et d’admonitions 

divines, semblent évoquer un 
mystère existentiel. De par sa 

grandeur, elle est unique dans 
l’art de la pierre lombarde et 

du Tessin.
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Cette élégante fontaine, aux 
courbes originales et aux bords 

découpés, fut construite à côté du 
tracé de l’ancien chemin muletier 

qui montait vers le col du Saint-
Gothard. Aujourd’hui, elle se 

dresse au centre de la place haute
du village de Giornico. Sur le 

chapiteau de son robuste pilier 
poussent des géraniums rouges et 

charnus.

La fontaine de Faido est 
constituée d’un unique bloc 
de granit, taillé et sculpté 
suivant une géométrie 
octogonale. Elle fut 
construite par la commune 
en 1868, aux abords d’une 
rue appelée autrefois 
“Via delle genti” (rue des 
gens), aujourd’hui route 
cantonale. Au centre, une 
colonne verticale ornée de
deux tuyaux d’écoulement, 
qui déversent une eau 
fraîche en continu.

Cette fontaine, érigée 
au beau milieu de la 

place ouverte de Prato 
Leventina, enchante les 

nombreux randonneurs de 
passage grâce à son 

gazouillement perpétuel. 
Elle est constituée d’une 
vasque monolithique en 

granit local, de 
dimensions remarquables. 

Le chiffre 1883, qui 
correspond à l’année de sa

construction, est gravé 
dans la pierre sur son 

muret droit.
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Sur la paisible place du village 
de Golino-Losone, bordée de 
pittoresques maisons séculaires, 
une ancienne fontaine procure 
fraîcheur et bien-être. Au centre 
de sa belle vasque de granit, une 
robuste colonne d’où l’eau jaillit 
de chaque côté, surmontée d’un 
chapiteau donnant une note de 
couleur vive.

Le village de montagne de 
Calezzo (Intragna) abrite, à 
côté du lavoir, une fontaine 
rectangulaire originale, 
construite en 1846 en même 
temps que la chapelle votive 
à la demande de Giacomo 
Maggini. Le tout forme un 
ensemble singulier, unique 
au Tessin, où certains Saints 
ainsi que la Vierge du Mont
Sacré saluent et protègent 
ceux qui viennent s’y 
abreuver.

C’est une note de poésie 
champêtre qu’apporte 
l’étonnante fontaine-
lavoir de Cumiasca, 

dans la riante localité 
de Corzoneso. D’aspect 

singulier, elle fut 
construite sur un site des 

plus suggestifs, à l’aide de 
matériaux locaux qui

enjolivent son toit et la 
vasque en dessous.

Le toit en piode (pierres 
locales) qui protège les 
fontaines et les lavoirs est
typique de la région du 
Sopraceneri. Une robuste 
ferme en bois de mélèze
soutient la lourde toiture de 
cette surprenante fontaine 
de Berzona, placée aux
abords de la route qui 
mène au village. Elle est 
alimentée par une source en
amont, l’eau atteignant sa 
grande vasque à travers un 
canal en pierre.

Sur l’harmonieuse place centrale 
d’Intragna, entourée de l’église 

du Saint-Gothard et de maisons 
aux couleurs chatoyantes, trône 

une jolie fontaine de granit de 
forme ovale. Elle est dotée d’une 
colonne assez élaborée, ornée de 

deux canules pour l’eau et d’un 
chapiteau garni de fleurs. Elle fut 

sculptée en 1894 par le lapicide 
Matteo Pellanda.

Dans le village de 
Personico, elle est surnom-
mée “Fontanone” (la grande 
fontaine). Cette fontaine 
double séculaire se trouve en 
haut du village, là où com-
mencent la campagne et les 
châtaigneraies. Ses vasques 
en pierre de taille impres-
sionnante ont été creusées 
dans deux gros rochers. La 
colonne et le chapiteau ont 
été posés ultérieurement à 
la construction. La date de 
1871 y est gravée dans la 
pierre.

Installée à Olivone, dans 
la fraction de Sallo, cette 
longue fontaine suggère
un caractère bucolique, 
purement pratique 
et rural. Ses grandes 
vasques monolithiques 
ont été creusées dans la 
pierre locale et associées 
de manière harmonieuse 
et fonctionnelle. Elle 
évoque et remet au goût 
du jour le rituel animé 
de l’abreuvement des 
vaches en fin de journée.
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fontaines, au centre de 
la place Sant’Antonio à 

Locarno, est un hommage 
rendu par la ville en 1856 à 

son célèbre concitoyen, le
colonel Giovanni Antonio 

Marcacci. On a là une 
oeuvre notable du sculpteur 
Alessandro Rossi, lequel a 

réalisé deux grands lions 
de chaque côté du piédestal 

pour le passage de l’eau.

