
de C.burdin notre envoyée spéciale à barcelone

Spécial Tours
2013-2014-2015-2016

cb
de

sig
n@

t-
ou

la
.b

iz



Des détours, des contours et des tours ;
 Définition de tour donnée par les dictionnaires : 
«Construction nettement plus haute que large, dominant un 
édifice ou un ensemble architectural et ayant généralement 
un rôle défensif.»
 Bon, pour le rôle défensif, passons outre : on n’est 
plus au Moyen-Âge . D’autant qu’à Barcelone aucune tour 
encore en place, parce qu’entretenue, n’a servi à la 
défense. 
 Pour la plupart, ce sont des «Tours de l’eau», en 
catalan :  Torres de les Aigües. En France elles ont des 
formes d’entonnoirs. Dans mon enfance on appelait ça 
des châteaux d’eau.  Ici non.  Elle ont plutôt l’allure, effec-
tivement de tour de guet. Et comme on est à Barcelone, 
forcément, elles sont décorées, colorées… attrayantes. 
Mais elles ont les mêmes fonctions de stockage et de 
distribution.
 Je ne vous montrerai, ici, que les tours, «isolées» 
(c’est comme pour mes montagnes : sortant du sol sans 
être accolée à une construction).
Donc je ferai l’impasse sur les clochetons, les tourelles et 
autres excroissances de bâtiments. Je ne vous montrerai 
pas non plus les tours d’église et les clochers. 
Ni les tours architecturales contemporaines, comme la 
Tour Agbar :  je vous ai déjà envoyé ça.

 Outre les Torres de les Aigües,  vous découvrirez, 
dans les pages suivantes, quelques tours… d’ornements, 
disons, ou ayant d’autres utilisations, comme celles du téléphé-
riques ou celle des télécommunications. Des campaniles. Et 
une tour qu’on dénomme colonne : celle de Christophe 
Colomb… à ce que je sache on ne grimpe pas à l’intérieur 
d’une colonne. A l’intérieur d’une tour,  si !!

 J’ai connu ma première Torre de les Aigües lors 
d’une des dernières expos au Forum (lequel est devenu 
le Musée Bleu des Sciences naturelles) C’était une expo 
sur l’eau à Barcelone. C’était en 2008, l’année où la 
France y acheminait de l’eau :
«Début 2008, l’agglomération a connu sa pire sécheresse en 
40 ans après deux hivers marqués par des précipitations 
particulièrement faibles. Les autorités régionales et natio-
nales ont dû recourir à des mesures d’urgence, achetant de 
l’eau à la Société des Eaux de Marseille (un million de 
mètres cube). L’eau a été apportée à Barcelone dans 
d’énormes tankers (d’une capacité de 25 millions de litres.) 
Les pluies du mois de mai 2008 ont ensuite permis de 
mettre fin au « pont maritime » mis en place.».

 Nous avons mis un temps fou pour trouver 
cette Torre de les Aigües.  Entourées de hauts 
immeubles de l’Eixemple et cachée par eux, il était 
impossible de la repérer depuis la carrer Roger de Llúria 
d’où il faut passer un porche, sous des immeubles, qui 
conduit au jardin où se dresse cette tour et son bassin.

Aujourd’hui, j’ignore pourquoi, tout à coup, elle est 
connue et signalée par les guides, Une inscription a 
même été peinte sur le porche toujours ouvert et le 
couloir éclairé :

Ce qui n’était pas le cas en 2008. 



La voilà, la Torre de les Aigües de la carrer Roger de 
Llúria, (Architectes Josep Oriol Mestres et Antoni Darder, 
en 1870) :

Ces dernières années, la Ville de Barcelone a entamé la 
réouverture de certaines zones qui avaient été interdites 
au public. Un premier exemple : le jardin intérieur de 
l’“illa” connue comme celui de cette Torre de les Aigües. 



La Torre de les Aigües de Besos, (Architecte Pere 
Falqués, 1880-1882), de 63 m de hauteur. Construite à 
l’origine comme réserve d’eau de l’usine Macosa, 
constructeur de trains et de tramways :

Elle a été restaurée et réhabillitée en 2014 pour la créa-
tion d’un espace à usage civique et culturel.

  



La plus somptueuse : La Torre de les Aigues de Catalana 
de Gas se trouve dans l'environnement du parc de la 
Barceloneta devant la promenade maritime, à côté de 
l'hôpital de la mer et de la torre MareNostrum, siège du 
Gaz d’Espagne. ( Architecte moderniste Josep Domènech 
i Estapà - 1905), 45 mètres de haut.

