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De très nombreuses cheminées, conservées et souvent restau-
rées, en hommage aux travailleurs qui, en leur temps, ont fait la 
richesse et la gloire de Barcelone comme partout ailleurs en 
Espagne,.
Cheminées s’élevant comme des doigts montrant le ciel, le 
soleil… et la lune. 
Et contrant le proverbe chinois : ne regardez pas le soleil ni la lune,

pointés du doigt,  mais mes chemi-
nées, toutes différentes ou 
différemment vues donc différem-
ment photographiées.

Spécial Cheminées
                             2013-2014-2015-2016

La cheminée de la Escocesa, pépinière d’artistes, en cours de décoration par LaBuenaYlaMala.
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LES CHEMINÉES INTRA-MUROS
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Les cheminées, quant à elles, m’ont donné un 
travail considérable. Pour certaines, on les avait repérées 
aux cours de nos… cheminements !  C’est que ça peut se 
voir de loin une cheminée !! 

Parfois on n’en voit que la pointe au dessus des 
toits et il faut chercher à les atteindre. Alors on marche. 
On tourne autour, on essaie de débusquer un passage 
pour rentrer dans une cour intérieure. Parfois il y a. Parfois 
non. Alors il faut se contenter de ce qui dépasse !

Et puis, il y a ceux qui nous en indique. Ça aide !
J’ai aussi cherché par Google Maps Satellite : en 

grossissant ce ne sont pas les cheminées qu’on voit, ce 
sont… leurs ombres reportées !! Il faut scruter, d’accord, 
mais c’est une façon d’en repérer.

Il y avait bien les cheminées de mes souvenirs, 
d’avant la destruction massive des usines de Poble Nou, 
Besos, Badalone etc et dont j’avais gardé en tête les 
emplacements mais qui ne furent pas faciles à retrouver.

Dans mes archives il me restait des photos de 
1999, 2000, 2003 etc. J’ai essayé de les identifier… difficile 
car souvent rien ne ressemble plus à une cheminée… 
qu’une autre cheminée !

Les Pavillons de Baltard par Robert Doineau

2002

2003

Depuis le temps que j’en parle, je vous présente enfin ma 
collection de cheminées ;

Quel intérêt me demanderez-vous ? 
(ça me rappelle la personne à qui j’avais montré mon site 
murs-graff.com : «Ca intéresse qui ?». Elle, elle se passion-
nait pour les cours de la Bourse…)

L’intérêt des cheminées barcelonnaises, c’est qu’elles 
deviennent des sculptures urbaines, et c’est tout, restaurées en 
l’honneur des industries passées.
Ailleurs on les détruit, ici on les conserve, on les entretient 
comme on entretient la mémoire de ce qui fut, comme 
composant du présent et donc du futur.

Certain (le singulier est voulu) d’entre vous me 
disait presque : Bon, OK, Barcelone, tu vis bien, tu vois 
beaucoup. Nous à Paris  aussi… Kif-kif.
Ah! oui ? 
…Juste un truc, un exemple : Jamais, jamais - jamais Barce-
lone n’aurait laissé bousiller les Pavillons de Bartard. 

 Ici, lorsqu’un vieux mercat n’est plus exploité, dans
la mesure de l’état des finances, on lui attribue une autre 
utilisation, donc on le restaure puis on l’entretient. La 
nouvelle attribution n’est pas forcément louable puisque 
ce n’est plus un marché «du peuple pour le peuple», mais 
ça reste au moins debout.
Comme le Mercat du Born devenu Centre culturel. 

Les Pavillons de Baltard par Robert Doineau
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1999

Toutes ces usines, déjà hors service, au moment de ces
photos, ont disparu :

1999

1999

1999

1999

2000
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2003

2003

A ce moment-là, Barcelone était un immense chantier. 
Les usines démolies en attente de mutation ou de rem-
placement par d’autres bâtiments prévus à d’autres 
destinations, étaient d’immenses terrains vagues dont il 
ne restaient parfois que les murs d’enceinte et des 
kilomètres de palissades où j’allais faire mon marcher… 
de graphes !! On voyait surgir du sol des centaines 
d’immeubles en tout genre.

