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Spécial Châteaux
                             

 J’ai beaucoup parlé 
de châteaux en Espagne, j’en 
ai photographié des centaines.

  À Barcelone il y a aussi 
des châteaux !
 Et des palais, en très 
grand nombre, qui feront 
l’objet d’un autre burMag 
Spécial.

OU CE QUI  Y RESSEMBLE !

http://www.cburdin.com/voyages-en-espagne.html

avec ou sans mantille !



EL PALAU REIAL MAJOR

LE  PALAIS ROYAL MAJEUR

   XIIIème - XVème siècles



 LE  PALAIS ROYAL MAJEUR fut construit au 
XIIIème siècle pour être la résidence des Comtes de Barce-
lone. Ensuite il accueillit les rois d’Aragon. 
 
 Les fondations du palais datent de l’époque wisigo-
thique dont les fondations elles-mêmes s’appuyaient sur les 
restes des murailles romaines encerclant la ville à l’origine.

 Après le XVIème siècle, l'édifice n'est plus utilisé 
comme résidence royale.  Il est partagé entre les services de 
l’Inquisition et l'administration royale. 
De cette période date la porte menant à la salle royale 
d'audience au tympan triangulaire (actuellement  : l'entrée du 
Musée Frederic Marès - en haut à droite ).



 Le Palais de Lloctinent, c’est à dire du Lieutenant, 
représentant du roi  en Catalogne est depuis 1853 le siège des 
archives de la Couronne d’Aragon de Barcelone. Ces archives 
royales ont été créées en 1318 par le roi Jacques II d’Aragon 
dans le but d'unifier le fonds de tous les territoires de la 
Couronne. Au début, elles ont été principalement enregistrées 
sous forme d’écritures concernant le patrimoine royal, ainsi 
que des documents du gouvernement et de la justice. 
 Au cours de la monarchie Bourbon (1738), puis d’un 
nouveau règlement interne (1754) le fonds est connu sous le 
nom  de «Archivo General de la Corona d'Aragón» (ACA) 
ou «Arxiu de la Corona d’Aragó» en catalan.

 D’autres édifices y ont été ajoutés et forment un bel 
ensemble autour de la Place del Rei, dont le Palais de 
Lloctinent, construit en 1549-1557 (fin du style Gothique- 
Renaissance) par Antoni Carbonell, ainsi que le «Mirador du 
roi Marti», une curieuse tour de cinq étages sur plan rectan-
gulaire (1555).



 Le Saló del Tinell a été construit au XIVème siècle 
sous la direction de l'architecte Guillem Carbonell. Ses voûtes 
gothiques rondes sont fondées sur des voûtes du XIème 
siècle (elles-mêmes construites sur une structure monumen-
tale préexistante datant du wisigothique).  Il s’agit d’une vaste 
pièce rectangulaire, recouverte de six arcs en plein cintre, dont 
les extrémités sont unies par des voûtes qui soutiennent le 
plafond en bois. Des séances des Cortès s’y célébrèrent en 
1372 et en 1377, et ce fut également ici que Ferdinand 
d’Aragon et Isabelle de Castille reçurent Christophe Colomb 
après son premier voyage en Amérique…

…�Ce qui s’avère être une légende ! Il est démontré que cette 
(première) réunion a eu lieu dans le monastère de San 
Jerónimo de la Murtra, à Badalona,  à côté de Barcelone, et 
que la réception au Palais Royal a eu lieu plus tard. 

 Autre élément architectural adossé au Palais Royal : 
la chapelle Santa Agata, encastrée dans un mur datant de 
l’époque romaine. 
 Cette chapelle palatine (1302), construite sous le roi 
Jacques II  a été conçue par l'architecte Bertran Riquer pour 
servir de chapelle royale, en remplacement d'un ancien 
oratoire. 