Tour octogonale, surmontée d'un toit conique, en 
briques et décorée de céramique. Une esthétique 
moderniste. Elle a été récemment restaurée et est en très 
bon état. 



La Torre de les Aigües de Dos Rius : La tour des eaux 
dite des deux rivières, second projet de l’architecte 
célèbre :  Josep Amargós et Samaranch /1905. Hauteur 
53 m sur le Mont Tibidabo.

Tour cylindrique en pierre naturelle, dôme en plâtre 
semisphérique. Cataloguée au Patrimonio Arquitectónico 
Está en el Barcelona. 



La Torre de les Aigües de la carrer Santa Agata : Quar-
tier de Gràcia, milieu du XIX ème, tour des eaux d’un 
bâtiment industriel et agricole.

(Avant de devenir, en 1897, un quartier de Barcelone, 
Gràcia était une ville (vila en catalan) indépendante et le 
Passeig de Gràcia - alors nommé chemin de Jésus - reliait 
Gràcia à la porte de l'Ange qui permettait d'entrer dans 
la ville fortifiée de Barcelone. L'espace intermédiaire était 
essentiellement occupé par des cultures.)



La Torre de Les Aigües Santa Eulalia : del Plantà de Vallvi-
drera à Sarria. On n’en parle nulle part. Je suis «tombée 
dessus» par hasard. En fait elle est quasiment en ruine… 
d’où le silence qui l’entoure, je suppose.

Elle est située dans la propriété d’une magnifique villa, 
abandonnée, bientôt en ruine, elle aussi.

Je n’en ai donc aucun historique.



La Torre de les Aigües de la Plaça Els Setze Jutges : 
celle-là aussi je l’ai découverte par hasard. (repérée 
depuis le bus !) Elle ressemble à une cheminée qu’on 
aurait détournée et en partie customisée !

 En cherchant, j’apprends qu’elle était, elle aussi 
sur une propriété privée.

Elle dépendait d’un petit palais qui fut démoli mais elle,  
on l’a gardée intacte. Elle ressemble un peu aux châteaux 
d’eau de la campagne française !



En 2001 : j’avais pris cette photo avec un très mauvais 
appareil : une usine désaffectée, abandonnée et surmon-
tée de cette espèce de tour-mirador en ruine.

 Je me demande d’ailleurs pourquoi j’avais pris 
cette photo !! Pas pour le mur graffé qui l’entourait 
puisqu’il est coupé. 
Je pense que c’était une photo carrément loupée que 
j’avais omis de jeter.

Mais je m’en souvenais !! Je la rencontrais de temps en 
temps au gré de mes classements, recherches et investi-
gations diverses. Et je ne la jetais toujours pas.…

 Et puis l’autre jour en passant à Gloriès, sur 
l’esplanade du DHUB surplombant les bassins, je 
retrouve ce «mirador», car c’est bien lui : je reconnais le 
lieu. Il n’a pas été démoli mais au contraire restauré, si on 
peut dire et détourné en objet incongru : un gros 
«carton» d’emballage !
Il doit bien servir à quelques chose : un escalier y a été 
construit. Qu’y a-t-il dedans ? Est-ce un château d’eau, 
version clin d’œil XXI ème siècle ? Je n’en sais pas plus .

 Je fais des découvertes, comme ça en retournant 
sur les lieux de mes crimes. Oui de mes crimes car 
prendre et conserver des photos aussi nulles, c’est 
vraiment de crime qu’il s’agit : contre les paysages, même 
ceux d’usines en voie de démolition !!



La Torre del Reloj (La tour de l’horloge) : Connue aussi 
sous le nom de Campanile de Gràcia. 
(Architecte : Antoni Rovira i Trias, (1862), hauteur 33 m. )
Située sur la Plaça Rius i Taulet.
Tour octogonale surmontée de quatre horloges orientées sur 
les points cardinaux. L'ensemble est surmonté d'une cloche.

La place a reçu officiellement quatre noms :
Place d'orient ; place de la constitution ; place Rius Taulet ;
place de la ville de Gràcia.
Elle a en outre quatre noms populaires : place du campanile, 
place de la ville, place d'orient, place de l'horloge.



La Torre del Reloj (La tour de l’horloge) du port. En 
1743, le sable pose toujours un problème au port : il a 
envahi la zone située entre l’extrémité de la digue Est et 
la Tour de les Puces (emplacement actuel de la statue du 
monument à la mémoire de Christophe Colomb). Pour 
résoudre cette difficulté, on procède à la prolongation du 
brise-lames, qui débute en 1816, et qui en 1882 arrive 
déjà jusqu’à l’emplacement actuel de la digue flottante.