2003

2003
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Des cheminées d’autrefois, lorsqu’elles étaient en 
activité, montaient des fumées épaisses dont le ciel était voilé.

Des cheminées d’autrefois sortaient les étincelles du 
labeur des hommes.

Des cheminées d’autrefois montaient les gerbes d’or 
qui ont enrichi les classes dirigeantes et fait, dit-on, la richesse de 
Barcelone.

De tout le pays d’Espagne affluait une main d’œuvre 
ouvrière à qui il fallait des années pour atteindre le niveau de 
vie faisant d’eux aujourd’hui une classe moyenne de retraités, 
dont les fils, pour beaucoup diplômés, s’expatrient en 
Allemagne et en Amérique du Sud faute de trouver ici les 
emplois à leur niveau…

Les cheminées d’aujourd’hui sont souvent les seuls 
derniers témoins de ces vies laborieuses.

Les cheminées d’aujourd’hui sont des ornements.  
Les cheminées d’aujourd’hui confèrent à certains 

quartiers une touche certaine d’élégance. 
Les cheminées d’aujourd’hui participent à l’identité de 

Barcelone, la catalane. 
Les cheminées d’aujourd’hui, solitaires en leur parcelle, 

commémorent… comme-et-mort.…
Et moi, je les aime. 
On se sent obligé de lever les yeux jusqu’à leur fait… 

et qui lève les yeux, élève son âme.

« Qu'importe que la cheminée soit de travers, si la fumée est 
droite. » Proverbe turc

2003

J’ai éprouvé à cette époque une frénésie jubila-
toire due à d’abondance d’images.

Pour moi, Barcelone n’a pas commencé sa 
mutation lors des Jeux Olympiques de 92 mais bien 
entre 1999 et 2009.

C’est à ce moment-là que se sont télescopés le 
passé et le futur. 

Des centaines de petites et moyennes industries ont 
disparu…
Seules restent les cheminées…

2000

2000
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Carrer de la Seca, au milieu des bâtiments de Born et des 
ruelles étroites. Si Carlos Puyol ne nous l’avait pas indiquée 
on n’aurait peut-être jamais su qu’elle était là !

Je commence mon catalogue par les cheminées les 
plus célèbres de Barcelone, bien qu’elle ne soient pas sur la 
commune de Barcelone mais sur celle qui est juste à côté, 
sur la côte en remontant vers le Nord :

La Central Thermica de Badalona-Sant Adrià del 
Besòs dont les 3 cheminées mesurent 200 mètres de hauteur, 
ce qui fait qu’elles sont visibles à des kilomètres à la ronde ; on 
les voit lorsqu’on arrive à Barcelone par l’autoroute ou en 
avion. Ces cheminées font partie des édifices les plus impres-
sionnants de Catalogne (même d’Espagne) par leur grandeur. 

L’usine, toujours en activité, est une l’usine  ther-
mique : son système de chauffage et de climatisation alimente 
les habitations de la commune. 

Les trois cheminées servent à l'évacuation des 
résidus de combustion de trois chaudières qui activent trois 
turbines qui produisent chacune jusqu'à 350 MW, soit une 
puissance totale de 1050 MW d'électricité. Elles ont été 
construites en 1972. Elles sont en béton. Le premier bloc est 
entré en service en 1973, le deuxième en 1974 et le 
troisième en 1976. Ils fonctionnent au gaz naturel et au fioul. 
Actuellement, seuls les blocs I et III sont utilisés.

