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Les Castellers (castells en catalan) : les châteaux :
C’est une manifestation culturelle particulière de la Catalogne, 
qui consiste à bâtir des constructions humaines. 

Il s'agirait d'une tradition ayant pour origine les 
"travaux d'Hercule", des danses athlétiques, à la fin du 
Moyen-Age, qui se pratiquaient dans toute l'Europe méridio-
nale. Les premières traces d'une telle activité se trouvent dans 
le "ball dels Valencians". Cette première référence aux Castel-
lers date de 1713. 

À la fin du XVIII siècle, à Valls, des équipes, appelées 
“colles”, rivalisaient dans la construction de différentes struc-
tures humaines, comme celles que nous connaissons 
aujourd’hui.

Cette tradition catalane a franchi les Pyrénées seule-
ment il y a 20 ans.

Ils peuvent être érigés jusqu’à 6 à 10 «étages» : la 
“pinya”, le “tronc” et le “pom de dalt”.�
 La pinya est la base de la construction, sur laquelle 
repose tout son poids et qui a pour mission d’amortir le coup 
en cas de chute, mais surtout de stabiliser et de supporter la 
structure qui s’élève.�

Cette structure verticale, le “tronc”, se compose 
d’un nombre précis de personnes à chaque étage et qui varie 
en fonction du château (entre 1 et 9 personnes).

Au sommet du château se trouve la canalla (mot 
signifiant “enfants”), formé par le pom de dalt (le bouton du 
haut) comprenant les 3 derniers étages, composés par le 
dosos, l’acostxador et l’aixecador : deux enfants agiles et 
léger qui grimpent jusqu’en haut. Dans les châteaux les plus 
complexes il peut y avoir une ou deux bases supplémentaires 
par dessus la pinya. Ces bases rajoutées s'appellent folre et 
manilles en fonction de leur situation au deuxième ou 
troisième niveau. Chaque personne qui participe de la 
construction reçoit le nom de casteller.

La construction de chaque castell s’accompagne 
d’une mélodie qui indique l’évolution de la construction : le 
toc de castells. La gralla (instrument à vent traditionnel) et le 
tambour constituent des éléments inséparables de la fête et 
de ses sensations. Le début et la fin de chaque étape ont eux 
aussi leurs propres mélodies : toc d’entrada a la plaça et toc 
de vermut, qui invitent le public à assister à l’événement.
 Une colla castellera est un regroupement de ces 
personnes réalisant des castells (les castellers) et concourant 
aux concours castellers. Chaque équipe est reconnaissable 
par la couleur de sa chemise.

Il existe aujourd'hui 60 équipes de castellers, dont 
certaines, comme la fameuse Colla Vella, ont plus d'un siècle 
d'existence. Mais on a retrouvé des documents du XVIIIe à 
Tarragone qui en parlaient ! Les règles du jeu sont simples : 
d'abord constituer une pinya, cette mêlée compacte, à 
laquelle participe la population du village. Les plus impor-
tantes, qui raflent souvent toutes les distinctions dans les 

concours, sont La Colla Vella Xiquets et la Colla Joves 
Xiquets, toutes deux de  de Valls.

Il y en a six à Barcelone dont Les Castellers de 
Barcelone «toujours prêts à ériger nos châteaux avec un mélange 
de force, d'équilibre, de courage et de sagesse», disent-ils.
Avant la construction du château, il convient de 
s’auto-consolider ! (Ici sous la protection de quelques géants)

Des dalles gravées commémoratives rappellent leurs exploits 
:

Les aixecadores sont évidement toujours de très jeunes 
enfants (pour leur poids léger) et je peux vous dire qu’ils ne 
s’y attardent pas !! Ils lèvent juste la bras et redescendent aussi 
sec en se glissant sur le dos de ceux qui sont en dessous :



2014

Quelques photos de Castellers : chaque quar-
tier arborant ses propres couleurs et chaque célébra-
tion «ressortant» ses Castellers !!

Ici pour la Sant Joan 2013 sous la pluie avec la 
flamme du Canigou (cf. burMag N°29) :

Devant la Sagrada Familia. Deux constructions 
en regard ! L’une ayant besoin de grues, l’autre non !!

