
al
co

itu
ris

m
e.c

om

ALCOY
industrielle et moderniste

FRANÇAIS
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alcoy industriellealcoy moderniste

TOURIST INFO ALCOY
Plaça d’Espanya, 14

03801 Alcoy (Alicante)
Tel.  965 53 71 55
Fax. 965 53 71 53

alcoi@touristinfo.net 
www.alcoyturismo.com

 Engagés avec la qualité et l'excellence 
pour la satisfaction de nos touristes.

L’origine de l’industrie à Alcoi se situe durant le XVe siècle dans les 
environs de Molinar. Le flux permanent et l’existence de fortes pentes 
ont été favorables à la création d’industries.

L’emplacement des anciens bâtiments industriels a été favorisé et 
conditionné par l’existence de petits cours d’eau qui traversent la 
frontière d’Alcoi, dont la rivière Barxell ou Riquer a été choisi choisis 
pour la mise en place d’usines de papier, dans sa partie supérieure, et 
de colorants pour la laine, dans sa partie inférieure, situé près de sa 
jonction avec la rivière Molinar. Ce scénario a observé il y a longtemps 
une extraordinaire activité de fabrication qui a été déclarée en tant 
que Bien d’Intérêt Culturel.

L’industrialisation de cette ville est un phénomène de base pour 
comprendre la nouvelle société qui a émergé à partir des dernières 
décennies du XVIIIe siècle et de la première moitié du XXe siècle. 
Comme preuve, la ville a des exemples notables de bâtiments d’usine 
de papeteries, depuis les moulins primitifs et de moulage jusqu'au 
grandes usines de fabrication combinées.

Alcoi était une ville avec un 
intérêt particulier durant la 
Révolution Industrielle, en 
particulier dans le secteur textile, 
mais aussi dans l’industrie du métal 
et du papier.

Actuellement, perdure toute la 
structure qui a formé cette enclave 
industrielle, habilement adapté à la 
topographie qui a permis 
l’utilisation de l’énergie hydraulique 
d’une manière rationnelle

Le Modernisme, entendu comme un art urbain inspiré de la 
nature et de la beauté, arrive à Alcoi grâce au formidable essor 
industriel et son lien socioculturel avec la haute bourgeoisie.

Cette époque de grands changements sociaux a laissé à la 
ville un héritage qui représente aujourd’hui un patrimoine 
artistique sans pareil, en faisant partie intégrante de la Route 
Européenne du Modernisme.

C’est surtout dans l’architecture que s’affirme le mouvement 
grâce à l’intervention de grands architectes comme Vicente 
Pascual Pastor et Timoteo Briet Montaud et à la collaboration 
d’importants maîtres d’œuvre. Tandis que le premier penche, à 
l’époque centrale du Modernisme alcoyen (1906-1910), pour 
les formes liées à l’Art Nouveau, non exemptes de 
composantes historiques, avec des touches néo-rococos et 
gaudinistes et, bien entendu des influences du Modernisme 
catalan; Timoteo Briet manifeste un goût plus prononcé pour 
le style Sécession.

Le Modernisme ne fut pas exclusivement réservé aux 
demeures bourgeoises. Étant donnée sa dimension esthétique 
et sociale, il s’exprima également sur les enseignes et façades 
des commerces locaux, sur l’ancien édifice de 
l’Hidroélectrique et sur le Matadero Municipal, sur les façades 
de manufactures et d’usines autour de la Plaça Gonçal Cantó 
et même sur certains tombeaux du Cimetière Municipal.

 
Il eut par ailleurs une grande influence sur les arts 

graphiques: des petits livrets de papier à cigarettes, 
manchettes de journaux, annonces publicitaires, affiches, 
catalogues, …
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Vue panoramique
1 Depuis la rivière

2 Depuis C/ Hermanas Carmelitas de Vedruna

route moderniste
BÂTIMENTS À PINTOR 

CASANOVA, 16 ET 18. 
Construits comme maisons de 
location en 1915 par D. Timoteo 
Briet. De la première maison ressort 
les tuiles vertes et les balcons 
ondulés, et dans la deuxième, les 
cercles sur les fenêtres et les 
colonnes en fonte.

BÂTIMENT À PINTOR 
CASANOVA, 20. Réformé en 1908 
par D. Timoteo Briet, il met l'accent 
sur les balustrades des balcons 
forgés de pont de fer.

ANCIEN PARC DE POMPIERS À 
GONÇAL BARRACHINA, 8. 
Construit en 1915 par D. Vicente 
Pascual pour l’Unión Alcoyana, 
service de gestion d’extinction 
d’incendie d’Alcoi entre 1888 et 
1955.