Les cheminées sont l’un des symboles visuels de 
Barcelone. Elles ont une forme unique pour des cheminées 
car chacune se compose d’un édifice de chaudière de 90 
mètres de hauteur sur lequel il y a une cheminée de 110 
mètres (voir les photos). Derrière les trois blocs, il y a un 
édifice de turbines long de 170 mètres et haut de 30 mètres. 
Entre les blocs 1 et 2, se trouve un édifice qui est la salle de 
contrôle de la centrale. Il mesure 23,65 mètres de hauteur.
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Carrer de Llull
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Carrer Ciutat de Granada Carrer  Bilbao (Escola Pere IV)

Carrer  de Sant Adrià (Fabra i Coats, Centre d’art)
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Carrer de Viladomat (Escola Industrial) Nous sommes descendus sous cette cheminée, consi-
dérée ici comme la plus haute de Barcelone. 

Dessous : des couloirs courbes qui, autrefois, du temps 
où le lieu était une usine textile, servaient à l’évacuation des 
vapeurs des chaudières, et s'allongeaient sur plusieurs kilomètres. 
Cette cheminée de la fin du XIXème siècle est l’œuvre de 
l’architecte Raphaël Guastavino (1842-19008). (C’est lui qui a 
exporté la technique de construction de la voûte catalane basée 
sur le système traditionnel de briquettes et qui permet de n'utili-
ser que de la terre cuite).
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Passeig De Salvat Papasseit Plaça de Joan Corrades i Bosch
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Passeig du 11 Juny 2011 (ancienne filature)
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Carrer Wellington (UPF d’Économie - ex-Edifici de Les aigües) Carrer du Perú
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Carrer Pellaires (Studio Mariscal -entre autres-) Plaça Oliverata
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Carrer de Roc Boronat (Université Pompeu Fabra)
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Carrer de Salvador Espriú (Xemeneia de Can Folch) Carrer Bac de Roda
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Biblioteca Joan Oliver - Quartier Sant Antoni Carrer de Cristobal de Moura
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Carrers d'Espronceda / Bolivia Carrer de la Verneda
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Jardins del Clot de la Mel Parc del Centre del PobleNou
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Parc del Clot occupe l’espace des anciens ateliers de la Renfe al Clot (la SNCF espagnole)
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Carrers Sant Antoni Maria Claret / Del Freser (sous deux cheminées et une tour, un parking)



Carrer del Joncar (Biblioteca Poblenou Manuel Arranz) Carrer / plaça del Joncar
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Carrer de Fluviá Carrer de Provençals



Carrer del Perú  / carrer de la Selva de Mar Carrer del Treball



Carrer Dr Trueta Carrer  de Siracusa



2013

El Paral•lel (Xemeneies de la Fecsa)
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Carrer Ausiás March (Fundació Vilaz Casas, Centre d’Art):C/ Sant Quintí (Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu)
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À côté du MACBA
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Can Folch (rigolo la photo !!)

Plaça de l’Olivereta

Carrer de La Seca

Carrer de Pallars (n°un)
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Carrer de Sant Francesc  (de section carrée : plus rare) Carrer de Pallars (n° deux)
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Jardins de Sant Pau del Camp : 



2014

Avenue del Bogatell - Pati interior d’Illa
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Carrer del Miracle (La cheminée de Vapor Vell)
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Plaça de les ceramiques C/de Maresme



2015

A l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital-maternité :



2015

C/´de Puigcerdá ;



2015

C/´Pere IV :



      2015

Fabrica Lehman, C/´del Cinsell de cent :



C/ Gran de la Sagrera, N°71

2015

C/ de Parcerisa, N°37
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Et la plus belle de toutes parce que des artistes ont conjuré 
pour elle les outrages du temps par les oripeaux de la fantaisie  : 
Carrer Pere IV, 345 :

Carrer F. Catalans avec le hort insoupçonné :de la Masia de
Can Mestres au premier plan :
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Et là, la cheminée du patio de l’Ateneu en plein
centre-ville tout de mosaïque vêtue ( manière Gaudi) et 
quelque peu phallique :

Et enfin trois curiosités : 

Une usine miniature avec cheminée vue dans le 
Musée Frederic Marès. Musée situé juste à côté de la Cathé-
drale où est réuni la vaste collection d’œuvres et d’objets d’art 
du sculpteur Frederic Marès (1893 - 1991). 