Cette fontaine est un 
véritable point d’attraction, 
car elle est bien visible au
bord de la route qui mène 

au village de Torre, une 
localité historique active

depuis le début de 
l’année 1200. Sa vasque 

octogonale, très belle, est 
entourée de géraniums 

rouges et charnus. Quel 
plaisir de s’arrêter ici pour 
savourer l’eau fraîche qui 

descend du glacier de 
l’Adula.

Au centre de la jolie 
petite place du village de 
Moghegno, cette fontaine

datant de 1895 affiche 
une belle élégance. L’eau 

s’écoule de son robuste
pilier de granit, pour 

la plus grande joie des 
habitués. En bas, une 

petite vasque permet de 
se laver les pieds. Dans la 
partie haute de Moghegno, 

on trouve également la 
fontaine de pierre la plus 
longue de tout le Tessin.

Érigée en 1857 en amont 
de la lumineuse place 
principale de Sonogno,
cette grande vasque 
monolithique est dotée 
d’une imposante colonne 
centrale, surmontée d’un 
chapiteau élaboré et fleuri. 
La fontaine offre ainsi une
rencontre suggestive 
avec le village. À droite, 
un personnage en pierre 
jouant de la guitare invite 
le passant à faire une halte.

La fontaine d’Iragna 
se dresse sur l’élégante 
place surnommée “al 
Pozz”. Construite en 1911 
entièrement en granit, elle 
est constituée d’une
impressionnante vasque 
monolithique. Une fresque 
peinte juste à côté et
représentant un événement 
religieux se charge de 
veiller sur elle. Le paysan
de retour des champs pose 
volontiers sa faux dans 
l’eau fraîche et abondante
de cette fontaine.

Véritable ouvrage de mémoire, 
cette belle fontaine située aux 
abords de la route principale 
raconte l’histoire pénible de 

l’émigration des habitants de 
Frasco. Offerte par les “Benefatori 

Californesi” (bienfaiteurs 
californiens) de retour de la 

lointaine Amérique en 1901, elle 
arbore une mystérieuse pierre 

conique dotée d’une chaîne 
suspendue au tuyau d’écoulement.
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Au milieu de la place du village de 
Verscio, la grande fontaine chante
son histoire depuis 1811. Les 
habitants venaient affuter leurs 
couteaux sur la pierre ollaire de 
sa belle vasque rectangulaire. 
Au centre, une élégante colonne 
avec un chapiteau garni de beaux 
géraniums rouges. L’eau sort de
trois tuyaux d’écoulement, que l’on 
dit être d’anciens canons de fusil.

La place du village de Tegna 
est agrémentée d’une fontaine 

construite en 1863 en souvenir de 
Don Gottardo Zurini, Archiprêtre 

de Terre di Pedemonte. Elle 
apporte réconfort et détente aux 

passants grâce aux bancs de pierre 
à ses flancs, sans oublier à sa base 

la petite vasque où les paysans 
pouvaient se laver les pieds.

Lorsque l’on suit le sentier de 
montagne qui part de la digue de 
la Val Malvaglia, on entre dans 
la verdoyante Val Combra, en 
traversant de luxuriantes aulnaies. 
Cette typique fontaine en bois, 
creusée dans un grand tronc de 
mélèze, apaise l’effort et la soif du 
randonneur. L’eau s’écoule de la
colonne, également en bois et 
sculptée en forme de bouquetin.

Insolite et patriotique, telle est la 
fontaine construite aux abords de 

la place du village de Loco, dans la 
commune d’Onsernone. Au centre 

de sa belle vasque en pierre se 
dresse une colonne élaborée, d’où 
l’eau jaillit de chaque côté. Sur le 