En 1772, alors que la digue Est atteint déjà le quai, est érigée 
la Tour de la Llanterna, (connue aujourd’hui sous le nom de 
Tour del Relloj) et considérée comme l’un des symboles les 
plus emblématiques de la ville.



La Torre de Collserola : tour de télécommunications 
située près du Tibidabo dans la Sierra de Collserola au 
nord-ouest de Barcelone.
(Architecte britannique : Norman Foster, 1992.) Mise en 
service pour les Jeux olympiques d'été. Hauteur 288,4 m 



Les 2 Torres de Casaramona  : Construit au début du XXème 
siècle par Josep Puig I Cadafalch, l’un des principaux pionniers 
du mouvement Moderniste, le bâtiment servit de briqueterie 
et gagna le prix “Bâtiments Artistiques” en 1913. Il cessa de 
servir d’usine en 1919 et resta inutilisé jusqu’en 1940. A partir 
de cette date et jusqu’en 1992, il servit de poste de police. Il 
devint la propriété de La Caixa (banque) en 1963 et fut déclaré 
Monument Historique d’Intérêt National en 1976.

En 2002, la Caixa décida d’utiliser ce bâtiment en tant que 
CaixaForum dans le but de développer un rêve artistique, 
situé dans l’un des endroits les plus emblématiques de la ville : 
le bas de Montjuïc.



Les Tours Vénitiennes
Une grande avenue, l’Avinguda de la Reine Maria Christina, 
est flanquée de deux tours et mène à la Fontaine Magique et 
au Palais National à Montjuïc. devenu le MNAC, musée D’art 
Moderne de Catalogne.

D’une hauteur de 47 mètres, les tours sont inspirées du 
campanile de Saint-Marc à Venise. Elles ont été construites 
par Ramon Raventos en 1929 pour l’Exposition Universelle.



Des marches bordent un lac et forment une sorte d'amphi-
théâtre. Au sommet il y a une série de tours de guet 
futuristes.

Les Tours du Parc de L’Espanya Industrial  : Ce parc d’une 
superficie de 4,6 hectares a été créé en 1985 sur l’emplacement 
de Vapor Nou, une ancienne usine textile. Les habitants appe-
laient l'usine L'Espanya Industrial, d'où le nom du parc. Le déve-
loppement du parc faisait partie d'un plan du conseil municipal 
de Barcelone pour créer plus d’espaces verts. Le design 
moderne de l'architecte basque Luis Pena Ganchegui s'intègre 
parfaitement dans l'environnement de la gare de Sants, ses 
grandes routes et ses gratte-ciels.



Les Tours du Téléphérique  : C’est à l’occasion de l’Exposition 
Universelle de Barcelone en 1929 qu’a été construit ce 
téléphérique qui relie le Port à la colline de Montjuïc. 
A cause des difficultés de financement, le projet prend 2 ans de 
retard et fini par être inauguré en 1931.
Le téléphérique du port, malgré son âge, a gardé la même 
apparence qu’à ses débuts.  Longueur : 1300 m.

La Tour de Port Vell à l’une des extrémité, à la 
Barceloneta.
Au sommet le restaurant panoramique (360°) AltaMar 
(excellent)

Entre les deux extrémités : La Tour Jaume à côté du 
World Trade Center.





Carrer Garrofers

Tour de Télécommunication de Montjuïc
de Santiago Calatrava

Tour/Colonne de Christophe Colomb

La tour du Théâtre musical à Montjuïc





 Les Tours de la muraille romaine.

 Insérées aux murailles construites à la fin du III ème 
siècle de notre ère pour défendre ce qui constituait la ville de 
Barcino. L’«ancêtre» de Barcelone.
 La seconde muraille romaine, en fait, est la seule dont 
il reste des vestiges importants. 
Avant elle, il y avait, occupant approximativement le même 
périmètre, une muraille de hauteur et épaisseur plus faibles, 
qu'on a décidé de renforcer après quelques incursions des 
Francs et des Alamans qui s’y sont affrontées au III ème siècle.

 Sur la plaça Nova sont conservées deux tours 
cylindriques, qui ont été surélevées au XII ème siècle. Elles 
entouraient la Porte Praetoria de la muraille romaine, égale-
ment connue comme la porte de l'Évêque au Moyen Âge.

 Le fragment de la Place de Ramon Berenguer el 
Gran est peut-être le secteur de muraille le plus intéressant, 
par la superposition de constructions médiévales sur le mur 
romain, au-dessus de voûtes qui vont de tour en tour.

 C'est ce grand nombre de tours tout autour de la 
muraille qui a valu à Barcelone autrefois son surnom de « la 
cité couronnée » !