Les «Saballuts» en vert devant la Generalitat et 
se déplaçant vers l’Ajuntament, en face… car, oui, ils leur 
arrive même, en formation réduite, de se déplacer ! :

Ceux de Graciá devant leur jolie mairie bleue :
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Et les Castellers ont forcément inspiré quelques 
artistes…
 Comme Miró, avec cette litho :,

Carme Roca :
«Pom de dalt», 
acier oxydé, 2014

Un collectif d’artistes (je n’en sais pas plus) qui 
a conjugué  l’iconographie du drapeau catalan avec les 
Castellers :

j g g p p
Castellers :

… ou des publicitaires : la Brasserie Moritz est une institution
à Barcelone, omniprésente dans quasi toutes les inaugurations
et mécène actif et protéiforme : 
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Il est curieux de constater qu'aucune des trois 
œuvres d'art public dédiée aux Castellers de Barcelone 
n’offrent une image complète d'un Castell. 

L'une, en face de l'entrée du pavillon de Trau-
matologie de l’hôpital du Val d'Hebron est juste un pom 
de dalt, sculpture de Francesc Anglès : 

La seconde, une sculpture d’ Antoni Llena, sur la 
plaça de Sant Miquel est une abstraction (voir ci-contre).

Et la troisième à terre (pages suivantes) œuvre 
de Josep Peraire Estruch, sur la Plaza en face de l’église 
de Santa Maria Santos, le centre historique du quartier 
de Sants, est dépourvue de toute verticalité.

Le site choisi n'est pas un hasard, car c’est en ce 
lieu que les festivals de Castellers se tiennent habituelle-
ment.

Il est aussi curieux que les Castellers n’aient pas 
inspiré plus de créateurs, compte tenu d’une part de 
l’importance de ces «clubs» se produisant régulière-
ment au gré des nombreuses manifestations festives de 
la ville, et leur côté spectaculaire, et d’autre part 
s’apparentant quasiment à un rite…
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Cette œuvre d'art public en face de l’église de Santa 
Maria Santos de Sants dédiée spécifiquement aux Castellers 
de Sants est une sculpture de Josep Peraire Estruch :  

Un grand cercle et un plus petit, tous deux situés 
dans un carré divisé en quatre parties, contenant toutes 
sortes de traces «imprimées» symbolisant les positionne-
ments des Castellers. 

Et deux bancs en béton moulé sur et autour desquels sont 
posés les vêtements, les chaussures et divers objets, eux aussi 
en béton moulé, appartenant aux Castellers.

Et les instruments de musique qui accompagnent l’érection 
du Castell, comme ici le tambour :
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L’écu officiel des Castellers              des supporters du Barça
à l’étranger :

Le timbre poste

pin’s 

Exemples : Le foulard devant nous protéger du frottement, des éraflures et 
des cheveux arrachés en cas de chute.

La chemise doit être en coton. Cela améliore la transpiration et 
l’évacuation de la chaleur et empêche les pieds de vos camarades de glisser.

Le pantalon ne doit pas être trop étroit, afin de ne pas entraver la 
liberté de mouvements qui peut ralentir la construction  du château.

Affiche à l’attention des castellers pour les directives au sujet 
de leurs vêtements :

Sucette de chocolat blanc
(29% de cacao) décorée 
d’un dessin de castellers 
en sérigraphie alimentaire

Les collectionneurs, 
évidemment,
se doivent d’avoir les deux .

Et quelques représentations
touristico-populaires : 

Les Castellers façon burdingue :
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… tout en revendiquant fortement et clairement la
démocratie avec le message (toujours en catalan dans le 
texte !!!) : «Catalans Want To Vote» en relation avec le référen-
dum sur l’indépendance prévu en novembre. L’événement 
était organisé par un groupe d’associations civiles catalanes 
menées par Òmnium Cultural.

Plus d’un millier de «castellers» d’au moins onze 
«colles castelleres» ont réalisé ces constructions le 
dimanche 8 Juin à des endroits stratégiques de ces 8 villes.

Le but de cette action coordonnée est d’attirer 
l’attention de la société européenne et mondiale sur la ques-
tion politique catalane et de faire de la publicité pour le 
référendum consultatif sur l’indépendance qui se tiendra le 
9 novembre en Catalogne (jusqu’à preuve du contraire, 
rejeté publiquement par le gouvernement espagnol).