A mi-chemin d’un escalier monumentale, une porte en bronze
et son Sant Jordi a été réalisé par le sculpteur catalan Josep 
Maria Subirachs en 1975. Elle donne accès au  Salon de Tinell 
du Palais Royal.

 La dernière rénovation du palais date de 1936, 
lorsque de nombreux éléments ajoutés pour récupérer 
l’ensemble original furent retirés. Elle fut réalisée par les archi-
tectes Vilaseca et Florensa.



Commandé par Pierre V d'Aragon (1463-1466) le retable de 
chapelle consacré à l'Epiphanie : le rétable du Connetable a 
été peint par Jaume Huguet :

 Cet ensemble architectural de deux palais et d’une 
chapelle est le château le plus ancien encore debout à 
Barcelone.

 La tour octogonale de la chapelle Santa Agata date 
du début du XIVème siècle :

*



EL CASTILLO DE MONTJUÏC

LE  CHÂTEAU DE MONTJUÏC

                XVIIème siècle



 Un phare médiéval destiné à signaler les bateaux de 
guerre était installé à cet endroit à 170 m d’altitude. Ce fut la 
première construction établie sur la cime sud-ouest de 
Barcelone : Montjuïc.
 (Le lieu était appelé Mons Judaicus, le mont juif en 
latin. Deux origines de cette appellation prévalent� : d'une 
part, il fût le site où la communauté Juive de Barcelone 
donna la sépulture aux siens, d'autre part, par corruption du 
mot latin Mons Jovicus : Montagne de Jupiter).

 Le Château de Montjuïc est une forteresse militaire 
en forme d’étoile dotée d’un revêtement de pierre et de 
boue, de quatre demi-bastions aux angles et d’un fossé de 
faible profondeur. Il a été construit en trente jours en 1640 
en prévision de l'avance des castillans :
 La bataille de Montjuïc, le 26 janvier 1641, voit la 
victoire des Franco-Catalans sur les Espagnols. La Principauté 
de Catalogne avait nommé le roi de France Louis XIII 
comme comte de Barcelone le 23 janvier 1641, et se met 
sous l'entière autorité du royaume de France à l'approche 
des troupes espagnoles de Philippe IV. L'armée française 
(avec les régiments Enghien, Espenan et Sérignan et quelque 
1�000 cavaliers) et les milices catalanes repoussent les Espa-
gnols au cours de la bataille de Montjuïc. La Catalogne 
restera française jusqu'en 1652.
 Le fort devint propriété royale et est transformé en 
château.
 […]

 En 1751, l'ingénieur militaire Juan Martín Cermeño 
fut mandaté pour le réaménager en place forte sur le 
modèle des citadelles en étoile de Vauban, ce qui s’est traduit 
notamment par le creusement d’un large fossé périphérique 
et la construction de structures défensives supplémentaires, 
ainsi que la destruction de l’ancien fortin de terre et l’ajout 
de citernes. Ainsi il adopta l'apparence qu'il possède 
aujourd'hui. 
 De nouveaux travaux furent ensuite entrepris entre 
1779 et 1799, afin de permettre l’accueil d’une garnison deux 
fois plus importante. Des cuisines capables de nourrir 3 000 
soldats furent ainsi aménagées et plus de 120 canons installés.

 En 1808, il est occupé par les troupes françaises du 
colonel napoléonien Pietro Floresti.
 Le 3 décembre 1842, le général Espartero bom-
barda la ville à partir du château de Monjuïc pour mater des 
révoltes populaires. De même en 1843, où la ville fut canon-
née de septembre à novembre, faisant des centaines de 
morts, et de blessés graves et faisant fuir 40 000 Barcelonais 
sans abri et terrorisés.
  De 1893 à 1922 des attentats, révoltes et troubles  
sont suivis d'emprisonnements massifs, de détentions 
arbitraires et d'exécutions sommaires ayant pour environne-
ment le Château de Montjuïc, ce qui fit naître dans la popula-
tion civile une grande défiance vis-à-vis de ce « château 
maudit ».

