
Comme toutes les vieilles rues du village, le Carrer Major est étroit 
et tortueux. Ses angles sont stratégiques et faciles à défendre contre 
l’envahisseur. Ca Estisora, située pratiquement au centre, oblige à faire 
un quatre parfait. 

Une petite tour de défense, dotée de meurtrières en pierre piquée 
et avec une ouverture ronde dans le mur, sans doute une porte ou 
un autre système permettant de fermer la rue, servait de tour de  
surveillance au quartier maure.

Manoir seigneurial du lignage des Salvador, avec les armoiries              
familiales sur la façade. Sa construction commença en 1632. C’est là 
que se termine la partie emmuraillée d’Ascó, la ville fortifiée. 

Bertomeu Blai Salvador construisit cette demeure pour en faire sa  
résidence seigneuriale, ayant été nommé chevalier avec droits aux  
armoiries par le roi Philippe IV. Elle se situe sur la petite place qui 
porte le même nom.

Datant de la deuxième moitié du XVII siècle, la glacière d’Ascó est la seule 
à être conservée de ces contrées. Située dans les fondations d’une mai-
son, elle est construite en pierre piquée et a une voûte d’ogive, un plan 
circulaire et une forme de gland. Les poutres supérieures reposent sur 
des corbeaux placés à diverses hauteurs sur le boisage de conserva-
tion de la neige, laquelle était versée à travers une fenêtre. Sa fonction 
était d’être remplie de neige ou de glace pour en disposer toute l’année. 
À cette époque, le stockage et la distribution de glace représentait une 
activité économique importante, qui impliquait une bonne partie de la 
population rurale.

GLACIÈRE

Avec le Carrer Sequerets, c’est une des rues les plus typiques d’Ascó. 
Ce balcon sur l’Èbre suit l’ancien tracé des remparts d’Ascó. Dans le 
Carrer de la Mola, les maisons laissent un passage aux remparts dé-
truits par les bombardements, opérés depuis l’autre côté de la rivière 
pendant la guerre civile de 1936-1939. Aujourd’hui encore, on peut 
observer des restes de remparts dans le Carrer de la Mola, sur la Plaça 
Nova et dans les Carrers Cavaller et Trinquet. Les murs des places et 
des maisons sont en pierre et en terre, ou simplement en terre crue. 

Le Carrer de la Mola, en forme de fer à cheval, conserve encore les 
portails d’entrée typiques des maisons, en briques en éventail,  
d’influence morisque marquée. Cet endroit offre des vues magnifiques 
sur l’Èbre, les Illes, le Pas de l’Ase et, au fond, le Montsant.

La plus ancienne référence écrite que l’on ait de l’existence d’une église 
à Ascó date de l’année 1151, alors que le village était encore sous 
contrôle islamique. 

L’édifice réunit trois styles différents. Un chevet de style roman de 
transition vers le gothique, de plan pentagonal, des voûtes d’ogive et 
des contreforts à l’extérieur mais avec des détails de style Renaissan-
ce, comme l’utilisation de l’arc en plein cintre, de colonnes toscanes 
dans les angles du presbytère ou de corniches de style classique. Le 
principal événement historique survenu dans le village d’Ascó au début 
du XVI siècle fut la conversion de ses habitants de religion islamique 
au christianisme, ce qui contribua à la décision d’agrandir l’église pour 
qu’elle puisse accueillir tous les paroissiens. La nef, de style toscan, fut 
élargie à partir de la clef de voûte gothique. Sa construction s’acheva 
en 1702. Pour finir, en 1901, dans le but d’inclure à l’intérieur le lieu 
de naissance de saint Pere Sanz Jordà, évêque et martyr, le temple fut 
agrandi une dernière fois et le chœur fut construit. 

En saillie à l’extrémité du temple, le clocher-mur roman à trois  
ouvertures, sur deux niveaux, suit le style d’églises des Pyrénées. 
Les murs sont en pierre taillée équarrie et la toiture en tuile arabe, à  
l’exception de la partie de l’abside, construite avec des dalles plates. 
Est à noter en particulier la présence de gargouilles.

L’expulsion par Philippe II d’Aragon (Philippe III d’Espagne) d’environ 
800 Morisques qui occupaient 154 maisons mit fin à la période mo-
risque d’Ascó. 

Cette rue en forme de zigzag fut cédée à l’université par les Hospita-
liers et convertie en un séchoir à fruits (figues, raisins). Le diminutif du 
nom de sequers est resté comme toponyme.