La partie «Cabinet du collectionneur » comprend un 
ensemble de pièces artisanales témoignant de la vie quoti-
dienne des catalans du XVe au XIXe siècle. 

Des dizaines de milliers de pièces documentant les 
modes de vie et les coutumes du passé, surtout au XIXe 
siècle.

J’y ai trouvé cette maquette en cuivre ou en laiton… 
avec une cheminée  miniature pour ma propre collection !!

Exposée au CCCB en 2014 cette superbe photo d’Antoni Arissa
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Et les cheminées de Gaudi, parce qu’on ne peut pas faire l’impasse !
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LES CHEMINÉES EN  BANLIEUE PROCHE :
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Badalona-Sant Adriá : Les trois Cheminées de la Centrale 
Thermique (voir page 7)
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Et celles, moins spectaculaires, du même complexe 
industriel qui pourtant dominent cet immense espace vert 
aménagé le long de la rivière de Besós, le Parc de la Ribera 
prolongé par le Parc del Litoral, qui forment la vraie frontière 
entre Barcelone et ses banlieues Nord-Est, notamment Bada-
lone.

Toutes ces cheminées sont, elles aussi, en activité :

Sant Adria de Besós : 3 d’un coup !! 
Une au milieu du parking  d’une grande surface et les 

deux autres, carrer Torrassa d’une usine en activité, antenne 
espagnole d’un groupe international de développement et 
fabrication de verres spéciaux, de matériaux pour l’énergie 
solaire, l’architecture, l’imagerie etc 

Montcada i Reixac : La Casa de les Aigües, la cheminée de 
l’ancienne «mine» d’eau :
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A l’Hospitalet de Lobregat, une cheminée que se partagent 
les deux Centres d’art installés dans son ancienne usine 
(d’abord papetterie, puis filature) : 

La Teclasala et la Fundació Arrenz-Bravo
Une cheminée joliment festonnée des ombres 

reportées de la ballustre du toit d’en face
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 Et Passeig de la Zona Franca :Un peu plus loin, toujours  à l’Hospitalet de Llobregat, carrer 
Sangoneres, une cheminée ne cherche pas à rivaliser en 
hauteur avec ses voisines tours futuristes :

mais se mirant dans leurs vitrines :

A Cornellá de Llobregat :
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Parc de les Planes, L’Hospitlet de Llobregat (ancien site industriel)



 2015

Encore à l’Hopitalet de Llobregat, avenue Josep Tarradella i Joan, pas moins de 3 cheminées voisines :



2013

À Cornellà de Llobregat, le Museu Agbar de les Aigües est 
un musée contemporain dédié à l’eau dont l’objectif est de 
promouvoir sa connaissance et ses valeurs à partir d’une 
expérience vitale, d’apprentissage et ludique. Il occupe les 
bâtiments modernistes de la «Cornellà de Aguas de Barcelo-
na», Centrale qui a ouvert en 1909 pour extraire l'eau de la 
nappe alimentant le Bas Llobregat et Barcelone.

Aujourd'hui, la Centrale Cornella continue la même 
activité qu’il y a un siècle, où l'installation hydraulique à vapeur 
coexiste avec des pompes modernes. 

Ainsi, le Musée est un lieu où passé et présent 
s'entremêlent dans des bâtiments construits sur la nappe 
phréatique. 

Architecture moderniste et cheminée de 50 m de haut.



2013

À Santa Coloma de Cervelló, là où se trouve une crypte de 
Gaudi, avait été construite, autour de l’usine textile de Güell, 
une «colonia», village d’ouvriers. 
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À Prat de Llobregat : hier

À Sant Just Devsvern : à côté d’une immeuble dessiné par 
Ricardo Boffil, une cheminée transformée en restaurant…

Une champêtre à Sant Boi de Llobregat : 

aujourd’hui