 Joseph Kessel écrivit à propos du château de Mon-
tjuïc : « cette forteresse est à Barcelone ce que la Bastille était 
à Paris ... ». Des Républicains fédéraux, des anarchistes, des 
syndicalistes, des intellectuels, des phalangistes, des insoumis 
et des dissidents antifascistes y vécurent des détentions plus 
ou moins longues et y subiront des exécutions plus ou 
moins sommaires…



 On entre dans le château par un pont de pierre 
enjambant les jardins occupant les anciennes douves :



 Lors de la guerre civile, il fut utilisé comme prison 
militaire et politique, théâtre de procès et exécutions dont 
une est marquée du signe de l'infamie : arrêté à La Baule par 
la police allemande, en France occupée le 13 août 1940, le 
Président de la Generalitat de Catalunya, Lluis Companys est 
transféré à Madrid puis à Montjuïc, où, après un conseil de 
guerre des plus sommaires, il fut condamné et fusillé le 15 
octobre dans le fossé de la courtine de Santa Eulàlia. Un 
monolithe érigé à l'endroit même à sa mémoire rappelle ce 
lieu de souffrance

 Le château fut alors transformé en prison militaire 
par les forces franquistes jusqu’en 1960.

 Cédé partiellement en 1960 à la ville de Barcelone 
avec tutelle de l'armée de terre, il fut transformé en 1963 en 
musée militaire, inauguré par Franco. 
 À la suite de la cession intégrale du lieu à la ville de 
Barcelone en 2007, un réaménagement a été initié qui a 
conduit à la suppression d’une statue équestre de Franco en 
2008 qui se situait sur la Place d'Armes, la fermeture du 
musée militaire en 2009 et à une nouvelle réforme du lieu 
comme Centre international pour la Paix.
 Le site a conservé, aujourd'hui, une partie de ses 
batteries, en bon état de conservation : quatre pièces d'artil-
lerie côtière, tournées vers la mer et le port, et quatre 
obusiers orientés vers les accès au fort et à la ville.



La ville de Barcelone à Gaspar de Portalá, 

gouverneur de Californie

pour son bicentenaire 1786-1966

C’est plutôt sympa de lui offrir une petite nana pour son 
bicentenaire !!



Voici,  résumés en une seule image, les trois grands 
symboles de notre époque : le canon, la poubelle 
et la bannière !



EL CASTILLO DE HORTA,

PALAIS DE LA FAMILLE DESVALLS

                XIXème siècle



 L'ancien palais de la famille Desvalls est un monu-
ment néo-gothique ayant des détails néo-arabes. 
 Autour d’une ancienne tour dénommée Subirana, 
tour de défense du VIIème siècle, le marquis Joan D’Antoni 
Desvalls Ardena, fit construire ce château couronné de 
délicats créneaux. et dont le plan octogonal est copié d’un 
château mauresque.
 C’est le marquis de Devalls et l’architecte italien 
Domenico Bagutti qui, en 1802, ont dessiné le célèbre 
labyrinthe situé dans la forêt, au-dessus du château.  
L’exécution a été effectuée sous la direction des maîtres 
d’œuvre Jaume et Andreu Valls et du jardinier français Joseph 
Delvalet.

 Mais ce n’est pas le sujet ici de décrire ce labyrinthe, 
ni les divers jardins et pavillons de la propriété sur la colline.

 Une curieuse fontaine a été construite à côté de 
l'enceinte du château.

 À la fin de la XIXème siècle, le domaine Desvalls 
devint un lieu de manifestations sociales et culturelles, dont 
des représentations théâtrales en plein air.

 La famille Desvalls fit donation du château et des 
jardins à la ville de Barcelone en 1967.



Le château en cours de restauration ne se visite pas.

Ce jardin à la française sur le flanc est du château et de deux bas-reliefs préfigurent des merveilles des jardins et des sculptures 
de la propriété.