CARRER 
SEQUERETS

ELS 
PERXES

C’est ainsi que sont désignés les anciens porches qui donnaient accès 
aux remparts d’Ascó. Le Carrer de Baix accueille les Perxes del Ciego, 
de Baijunca et del Cavaller ; le Carrer Hospital, jouxtant la maison du 
même nom, le Perxe de Peresans ; le Carrer de la plaça Nova, celui de 
Santo Domingo, et le Pla de Vallxiqué, la Porta de la Tarda, aujourd’hui 
disparue. 

Une autre porte d’entrée du village se trouve à la Placeta et le Carrer 
de la Mola conserve encore les Portetes, une étroite ruelle ou passage 
d’entrée et de sortie clandestine du bourg.

Au sommet de la colline, tournés vers la rivière, sont conservés les 
vestiges du château d’Ascó. Pendant les siècles d’occupation musul-
mane, ce fut la résidence du wali de Siurana. À partir de la reconquê-
te chrétienne menée par Ramon Berenguer IV, le château se retrouva 
aux mains des comtés catalans. Plus tard, en 1182, le fils de Ramon  
Berenguer IV, Alphonse le Chaste, céda le château et les bourgs d’Ascó et de  
Riba-Roja à l’ordre du Temple. Les Templiers occupèrent le château  
jusqu’à leur dissolution, en 1312. Le château d’Ascó fut ensuite assiégé 
par ordre du roi Jacques II, qui, en 1318, en fit don à l’ordre de l’Hôpital. 
Cet ordre fut présent à Ascó jusqu’au XIX siècle ; toutefois, pendant la 
guerre des Faucheurs (1640) le château servit de forteresse et subit de 
graves destructions. Plus tard, lors de la guerre de succession espagnole, 
puis avec les guerres carlistes, le château fut démantelé.

CHÂTEAU
Une fois freinée l’offensive républicaine, l’armée franquiste  
regagna peu à peu le terrain perdu et obligea les Républicains à reculer. 
Face à cette avance imparable, une défense échelonnée des dernières  
positions républicaines s’organisa, qui devait per¬mettre le retrait des 
troupes. La dernière ligne de résistance se situait dans le secteur de 
la Fatarella – Riba-roja d’Ebre - Ascó –, où était également installé le 
camp du XV corps d’armée. Ce secteur était bien défendu et camouflé, 
et bénéficiait d’une excellente visibilité sur la rivière, ce qui permettait 
de garder un contact continu avec l’arrière-garde républicaine. 

Le camp du XV corps de l’armée républicaine et le quartier  
général de l’état-major s’installèrent sur quatre terrasses de culture,  
orientées d’est en ouest et délimitées par de hauts talus où s’adossaient les  
cabanes et les dépendances nécessaires à la vie quotidienne des  
troupes: entrepôts, bureaux, latrines, cuisines, infirmerie, etc. Des 
refuges creusés dans la terre garantissaient la sécurité des soldats. 

Le bunker des Reguers est une construction défensive franquiste qui 
faisait partie du système de fortifications permanent dénommé « ligne 
fortifiée de la tête de pont Riba-roja - Flix – Ascó », et qui avait un 
double objectif : contrôler la zone proche de la rivière pour empêcher 
toute attaque républicaine et défendre la voie de chemin de fer.

Au début du XX siècle, une vingtaine de moulins à huile étaient si-
multanément en fonctionnement à Ascó. La grande concentration de 
ces industries se devait au fait que les paysans, et en particulier ceux 
dédiés à la culture de l’olivier, constituaient la principale ressource 
économique du bourg. 

La plupart de ces moulins ont aujourd’hui disparu. La visite du moulin 
du Cavaller, récemment récupéré et restauré, vous fera comprendre 
l’importance de ce patrimoine industriel pour la commune.

MOULIN 
DU CAVALLER

La Plaça Major accueillit l’ancienne aljama musulmane, puis  
l’université, et encore plus tard l’hôtel de ville, jusqu’en 1987. On y 
trouve aujourd’hui l’école municipale de musique. Au dessus de l’arche 
d’entrée de ce bâtiment, on peut lire la date de 1610, qui correspond 
à l’année d’expulsion des Morisques. 