Òmnium Cultural (qui réunit plus de 30 000 adhé-
rants et 28 sièges territoriaux) est un organisme de la société 
civile qui travaille depuis plus de 50 ans pour la promotion de 
la langue et de la culture catalanes ainsi que pour diffuser la 
volonté de liberté de la Catalogne. 

À partir de cet automne, cet organisme mène une 
campagne de grande envergure visant à renforcer la volonté 
de la société civile catalane pour que l'année 2014 soit celle 
du référendum d'autodétermination en Catalogne et pour 
promouvoir le OUI. Il est aussi l'un des créateurs d’une plate- 
forme qui défend le modèle d'immersion linguistique 
permettant aux élèves catalans d'achever leur formation 
obligatoire avec des connaissances en langue et littérature 
catalanes et espagnoles.

Les catalans veulent voter
8 capitales européennes - Paris, Berlin, Bruxelles, 

Genève, Lisbonne, Londres, Rome et Barcelone - ont été les 
hôtes des «Castells» érigés simultanément le 8 Juin à 12h…
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Place Jaume, entre la Generalitat et l’Ajuntament, bref spec-
tacle de petites formations de Castellers se déplaçant d’un 
bâtiment à l’autre. Exercice périlleux au demeurant…

Personne au balcon et aux fenêtres de la Generalitat. Étrange 
qu’en pleine campagne pour l’Indépendance, aucune person-
nalité ne participe à ces rites typiquement catalans…

Par contre l’Alcalde (le Maire) a beaucoup applaudi depuis le 
balcon de l’Ajutament, profitant de l’occasion pour faire sécher 
les armoiries de la ville sans doute fraichement lavées (!!)

D’autres profitaient aussi de la situation :
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Avant et après le spectacle, les Castellers de Barce-
lone (de Sants) et les Saballuts (de PobleSec) brandissaient 
des affiches avec le slogan « Sergi Libertat » en solidarité à 
leurs collègues emprisonné. 

Les enfants de la Ligue portaient des casques où était 
écrit le même texte de revendication.

Sergi Rubia Olives, est, depuis vendredi dernier, le 30 
mai, incarcéré à la prison Brians, accusé de troubler l'ordre 
public à la suite des manifestations qui ont eu lieu lors de 
l'expulsion et la démolition des Can Vies, centre social de la 
ville de Barcelone. (voir mon précédent burMag N°98).

*
Ce dimanche 8 juin à midi :

•�À Paris sur le Champ de Mars, le castell des Castellers
Colla Vella dels Xiquets de Valls épousait la forme élancée de 
la Tour Eiffel.

•� Il étaient 170 Castellers sur la place de la Riponne à
Lausanne, et celle des Nations à Genève sur l’invitation du 
Centre Catalá Suisse.

L’événement s’est ponctué par l’hymne national 
catalan, chanté a cappella le poing levé sur fond de drapeaux 
indépendantistes.

•� À Berlin, il fallait s’y attendre : ça se passait sur
l’Alexanxanderplatz avec les Xics de Granolers.

•�À Bruxelles, les Castellers de Vilafranca de Peñedès ont
érigés leurs castells sur la Grand-Place devant le Manneken- 
Pis, habillé en Casteller pour l’occasion (pantalon blanc, 
ceinture noire, pull vert et bonnet rouge).

• À Lisbonne, ce sont ceux de Sants, qui se sont  «produits»
devant la Torre de Belem.

• À Rome, sur le Gianicolo (Le Janicule) : les Bordegassos de
Vilanova

et enfin : 
•� Au parc La Fontaine, les
Castellers de Montréal et le 
Cercle culturel catalan du 
Québec participaient à la 
campagne Castells pour la 
démocratie AVEC LEURS 
PROPRES CASTELLERS !! Les 
Castellers de Mont•real en 
catalan constituent une colla 
castellera fondée par les 
Catalans de Montréal en 2007

*
Pour terminer, je vous informe que, depuis le 16 Novembre 
2010, les Castellers sont inscrits au patrimoine culturel imma-
tériel de l'humanité de l'UNESCO.
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Autres déclinaisons
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À Poblenou : 
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En centre ville :