EL FORTIN DE HORTA,

 ou FORTIN DE COLLSEROLA

                XIXème siècle



 Il nous a fallu deux randos pour atteindre ce fortin ! 
La première fois, nous avons erré pendant deux heures dans 
la forêt, sur des chemins escarpés, sans le trouver, et sans 
repérage GPS car bien trop loin de ses sentiers battus. La 
deuxième fois, j’avais imprimé un vue satellite et nous y 
sommes parvenus en une demie-heure par un raidillon 
caillouteux dans les houx, les yeuses et les pins. Pour consta-
ter que la première fois nous avions dû passer à 20 m ! : il est 
si petit et enfoui dans la verdure que sa tenue de camouflage 
est parfaite !

 Cet ancien fortin est donc situé sur la colline de 
Collserola au Nord de Barcelone, en dessus du château 
d’Horta et de son labyrinthe. Personne, évidemment, n’a 
idée de gambader dans ce coin-là… mais on est pollué par 
les bruits de la ville, pas si lointaine et surtout par les hauts- 
parleurs des visites organisées dans les jardins d’Horta… 
P… de civilisation !

 Ce sont donc les ruines (car il n’en reste pas grand 
chose) d’une mini-forteresse datant des premières années 
de la guerre carliste et située près d’une piste, anciennement 
route de Barcelone à Sant Cugat del Vallès. Piste d’ailleurs 
référencée en GR et menant à Montserrat.

 Ce fut l'une des défenses construites en 1836 par le 
capitaine général Manuel de Llauder  (qui en a érigé d’autres 
dans toute la Catalogne) afin de lutter contre les carlistes. 
On suppose qu’il a  été construit par l’ingénieur Francisco 
Javier Palacios Massana, l’architecte du château de Horta.

 De la haut, on a une vue magnifique sur Barcelone 
et la mer.





           Personne ne s’y aventure, disais-je. Sauf les taggeurs… 
P… de civilisation, disais-je aussi.



EL PALAU DE LES HEURES

ou LE PALAIS DES LIERRES

                XIXème siècle

 



 Plutôt incongru dans le paysage catalan, et pour 
cause, ce château inspiré de l’architecture française et de 
surcroît,  se dressant au dessus d’un jardin de styles français 
et italien avec escaliers à balustres et fontaines ornementales.
 Le bâtiment se compose de trois étages et sous-sol 
et de quatre tours rondes surmontées de toits coniques et 
d’une lanterne centrale.
 Ce château est situé sur la colline Turo Maria dans la 
Sierra de Collserola  pas très loin des jardins et du château 
de Horta.

 «Né en 1838 vers Gerone, Josep Gallart i Forgas 
revient en Catalogne après avoir fait fortune à Porto Rico. (On 
les appelait «Les Indiens» à l’époque ). En 1883, il achète le 
Mas Can Duran (Maison Duran) pour construire, sur ce terrain, 
la résidence d’été de sa famille, projet qu’il confia à l’architecte 
catalan August Font i Carreres. […].»

 «L’hôtel particulier, nommé Palau de les Heures (oh! le 
mot catalan faux-ami : Heures = Lierres en français), est achevé 
en 1884.
 Josep Gallart i Forgas y passe ses étés. Il meurt en 
1898, le jour même où Porto Rico cesse d’être une colonie Espa-
gnole !» (extrait du texte de présentation d’un panneau 
installé devant le château)
 […] Pendant la guerre civile le château est confisqué 
par la Generalitat de Catalogne et devient résidence de Lluis 
Companys son président (voir page 10).  Y est alors construit l’un 
des 1400 abris antiaériens de Barcelone.»

 Après être devenu la propriété de la Diputació de 
Barcelone, il est, depuis 1992, le siège de la Fondation Bosch 
i Gimperapour pour la formation continue, intégrée au 
campus Mundet de l'Université de Barcelone.