chapiteau, une statue en bronze de 
Guillaume Tell, oeuvre des frères 

Degiorgi.
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n De ci, de là, rampant, courant, l’eau s’agite sans 
relâche ni répit! L’émotion de cette continuité se fait 
tangible à l’approche d’une fontaine. 
Le cœur des hommes exulte, se réjouit 
particulièrement à la présence de l’eau, dont la 
fraîcheur le comble et le réconforte, le désaltère, dans 
un geste qu’il associe au bien-être émanant de la 
source. Si bien que la fontaine ne cesse de surprendre. 
Et ce don aimable, qu’elle offre à l’infini, revêt à nos 
yeux la couleur du ciel et la transparence des saisons. 
Quel plaisir immense que de parcourir le Tessin en 
accostant ses rives. Cent lieux, cent formes contribuent 
à présenter au promeneur la poésie et la beauté 
artistique qui jaillissent de ses vasques. On prend 
alors conscience de cette richesse inestimable, offerte 
gracieusement pour le bien-être de l’homme. 
Etancher sa soif en écoutant la cadence ininterrompue 
de l’eau, voilà le don précieux offert par la fontaine.
Elle compte parmi les biens artistiques et culturels de 
notre territoire et reste, depuis toujours, une référence 
pour l’histoire d’un village. Présence parfois évoquée, 
qui apparaît alors au grand jour et devient populaire.
Elle raconte les événements du village, la ménagère 
puisant l’eau avec son seau en cuivre, le paysan 
réconforté en pleine canicule, et les jeunes gens qui 
l’entourent de leur présence joyeuse et la rendent 
volubile.
Cette exposition exclusive vous en présente donc 
quelques-unes, dénichées au cours de nos recherches 
à travers tout le Tessin. Chacune avec ses propres 
attributs qui reflètent souvent les habitudes du lieu, 
l’activité des constructeurs à travers le choix de la 
pierre, du bois, du fer. Toutes, depuis des siècles, 
racontent une belle chanson, vieille comme le monde! 
Et toutes, en chœur, répètent encore le sage proverbe: 
“Au bout de cent ans et cent mois, l’eau revient à son 
village!”
(In cent’anni e cento mesi, torna l’acqua ai suoi paesi)

Le long du parcours vers le Monte 
Generoso, la fontaine du village de

Somazzo - qui date de 1903 - 
affiche un discours fortement 

patriotique. Sur la partie 
supérieure, un élégant personnage 
semble inviter les passants à venir 

boire l’eau du mont.

La place du village de Campestro, 
dans la commune de Capriasca, 

arbore une petite fontaine en 
métal fort élégante. Depuis la 

moitié du XIXe siècle, elle distrait 
la population par sa présence, 
abreuve les passants, et vient 

égayer l’atmosphère rurale créée 
par les anciennes demeures et le 

pittoresque sol pavé.

Quelle construction 
particulière que celle qui 
recouvre et protège la
fontaine et le lavoir 
d’Almatro-Cagiallo. 
La maçonnerie présente un 
arc en plein cintre, avec 
des motifs ornementaux 
réalisés à l’aide de briques 
en terre cuite. Un point de 
rencontre et de réconfort 
pour la population durant
les chaudes journées d’été.

Réalisée en 1865, la fontaine-
lavoir de Davesco est 
confortablement protégée par 
un porche rustique, dans un jeu 
d’ombres et de lumières. L’eau
y jaillit de la bouche d’un beau 
mascaron qui ressemble à une tête 
de lion. L’endroit a été immortalisé 
par le peintre Luigi Monteverde, 
dans un célèbre tableau de 1885.

Quel exemplaire 
caractéristique que la 
fontaine de la place 
Meride, avec sa tasse 
circulaire servant de 
support à une petite 
colonne sculptée, le tout
reproduit à l’identique dans 
la partie supérieure de 
la fontaine. C’est de cette 
partie supérieure que l’eau 
jaillit, pour la grande joie 
des enfants qui viennent 
fréquemment s’y désaltérer.

Cette petite fontaine 
caractéristique invite le 
promeneur à faire une halte 
le long du sentier qui traverse 
la chaîne du Cavaldrossa 
(les monts de la Capriasca, 
1200m d’altitude), et qui, 
depuis Respi mène à l’alpage 
de Davrosio. Entièrement 
réalisée en bois et ornée
d’une sculpture mythologique, 
elle offre aux passants de 
l’eau fraîche, des fleurs de 
montagne et beaucoup de 
poésie.

La fontaine de Cabbio (Vallée de 
Muggio) est considérée comme 
la plus complète et la plus belle 
du Tessin. Réalisée en 1806, elle 
est constituée d’un lavoir central 
et deux unités latérales, avec des 
portiques saillants soutenus par 
des colonnes de granit. 
La couverture est en pierres 
locales.