 Jusqu'au début du XIXe siècle ce quartier qui s’étend aujourd’hui de Sant 
Andreu à la Sagrera, était des champs de céréales, des vignobles et des vergers 
irrigués par l'eau abondante extraite de puits, et pompée à l’aide de moulins à vent.
 Depuis des tours majestueuses on pouvait contrôler l’exploitation des 
terres.� 
 Can Ros était une ferme entouré d’un grand jardin, lui-même dénommé 
Meridiana.  Elle avait sa tour.
 Aujourd’hui, à la place des jardins, il y a un tennis.  Le tennis Meridiana. La 
tour est restée.… pour l’arbitrage ?!
 J’ai eu quelques difficulté à la prendre en photo jusqu’à ce que je rentre en 
douce à côté des courts !



 À l’intersection des Carrers Sant Antoni Maria Claret 
/ Del Freser (sous deux cheminées et une tour, un parking.) 
 C’est curieux de trouver un tel ensemble de 
bâtiments, sans doute une ancienne usine, en pleine ville, du 
moins au milieu d’immaubles d’habitation. 
 Tout aussi curieux l’ensemble de bâtiments lui-même 
avec une cheminée et une tour, dont j’ignore totalement non 
seulement l’origine mais l’attribution dont elle a été l'objet.
 Je n’ai trouvé aucun renseignement à ce sujet.

Par contre la partie inférieure a été attribuée à un parking



 La mine d’eau Can Travi :  Cette «mine» d’eau a été construite vers 1860 dans le sous-sol du quartier de Horta (au 
Nord de la ville) ; elle se compose de galeries souterraines et de 4 tours qui sont en fait des châteaux d’eau, dont deux 
semblables, et qui alimentent en eau encore aujourd’hui tout le quartier sur lequel elles sont situées.
 La quatrième, dénommée Can Cortada, qui n’est, elle, plus en activité, alimentait en eau il n’y a pas très longtemps les 
religieuses dominicaines d’un proche bâtiment.
 Il faut savoir que la qualité de l’eau distribuée à Barcelone par les sources de l'Horta dépasse de loin les normes les 
plus strictes en matière de santé établies par l'Organisation mondiale de la Santé, l'Union européenne et les autorités de santé 
du pays. Il faut savoir aussi qu’une grande partie de Barcelone est fournie en eau par les sources de la Collserola, le poumon 
vert de la ville, justement situé au Nord à Horta. Et ce depuis le XIV ème siècle.
 Ceci dit et entre parenthèse car je sors, là, de mon sujet,  Barcelone (comme Athènes et La Valette de Malte) est très 
exposée aux pénuries d’eau qui lui arrivent pratiquement tous les trois ans. La dernière fois, c’était le Canal de Provence qui 
fournissait Barcelone par camions et bateaux citernes.
Donc Barcelone fait l’étude, actuellement d’une (seconde) usine de dessalement de la mer afin de pouvoir être autonome dans 
l’avenir.                                                         Ce qui prouve que, quand on innove, les problèmes… c’est pas la mer à boire !



La tour de Can Batlló, l’ancienne usine textile de Sants. Ici vue des hauteurs de Montjuïc.



A Poblenou, la cohabitation du passé et du futur : La Torre-Hôtel Hi et la tour des carrers d’Epronceda et Bolivia



Can Sabastida - Tour Albi :
A l’origine :  une magnifique maison (une ferme) située dans 
le quartier de Nou Barris et construite vers 1450. 
Sebastida : du nom des premiers propriétaires, soldats pour la 
plupart, qui se sont distingués dans la défense des droits des 
Catalans. Et en particulier un Josep Galceran de Sabastida, 
baron d’Albi.
En 1810, son descendant a été arrêté par les Français qui 
occupaient Barcelone parce qu’il conspirait contre eux et a 
été prié de quitter la ville (ce qui lui a d’ailleurs sauvé la vie). 
La maison passe en d’autres mains. Puis pendant la guerre 
civile, un gardien a sauvé cette maison en l’empêchant d’être 
endommagée pendant des combats.
 Puis en 1978 le dernier héritier s’en est débarrassée. 
Elle a été rasée sauf… la tour de l’eau dénommée Albi, que 
voici :



La Torre Favència
 1983. A l'extrémité nord de la Via 
Julia, en bordure de la Via Favència : un phare 
dessiné par Antoni Rosselló. 
 Cette "tour d'éclairage", haute de 
vingt-quatre mètres est divisée en sept 
parties. Monolithe connu sous le nom 
"sucette" ou "seringue", il a été conçu comme 
un espace de lumière, mais en tant que tel, il 
n'a jamais fonctionné. Le problème est que le 
système ne prend pas en charge l'interrup-
teur d'alimentation et au premier et unique 
allumage les fils ont fondus car il y avait un 
élément qui n'avait pas été prévu par son 
concepteur, dit-on, mais quoi ?
Le jour, des miroirs concentriques reflètent 
le soleil et la nuit ce système d’éclairage 
interne devait faire ressembler la tour à un 
phare ?