 «Au troisième étage il y avait une salle dédiée à la 
photographie et dans la tour un laboratoire photo bien équipé» 
…ce qui démontre de façon éloquente l'intérêt qu’a provo-
qué les débuts de la photographie à Barcelone.



LE PALAIS DES MARQUIS DE SENTMENAT

      XVIII ème siècle



 Situés dans la partie la plus au Nord des quartiers 
Sarrià-Sant Gervasi de Barcelone, le Palais des Marquis de 
Sentmenat et ses jardins du même nom ont été construits 
en 1779.
 Il y avait une ferme du XIVème siècle acquise au 
XVIIème par le marquis de Sentmenat qui construisit à la 
place un château néo-gothique, dessiné par l’architecte 
Andreu Bosch.
 Depuis 1994 il est occupé par une école de design.
C’est la raison pour laquelle il est, hélas, fermé sur mes 
photos : j’y suis allée pendant des vacances scolaires.

 Sur la façade arrière du château subsistent les  encor-
bellements de portes néo-gothiques d’origine.



Dominant la ville de Barcelone, un jardin à la française bordé par un alignement de 7 statues  représentant l’histoire de la famille Sentmenat.



Ça ressemble à un château,
ça a une allure de château,
(ça se veut certainement être un château),
mais ce n’est pas un château !
C’est une école, 
et c’est sans doute construit
depuis «la semaine dernière»
à Sarriá.



LA CASA PONSICH

    XIX ème siècle



 La Casa Ponsich a été construite sous l’aspect d’un petit château en 1849 et réformée en 1892 par l’architecte August 
Font i Carreras. Situé dans le quartier de Sarriá il est aujourd’hui le siège d’un commissariat de police et d’une école de musique.



 La Tour médiévale, la Torre d’Estil, d’une très 
ancienne ferme sur le terrain de laquelle fut construit le 
château, est toujours debout à l’arrière du château :

 Une chapelle s’adosse à l’arrière du bâtiment :

En prenant cette photo à raz du sol on évite la vue des voitures
de polices rangées devant l’édifice !



LE MAS CASANOVAS

      XIXème siècle



 Le Mas Casanovas est situé dans le quartier de 
Horta-Guinardó au nord de Barcelone.
 À la fin du XIXème siècle, cette ancienne ferme, 
n’avait qu’une grande tour d’aspect féodal. 
 Puis elle subit des transformations importantes et la 
construction d’une deuxième tour, et ce afin d’en faire un 
hôtel : l’hôtel Casanovas.

Pour la petite histoire : 
 Lors de la première année de son ouverture le club 
de foot FCB a joué sur un terrain donné par l’hôtel Casa- 
novas dont certaines chambres avaient été utilisées comme 
dressing pour l’équipe et les organisateurs.
 En 1900 la famille Casanovas vend son terrain pour 
la construction de l’Hôpital de Sant Pau et le FC Barcelone 
déménage. En 1934 le bâtiment est cédé à la Garde Civile 
qui l’occupe jusqu’en 1950. Date à laquelle il devient un 
groupe scolaire. Ce qu’il est toujours. 
 En 1986, des travaux d’importance vont y être 
effectués, le bâtiment va être remodelé (architecte Jordi 
Romeu) au point de transformer même l’aspect du toit des 
tours et d’ajouter deux autres tours à l’arrière.