BÂTIMENT À SANT 
NICOLAU, 4.
Reconstruction de D. Vicente Pascual 
en 1910. Il souligne le balcon-mirador 
tripartite et les ornements florales en 
pierre.

MAISON DEL PAVO À SANT 
NICOLAU, 15-17.
Construite en 1908 par D. Vicente 
Pascual. EIle est l'une des édifices 
modernistes les plus emblématiques 
de la ville. Elle abritait l'étude du 
peintre moderniste Fernando Cabrera 
Cantó. Elle met en valeur les Pavos 
Reales et le sommet avec des 
cristaux de mosaïque.
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INDUSTRIAL À SANT 
NICOLAU, 19. 
Rénové en 1909 par D. Timoteo Briet 
de style Sécession. Le siège social de 
la bourgeoisie Alcoyenne.

BÂTIMENT À 
SANT NICOLAU, 29. 
Reconstruction réalisée par D. Vicente 
Pascual en 1905, selon les canons de 
l'Art Nouveau. Il met en évidence 
l’ornementation végétale sculptée dans 
la pierre et des grilles en fer forgé.

BÂTIMENT À 
SANT NICOLAU 35. Reconstruction 
de la façade réalisée en 1908 par D. 
Timoteo Briet sous l'influence du 
mouvement Sezession.

GLORIETA 
SANT NICOLAU S/N.  
Il souligne les tuyaux en forge de la 
grille de 1898, réalisée par D. Vicente 
Pascual, typique de l'Art Nouveau.

BÂTIMENT À SANT 
LLORENÇ, 3. Lieu de naissance du 
peintre moderniste D. Fernando 
Cabrera réformé par D. Timoteo Briet 
en 1910. Il met en valeur les détails de  
Sezession  du haut de la façade.

BÂTIMENT À SANT 
LLORENÇ, 5. Réalisé par D. Vicente 
Pascual en 1910 sous le style Art 
Nouveau. Il souligne la partie 
supérieure des balcons en fer forgé.

BÂTIMENT À SANT 
LLORENÇ, 27. Réalisé par D. 
Vicente Pascual en 1913. Il met en 
valeur les balcons en fer forgé typiques 
de l'Art Nouveau.
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BÂTIMENT À 
SANT JOSEP, 24. Conçu par D. 
Timoteo Briet en 1910, où il a vécu 
et est mort. Un bon exemple de sa 
conception de style Sezession.

BÂTIMENT À 
SANT JOSEP, 26. Façade 
rénovée en 1908 par D. Timoteo 
Briet. Elle souligne la bande taillée 
en pierre telle une frise.

MAISON LAPORTA À PAÍS 
VALENCIÀ, 26.  
Réformée en 1905 par D. Timoteo 
Briet. Elle souligne le revêtement en 
acier et des tuiles vertes biseautés.

BÂTIMENT À 
PAÍS VALENCIÀ, 30.  Réalisé en 
1911 par D. Jorge Vilaplana 
Carbonell. Il met l'accent sur les 
courbes des portes et fenêtres et le 
couronnement  de faïence et de 
croisillons mauresques de style 
historique.

GARAGE LIÉ AU BATIMENT 
DE LA PL. EMILI SALA, 22.  
Construit par D. Timoteo Briet à 
l'arrière de la Casa Laporta. Il défini 
la façade de construction du 
bâtiment en briques.

USINES À SANT JOAN, 
43 ET 45. Construites par D. 
Timoteo Briet en 1915. Elles mettent 
en valeur les cercles et les carrés 
suspendus de style Sezession en 
premier, et les tuyaux forgés en 
second.
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route industrielle
ÉCOLE INDUSTRIELLE.   

Ancienne École d’Experts Industriels, 
construit en 1923 sur l’ancien étendoir 
de la Real Fábrica de Paños.

QUARTIER DE DEMEURES 
OUVRIÈRES.  
Logements avec les conditions 
adéquates pour la vie de famille de la 
classe ouvrière, sur des terres qui 
avaient été des étendoirs de la Real 
Fábrica de Paños.

TOSSALS I MOLINS. 
Zone industrielle. Les bâtiments qui 
composent ces usines appartiennent 
à la dernière étape d’un processus 
engagé au XVIIIe siècle, lorsque les 
premières usines, de moulins et de 
moulage ont été crées et déplacées 
par les eaux des rivières Alcoyennes.

USINE DE TACOS.  
Le bâtiment constitue le meilleur 
exemple de l’architecture industrielle 
de la seconde moitié du XIXe siècle, 
suivant le modèle anglais d’usine 
d’étages. Sa cheminée circulaire 
tronconique mesure 12 mètres de 
haut.