 Carrer de Lisboa, cette tour dressée sur ce qui fut, 
semble-t-il, une masía et devait donc être une tour de surveil-
lance des cultures alentour, d’où la ‘’corbeille’’ (!) au sommet :



La Torre del Baró
 est visible en entrant  et en sortant de Barcelone sur 
la commune de Besos, la banlieue la plus proche de Barce-
lone à l’est.
 Selon la légende populaire le bâtiment a été 
construit par un bourgeois du début du XXe siècle qui avait 
une fille malade de tuberculose. Les médecins lui ayant 
recommandé l'air pur de la montagne, son père a initié la 
construction de ce «chalet» en forme de château médiéval 
dans cette zone inhabitée de Barcelone. Comme sa fille est 
morte de la maladie avant que la construction du Château 
soit achevée, celui-ci n'a jamais été terminé.
 En réalité, cette tour n'est autre que le vestige d'une 
plus ancienne tour de vigilance servant à prévenir les 
habitants de Barcelone de l'invasion possible de sarrasins 
depuis l'intérieur du pays, ou de l'approche de pirates barba-
resques approchant par mer.



 Banlieue ouest, à deux pas de la Place de l’Europe et 
ses immeubles futuristes, encore debout, mais mal en point, 
dans l’enceinte en tôle d’un chantier, une tour :

 Banlieue ouest aussi, dans le secteur de la Colonia 
Güell et de l’usine de cet industriel du même nom qui fut le 
plus important mécène de Gaudi et son ami, une autre tour :



 Banlieue ouest, à nouveau à Cornelia de Llobregat : 
La Tour de la Miranda, construite pour Arnau Mercader au 
XIX ème siècle très proche de son palais dans le parc Can 
Mercader, pour être utilisé comme belvédère et observatoire 
d'oiseaux.  Hexagonale et de style (neo)mudéjar. 

et, en nocturne, se pare de lumière, très effets opérette !!



 À St Just Desvern, banlieue un peu plus éloignée au 
Nord Ouest de Barcelone, cette tour :



 La Tour de contrôle de l’aéroport «El Prat» de 
Barcelone : 

at» de



 Et enfin, la Tour la moins connue de Barcelone à part 
de quelques initiés d’ici et d’ailleurs, c’est la Tour de mon jeu 
d’échec ou du moins de mon jeu de meubles, créé en France 
et réinstallé à Barcelone dans notre chambre (sans les 
carreaux rouges !) :

 Et dans la vie, 
Messieurs, c’est comme 
aux échecs, on peut 
céder une tour mais 
non la dame ! Bien qu’à 
chaque tour suffit sa 
reine … Et que la 
peine, tant elle est 
souvent si longue, qu’il 
est bien difficile d’en 
faire le tour…
 D’autant que 
«chacun de nous, 
comme disait Berna-
nos,  est tour à tour, de 
quelque manière, un 
criminel ou un saint. ». 

 Ceux qui ont connu mes bureaux successifs, à 
Belgentier puis à Toulon, reconnaîtront ma tour de l’Europe, 
Tour de Babel, que j’avais créée lorsque je travaillais pour la 
Fédération de Villes Jumelées d’Europe. (Les affiches 4x3 m 
ont décoré certaines villes à ce moment-là : 1995/97)

 Et que je n’ai, d’ailleurs,  pas encore pris le temps de 
ré-accrocher au mur de mon bureau à Barcelone…  C’est 
que, vu le tour qu'ont pris les événements de notre vie à 
Barcelone, je manque de temps pour mettre en valeur mes 
œuvres !!!!

 Mais qu’importe :  voyez que j’ai plus d’un(e) tour 
dans mon sac ! 

 Et faute de faire le tour du monde, je me passionne 
toujours pour Barcelone, où, tour à tour je découvre ce qui 
fait la vie de ce burMag que, pour le recevoir, vous n’avez 
même pas à prendre votre tour ! 
 Mais faites attention : plus la tour est élevée plus vous 
tomberez de haut !

c a b e (saa s

Mess
aux 
céde
non 
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faire 

«cha
com
nos, 
quel
crim  Maintenant, moi aussi,  je vais faire un tour… 