Cette place était construite sur des voûtes en pierre auxquelles on  
accède en descendant la ruelle connue comme la Secanella.  
Cet endroit reçoit le nom de Voltes i Sitges. À l’intérieur, des silos  
rappellent sa fonction de stockage des céréales, que percevait Ascó 
depuis l’époque musulmane.
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SERVICES MUNICIPAUX

1 MAIRIE

2 BIBLIOTHÈQUE

3 STADE MUNICIPAL

4 CHAMP DE TIR

5 FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES SANT MIQUEL

6 FOYER MUNICIPAL

7 CENTRE NÉVRALGIQUE

8 DISPENSAIRE

9 ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D’ASCÓ (EMMA)

10 ÉCOLE C.E.I.P. SANT MIQUEL

11 TRIBUNAL DE PAIX

12 LOCAL JEUNES

13 CRÈCHE VAILETS

14 BUREAU POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

15 OFFICE DE TOURISME

16 SALLE OMNISPORTS COUVERTE

17 PISCINES

18 MAISON DE RETRAITE

19 SALLE D’EXPOSITIONS

20 AIRE DE CAMPING-CAR

21 VÍDEO ASCÓ TELEVISIÓ

22 CENTRE DE FORMATION JOSEP MUR

BARS ET RESTAURANTS 

23 BAR-RESTAURANT EL CALIU 

24 BAR ANITA

25 BAR FLORIDA

26 BAR NÚCLEO

27 BAR CASAL D’AVIS SANT MIQUEL

28 BAR-RESTAURANT PEQUEÑO JOHNNY

29 DOT BAR

BOUCHERIES

30 BOUCHERIE-CHARCUTERIE M. DEL CARME 

31 BOUCHERIE-CHARCUTERIE MONJA 

32 BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAULINA 

BANQUES

33 LA CAIXA

34 BBVA

MINOTERIE

35 FARINES POQUET

PHARMACIE

36 FARMÀCIA M. TERESA PALLARÉS

QUINCAILLERIE

37 QUINCAILLERIE BIARNÉS 

LIEUX D’INTÉRÊT CULTUREL

A PERXE DE PERE SANS

B ANCIEN HÔPITAL 

C ÉGLISE PAROISSIALE DE SANT JOAN BAPTISTA 

D CA ESTISORA

E ANCIENNE CA LA VILA 

F PERXE DE SANTO DOMINGO

G BALCON DE L’ÈBRE 

H CARRER SEQUERETS

I LES PORTETES

J CARRER DE LA MOLA

K BELVÉDÈRE 

L VOLTES I SITGES

M CAL CAVALLER

N GLACIÈRE

O PERXE DE LA PLACETA

P PERXE DE LA BAIJUNCA

Q MOULIN DU CAVALLER 

R CHÂTEAU 

S PERXE DE CAL CAVALLER

T ESPACES DE LA BATAILLE DE L’ÈBRE

URGENCES

E1 POMPIERS D’ASCÓ 
(1) SURVEILLANCE MUNICIPALE

SERVICES

E2 BUREAU DE POSTE

E3 GARE FERROVIAIRE

CHAPELLES

E4 CHAPELLE DE SANT MIQUEL

E5 CHAPELLE DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

E6 CHAPELLE DEL CALVARI

E7 ERMITAGE DE SANTA PAULINA
BOULANGERS ET PÂTISSIERS

38 BOULANGER-PÂTISSIER MONTAÑA

39 BOULANGER-PÂTISSIER GRA BO

PHOTOGRAPHIE

40 FOCUS

AGENCE IMMOBILIÈRE

41 BUSCAHABITAT

IMPRIMERIE

42 OPTIM.GR

LIBRAIRIES

43 CAN SOLFA LIBRAIRIE-PAPETERIE 

MODE ET CONFECTION

44 GALERIA PALLEJÀ

MOULINS ET CAVES À VIN

45 CELLER SERRA

46 NOVA AGRÍCOLA SANT ISIDRE D’ASCÓ

SALONS DE COIFFURE ET CENTRES DE BEAUTÉ

47 CENTRE DE BEAUTÉ PINK STYLE 

48 SALON DE COIFFURE ESTILS 

49 SALON DE COIFFURE M. CARME 

50 SALON DE COIFFURE ROSA M. RAMOS 

51 SALON DE COIFFURE DÚNIA 

PROFESSIONNELS 

52 CENTRE PODOLOGIQUE - IOLANDA MÀDICO

53 CENTRE DE PHYSIOTHÉRAPIE EMILIO ARRANZ

54 CABINET DENTAIRE MONTENDENT, SL

ÉPICERIES

55 ALIMENTACIÓ FINA SERRA

56 CAL MARCOS

57 SPAR

CADEAUX ET AUTRES

58 COMERCIAL ORTIZ

59 COMERCIAL MAJOR

GARAGES AUTOMOBILES

60 AGRÍCOLA MIQUEL

61 DOTAUTO

62 TALLER BLADÉ

TAXI

63 TAXI MIQUEL BIARNÉS

BUREAU DE TABAC

(43) CAN SOLFA ESTANC

DROGUERIE

64 CLAREL