Simple et des plus pratiques, cette 
fontaine adossée au lavoir a été 
érigée en 1855 par les habitants 
d’Odogno, aux pieds de la chapelle 
votive dédiée à la Madonna del 
Sasso. Une eau toujours abondante 
s’y écoule en continu, depuis une 
source située au nord de ce village 
de la commune de Capriasca.

Cette fontaine 
d’apparence solennelle 
fut construite au début 
du XIXe siècle par les 

habitants de Muggio. 
Sa vasque, de taille 

imposante, est
protégée par un portique 

original soutenu par 
quatre colonnes. 

Un peu audessus, une 
autre fontaine typique 

offre en continu de quoi 
se désaltérer.

Une petite fontaine construite 
à l’aide de matériaux simples, 

au pied d’une source fraîche et 
au coeur d’une végétation de 

montagne verdoyante.
Située au nord de la cabane 

alpine du Pairolo, sur la montagne 
des Dents de la Vieille (1350 
m d’altitude), elle accueille et 

désaltère de nombreux
randonneurs.

Raffinée et cossue. 
Voilà comment décrire 

la fontaine située à 
Arogno, à côté de la 

piazza Valègg, et dont 
la présence enrichit le 

coeur du village.
Sa vasque hexagonale 

est faite de belles 
dalles de pierre. Au 
centre, une colonne 

à spirale sculptée 
rappelle les colonnes 

torsadées de style 
baroque.

Cette fontaine raffinée se 
dresse à l’entrée du village 

d’Aranno, dans la
région du Malcantone. 

Un porche strict et élégant, 
soutenu par de belles

colonnes, protège 
harmonieusement les 

vasques, privilégiées par 
la présence d’une eau bien 

fraîche. Des géraniums 
charnus viennent égayer 

l’ensemble.

Le village de Rovio 
offre un large éventail 
de fontaines et 
d’abreuvoirs, sans
oublier ce beau 
lavoir d’un style très 
particulier, dont la 
grande vasque de
granit était autrefois 
utilisée par les 
ménagères pour laver 
le linge. Le lavoir est 
protégé et embelli par 
un toit à double pan de 
style piémontais.

Une fontaine, un 
abreuvoir et deux vasques 
pour laver et rincer le 
linge: voilà qui forme un 
ensemble hydrique et 
architectonique insolite et 
des plus esthétiques. Elle 
fait son apparition dans le 
village en 1870, et les
habitants de Vaglio en 
prennent le plus grand 
soin. L’image date de la
moitié du siècle dernier.
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C’est à Bissone, sur les 
rives du lac, que l’on peut 

admirer cette fontaine
de forme hexagonale, d’où 
l’eau jaillit de chaque côté 

d’une petite colonne.
Présence précieuse au bord 

du lac Ceresio, elle est 
utilisée par les pêcheurs 
lors de la réparation des 

filets, ainsi que par les 
nombreux visiteurs du 

littoral.

Le village de Soresina-
Rivera offre divers 

précieux témoignages 
ruraux, évoquant la 

présence de cette eau qui 
s’écoule en abondance 

depuis le mont Tamaro. 
Située à côté de l’édifice 

qui abrite l’alambic du 
village, à quelques

pas du moulin, cette belle 
fontaine-lavoir est le 

témoignage d’un vécu
pratique, offert à tous.

Mendrisiotto

Luganese

Bellinzonese

Riviera

Valle Blenio

Leventina

Vallemaggia

Locarnese, Centovalli, 
Valle Onsernone, Valle Verzasca
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franciscaine dans cette 
petite fontaine placée à
côté du Couvent del 
Bigorio, encore aujourd’hui 
havre de méditation et
de silence. Une sculpture 
en bronze représente 
Saint-François d’Assise et 
évoque son cantique “Loué 
sois-tu, mon Seigneur, pour 
soeur eau, qui est très utile 
et humble, précieuse et 
chaste”.

La présence d’un grand hêtre 
majestueux et coloré, sur les monts 
de Brena-Mezzovico, met en valeur 

cette fontaine qui offre un point 
d’eau aux randonneurs. Construite 

en granit, elle fait partie intégrante 
de l’aqueduc de montagne qui 

date de 1940. L’eau provenant du 
haut de la montagne alimente cinq 
autres fontaines dans les environs.
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Initiative réalisée par la Società Funicolare San Salvatore 
avec le soutien de

B T F SA
Costruzioni Metalliche

Photographies et textes de 
l’exposition sous la direction 
d’Aldo Morosoli, Cagiallo

L’exposition se trouve dans le 
Restaurant Vetta San Salvatore.
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