CHAUDIÈRE À VAPEUR. 
Ancienne chaudière à vapeur de type 
Badcock & Wilcox, appartenant à 
l’usine de Paños de Bautista Merín 
Reig en 1897. Ce type de chaudière à 
l’avantage d’avoir une meilleure 
utilisation des gaz et chauffage de 
surface.

CHEMINÉE DE BUIDAOLI.  
De fût tronconique et octogonal qui 
s’élève à 20 mètres de haut. 
Couronné avec les tulipes classiques 
inspiré du neo-mudéjar, caractéristi-
que de la plupart des cheminées de 
cette période. Années 40. 

CHEMINÉE DE TINTES 
MARCIAL. 
La cheminée de ce bâtiment 
industriel, de fût octogonal de 20 
mètres de haut, connue pour ses 
briques rouges de coins biseautés, 
qui se dressent comme un effet 
d’optique.

CHEMINÉE DE TEROL 
HERMANOS.  
Cheminée spectaculaire de fût 
octogonal de 20 mètres de haut avec 
sa décoration de carreaux en vain.

TINT DE SANT JORDI. 
Ancienne usine construit en 1746. Sa 
cheminée de fût troncopiramidal 
mesure 8 mètres. Elle était en pleine 
activité jusqu’à les années 60.  
Aujourd’hui, le siège de l’Expo-musée 
de la Ville Explora, détient un espace 
d’exposition dédié à l’industrie.

ANCIEN SITE DE 
PAPELERAS REUNIDAS. 
Ce bâtiment éclectique était le centre 
de Papeleras Reunidas S.A., 
entreprise qui en 1934, a réuni les plus 
grands fabricants de papier de la ville, 
célèbre pour ses livres de papier à 
cigarettes et de la cellulose.

ANCIENNES USINES DE 
FERRÁNDIZ Y CARBONELL. 
Édifices industriels dédiés à la 
fabrication de tricots. Les deux sont 
conçus dans un style Art Nouveau et 
ont été récemment restauré pour 
l’emplacement de l’Université 
Polytechnique de Valence.

MONTE DE PIEDAD.
Édifice Art Nouveau, construit par D. 
Vicente Pascual en 1909 pour les 
offices del Monte de Piedad, formé à 
l’initiative d’un industriel de Cádiz relié 
à la ville.

ANCIEN BANCO DE ESPAÑA.  
Édifice néoclassique de 1923-1927. Le 
besoin d’argent pour le paiement 
hebdomadaire des salaires des 
travailleurs de l’industrie, a nécessité 
l’ouverture d’un bureau du Banco de 
España à Alcoy.

ANCIENNE BANQUE VICENS.
Construite en 1881. C'est le siège 
actuel de la Cámara de Comercio 
d'Alcoy. Le caduce de Mercure sur 
la porte symbolise le commerce.

CASA DE LA BOLLA. 
Édifice de style néoclassique, construit 
entre 1787 et 1790. Son nom provient 
d’une taxe se nommant la “bolla”: une 
étiquette ou un marquage avec la Real 
Fábrica de Paños, certification de 
l’origine et de la qualité de leurs pièces.

PLACE GONÇAL CANTÓ.  
Ensemble de vieilles usines réhabilitées 
pour une utilisation en tant que zone de 
loisirs: discotèques, pubs, bars,…
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BÂTIMENT À CAPELLÀ 
BELLOCH, 9. Réalisé par D. 
Timoteo Briet en 1910. Il souligne les 
rectangles tressés en pierre de la 
façade et le belvédère en fer forgé.

BÂTIMENTS À BARTOLOMÉ 
J. GALLARDO, 1, 3 ET 5.   
Réalisés en 1905 par D. Timoteo 
Briet. Il souligne les pointes 
curvilignes et les tuiles vertes.

BÂTIMENT À JOAN CANTÓ, 
10. Réalisé en 1907 par D. Vicente 
Pascual. Il met en valeur les pierres 
lisses et en relief, ainsi que les 
formes sinueuses.

BÂTIMENT À JOAN CANTÓ, 
8. Réalisé par D. Vicente Pascual en 
1906. Il met en évidence les 
différents types de blocs de pierres.

MAISON ESCALÓ À JOAN 
CANTÓ, 2. Construite par D. 
Vicente Pascual en 1906. C'est l'une 
des plus belles et représentatives 
édifices du modernisme de la ville. 
C’est le siège du Conservatoire 
Municipal de Musique et de Danse 
Joan Cantó.

ÉDIFICE DE LA 
SUBESTACIÓN 
HIDROELÉCTRICA 
À COLÓN, 1. Datant de 1910. 
Conçu par l'architecte D. Timoteo 
Briet sous les symboles Sezession.
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