LA CASA DE LAS  PUNTAS

ou LA MAISONS DES POINTES

              XXème siècle

 



 La Maison des Pointes ou Maison Terrades est un 
bâtiment conçu en 1905 par l'architecte moderniste catalan 
Josep Puig i Cadafalch sur commande des sœurs Terrades 
qui voulaient fusionner trois immeubles de leur propriété.   
 Puig i Cadafalch projeta un bâtiment d'aspect 
médiéval, avec des éléments qui rappellent le gothique euro-
péen. Une des caractéristiques de ce bâtiment est ses six 
tours, couronnées par des pointes coniques qui valent au 
bâtiment son surnom de «�Casa de les punxes�» (en catalan),  
Maison des pointes.
 La façade en brique est ornée d’éléments décoratifs.�
L'un d'eux représente Sant Jordi. Un autre sa légende «�Sant 
Patró de Catalunya, torneu-nos la lliberta�» (Saint patron de 
Catalogne, rend-nous la liberté). La décoration de sculptures, 
aux dessins floraux sur les tribunes et balcons, est totalement 
moderniste. 
 En 1975 le bâtiment fut déclaré Monument Histo-
rique National. 
 En 1980 il fut complètement restauré.





LE CHÂTEAU DES TROIS DRAGONS

     Exposition Universelle de 1888
Un château qui ne fut donc jamais habité



 Le Château des trois dragons (en catalan, Castell 
dels Tres Dragons) est le nom populaire du bâtiment moder-
niste construit par Lluís Domènech i Montaner en 1887- 
1888 pour accueillir un Café-Restaurant pour l'exposition 
universelle de 1888. Ce nom fut probablement adopté en 
référence à un roman homonyme publié en 1865 par Serafí 
Pitarra. (pseudonyme de l’auteur Frederic Soler Hubert qui a 
aussi écrit «La saucisse de la liberté» …)
 Divers problèmes – retard dans les travaux, 
problèmes de licences pour le café – provoquèrent l'aban-
don du projet par Montaner. Il fut repris en juin 1888 par Josep 
Forteza qui le termina  peu avant le début de l'exposition.
 À la fin de l'exposition le bâtiment resta abandonné 
et en 1891 le maire de Barcelone, demanda à Domènech i 
Montaner qu'il «�terminât l’œuvre�» en l'adaptant  en musée 
d'histoire. Cela consista, entre autre, en un changement de 
décoration :  des motifs héraldiques furent ajoutés. L'inaugu-
ration provisoire eut lieu en 1892, pour célébrer le 
quatrième centenaire de la Découverte de l'Amérique.
 

 En 1920, le bâtiment accueillit le Musée de Zoologie, 
l'un des quatre piliers du Musée des Sciences Naturelles de 
Barcelone. 
 En 2010, nombre de ses collections furent déména-
gée au Museu Blau et il fut transformé pour recevoir le siège 
scientifique du musée, accueillant le Laboratoire de la Nature 
et ses espaces de recherches, d'études et de conservation 
des collections.

 Construit en briques apparentes et en fer laminé, 
c'est un bâtiment en forme de château fort, couronné par 
des créneaux. Son plan est pratiquement carré avec quatre 
tours d'angles et un chemin de ronde qui permet de circuler.

 Une décoration de céramiques  en forme de 
blasons orne le haut des murs sous les créneaux. Ils repré-
sentent, en bleu sur fond blanc un programme naturaliste fait 
de plantes destinées aux boissons et liqueurs,  lien évident 
avec la vocation de café initialement dévolue à l'édifice.





 Quant aux trois dragons, ils existes bels et bien sous 
forme d’une rambarde loungeant une pièce d’eau séparant le 
bâtiment de la promenade menant au parc de la Citadelle. Je 
les ai longtemps connus rouillés. Ils ont été restaurés en 2016.



LE PALAIS NATIONAL

     Exposition Internationale de 1929
Un château qui ne fut donc jamais habité
non plus.



 Le Palais National fut construit entre 1926 et 1929 
pour l’exposition Universelle de 1929 C’était le bâtiment 
principal de l'Exposition. Son style classique a été inspiré par 
la Renaissance espagnole aux architectes Josep Puig i Cada-
falch y Guillem Busquets
 Depuis 1934, il abrite le Musée National D’art de 
Catalogne, le MNAC.

La vue sur Barcelone y est magnifique



Une coursive sur les toits contourne tout le bâtiment






